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Vendredi soir, à la salle des fêtes, le spécialiste du traitement des déchets fêtait le 
renouvellement de certifications Iso 9 001 et 14 001 ainsi que la Saint-Éloi, « moment fort » 
célébré chaque année avec les deux cents salariés du groupe.  

Officiellement, le renouvellement des certifications qualité et environnement, obtenues en 
2004 dans l'entreprise, remonte à octobre. Ces « outils de performance », comme les nomme 
Olivier Ramackers, visent à suivre en temps réel le fonctionnement des vingt process 
développés par Baudelet sur le site blaringhemois, qu'il s'agisse de traitement des terres 
polluées, des déchets divers (ménagers, industriels spéciaux, amiante ciment) ou la 
valorisation des métaux.  

En la matière, 2009 a servi de jauge à un nouveau broyeur, « prêt à fonctionner au premier 
trimestre 2010 ». Le parcours de certification aura permis de déceler des « indicateurs de non 
qualité », comme des casses à répétition lors des réglages. Une revue de direction, censée 
revenir sur ces incidents et les moyens de les réduire, est prévue la semaine prochaine.  

Au cours de l'entrevue, les dirigeants ne sauraient faire l'économie d'un bilan aux accents 
contrastés. « Les prix ont connu un pic historique en juillet 2008. Ensuite, la tonne de ferraille 
est passée de 250 E à 50 E au mois de décembre. » L'aluminium de seconde fusion, que 
Baudelet retraite en lingots et commercialise à une industrie automobile dans l'expectative, a 
décrit la même trajectoire. « Ces éléments ont eu une incidence réelle sur 2009. On peut 
estimer la perte de chiffre d'affaires à environ 20 % », note Olivier Ramackers. Point 
d'alarmisme malgré tout. La politique d'investissement, 10 millions d'euros cette année, se 
poursuivra dans le domaine du traitement des sédiments. Environ 1,5 million d'euros sera 
consacré à un pilote industriel par Baudelet, qui vient d'empocher le marché de traitement des 
terres polluées du futur Grand Stade de Lille.  

« On est intimement convaincu que le management de la performance permettra la sortie de 
crise », expose Olivier Ramackers. Le groupe entend d'ailleurs l'exporter à deux de ses 
filiales, Nicolay à Calais et la société croisienne Buyck. •  

MARC LE TELLIER 


