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Inauguration hier midi de la nouvelle déchetterie
du groupe Baudelet environnement

Les artisans sauront quoi
faire de leur ferraillé

Hier midi, une déchetterie du
groupe Baudelet Environnement
a été ouverte à Calais.
Son offre est réservée aux
professionnels. Une première
dans l'agglomération.
C'est dans un bâtiment flam-
bant neuf que Bernard Poisson-
nier, directeur général du
groupe Baudelet Environne-
ment, a accueilli les élus de la
ville et du Sevadec. Il faut dire
qu'il s'agissait d'une première
pour le Calaisis : l'ouverture
d'une déchetterie privée réser-
vée principalement aux profes-
sionnels. Dans les anciens lo-
caux Nicolay, zone Marcel-Do-
ret à Calais.

« Une nouvelle
compétence à Calais »
« À terme, les artisans et les
commerçants ne pourront
plus se rendre dans les déchet-
teries collectives, souligne le
directeur général. Nous nous
proposons donc de racheter
leur ferraille et de la prendre
en charge ». Sept personnes
sont spécialement affectées à
cette tâche à Calais.
Le groupe familial basé à Blarin-
ghem, près de Saint-Omer, a in-
vesti près de 350 DOO euros,
« sur des fonds privés ». Une
bonne nouvelle pour la ville de
Calais conduite par Natacha
Bouchait. « C'est une nouvelle
compétence qui arrive à Ca-
lais, souligne le maire. C'est im-
portant dans le cadre du Gre-
nelle de /'environnement ».

Cette nouvelle déchetterie en-
lève également une belle épine
du pied du Sevadec qui vient
de mettre en place un nouveau
système d'accès aux décherte-
ries et qui craint à demi-mot la
multiplication de décharges
sauvages dans le Calaisis.
« Les professionnels génèrent
trop de volumes pour qu'ils
puissent être en charge dans
nos déchetteries collectives,
dit le maire de Calais.
Aujourd'hui, ça fonctionnera
dans de meilleures conditions.
L'essentiel, c'est de passer à
/'action et d'être réactifs. C'est
une bonne nouvelle pour le ter-
ritoire d'autant que nous nous
battons pour /'implantation à
Calais d'un Centre de forma-
tion des apprentis (CFA) spé-
cialisé dans l'éco-construc-
tion ». Et pour parfaire l'idylle
naissante, le groupe Baudelet
vient de remporter - dans les
règles de l'art - un appel d'of-
fre pour récupérer et traiter
tous les déchets ferreux jetés
dans les déchetteries du Seva-
dec.
Clairement, l'implantation de
cette nouvelle usine est la pre-
mière étape d'une stratégie
d'ensemble qui doit conduire à
l'installation d'une dizaine de
déchetteries, « dans un rayon
de 50 à 60 kilomètres autour
de Blaringhem ». Prochaines
ouvertures annoncées à Dun-
kerque et Lille.

Vincent DEPECKER
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr
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Baudelet Environnement est un comptoir d'achats qui s'adresse aux professionnels et particuliers.

Une station de dépollution des épaves
La société Baudelet SA a été créée en 1920 et était à l'origine un commerce de récupération de^
la ferraille, des métaux et des vieux papiers. Dès 1964, l'entreprise a évolué dans le domaine du
traitement des déchets et s'est développée pour devenir aujourd'hui un groupe de plus de
200 personnes spécialisé autour de trois grand pôles : le traitement et la valorisation des dé-
chets et s'est développée pour devenir un groupe de 250 personnes. « Nous développons trois
métiers : le traitement des déchets industriels, la valorisation de la ferraille et des métaux et la
valorisation des terres et sédiments pollués », explique le directeur général du groupe. La so-
ciété Baudelet - ex-Nicolay - est également un comptoir d'achat destiné aux particuliers
comme peuvent l'être les établissements Vandamme. Le site calaisien compte également une
station de dépollution des voitures classées comme épave. En clair, les voitures accidentées
vont être désossées et les métaux recyclés. Soucieuse dè l'environnement, la société est déten-
trice des certifications ISO 9001 et 140 001. « Ils mettent un point d'honneur à respecter les nor»
mes environnementales les plus strictes, assure Julia Wozniak, l'attachée de presse. La société
a d'ailleurs un très bon bilan carbone ». 4


