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Eléments de recherche : BAUDELET : groupe spécialisé dans la valorisation et le traitement des déchets, toutes citations

À CALAIS, TRANSFORMATION DU SITE NICOLAY

Beaudelet environnement renforce
sa position à Calais
* Morgan RAILANE

Les huit déchetteries publiques du Syndicat
d'élimination et de valorisation des énergies
du Calaisis (Sévadéc) voient arriver un
"concurrent" avec la transformation du site
de l'ancien ferrailleur Nicolay. Acquisition
de ferraille, dépollution de véhicules et
déchetterie industrielle sont désormais les
trois activités du site.

C
'est l ' un des
p e t i t s - f i l s du
fonda teur du
site qui le dit
'Avant on était

considères comme des chif-
fonniers Aujourd'hui on
travaille pour I environne-
ment " philosophe Michel
Nicolay Etabli depuis 1965 a
Calais, le ferrailleur Nicolay
est rachete, il y a plus d'une
décennie, par le groupe
Beaudelet environnement
Celui-ci, également familial
se spécialise dans l'activité
des dechets A Blannghem
Baudelet a une installation
importante qui drame des
milliers de tonnes venues de
toute la region Son broyeur
a une capacite annuelle de
10 DOO tonnes II ressort les
matieres traitees au rythme
d'une tonne a la seconde
Pour alimenter cet ogre, Bau-
delet organise ses activites
"D ici une annee il y aura
six centrales d'ecotn dans la
region (Lille Dunkerque )
Un service commercial peut
également placer des bennes
sur les sites des chantiers
de nos clients", assure Yves

Poissonnier, PDG du groupe
A Calais, le site voit se forma-
liser l'activité de depollution
des vehicules Exclusivement
ouvert aux artisans, ce centre
ccotn continuera déjouer son
rôle de comptoir d'achat de
ferraille Le mode de fonc-
tionnement est simple l'ap-
port volontaire et un prix
d'élimination a la tonne en
fonction du type de dechet
Cette déchetterie accepte tous
types de dechets industriels
batteries, tout-venant, bois,
cartons et plastiques, dechets
verts, ferrailles et metaux,
inertes, amiante liee, dechets
industriels speciaux (DIS)
et dechets des equipements
électriques et électroniques
Seuls les dechets hospita-
liers (DASRI) et les, produits
explosifs et radioactifs sont
refuses

Baudelet s'oriente vers
le retraitement des terres
polluées. Pour la collecti-
vite, c'est un soulagement
Natacha Bouchart a rap-
pelé, en effet, le souci "des
artisans qui ne savaient pas
ou se débarrasser de leurs

Natacha Bouchart maire de Calais avec Yves Poissonnier, PDG du
groupe Baudelet inaugure le nouveau centre ecotn

dechets ll faut aussi montrer
au-delà des mots la prise en
compte de I environnement"
Jusqu'à present, les dcchct-
tenes du Sevadec toléraient
les dechets apportes par les
petites et moyennes entre-
prises Désormais, le syndicat
mixte les oriente, depuis le
1er avril vers la zone voisine
Marcel Dorel
L'élargissement des acti-
vites du site calaisien
conduit Baudelet a y investir
350 000 euros
Baudelet exploite déjà une
déchetterie industrielle a
Hazebrouck et trois déchet-
teries collectives sur les
communes de Garlinghem,
Caestre et Renescure Beau-
delet continue de progresser
dans l'acquisition des savoir-
faire des metiers de l'envi-
ronnement en démarrant une
activite de retraitement des
terres et des sédiments pol-
lues Pour d'autres chantiers
en perspective •


