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Région Actualité
Inauguration de l'éco-parc de Baudelet à Blaringhem

Toujours plus de déchets à valoriser

Bernard Poissonnier dirige l'entreprise fondée par son beau-
père en 1964. L'entreprise reste aujourd'hui indépendante.

Le broyeur 3000 CV peut traiter 100 tonnes de ferailles par heure, dont de nombreux véhicules hors d'usage, dont le nombre
s'est multiplié avec la prime à la casse.
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II est loin le temps où Jean
Baudelet, fondateur de la
société Baudelet de Blarin-

ghem, ramassait la ferraille
avec son camion.
Aujourd'hui l'entreprise fami-
liale emploie 210 personnes,
dont 170 à Blaringhem, pour
traiter et valoriser les dé-
chets. Plus de 500 DOO ton-
nes de matières sont traitées
chaque année sur les 300
hectares du site implanté en
grande partie sur le territoire
de Blaringhem et à cheval
sur la commune de Wittes.
Déchets, matériaux et fer-
railles et métaux entament
une nouvelle vie à Blarin-
ghem.

Ces dernières années, ('en-
treprise dirigée par Bernard
Poissonnier a accentué la va-
lorisation des déchets. Tout
ce qui peut être réemployé,
recyclé l'est, à l'image du
lave-glace mis en bouteille
spécialement pour l'inaugu-
ration de l'éco-parc qui s'est
tenue vendredi 10 septem-
bre en présence du préfet de
région, des sous-préfets de
Saint-Omer et de Dunkerque
mais aussi de nombreux
élus et clients. Ce lave-glace
a été fabriqué à partir des jus
de déchets, les lixiviats, et
des eaux usées, dépolluées
sur le site. Baudelet dispose
d'une capacité de traitement
des eaux usées de
60 DOO m3. La mise en place
d'une installation d'évapo-
concentration en septem-
bre 2009 augmente cette ca-
pacité de 80 DOO m3.

Dépollution
des sédiments
Si l'inauguration n'a pas eu
lieu en présence de la secré-
taire d'État à l'Écologie, Va-
lérie Létard, l'entreprise a su
tirer profit de la visite du mi-

nistre de l'Industrie, Chris-
tian Estrosi en mai dernier.
Ainsi le nouveau projet de
Baudelet, Sedireg, est éligi-
ble aux éco-prêts à taux
zéro. Sedireg s'inscrit dans
la continuité de la plate-
forme de traitement des ter-
res polluées. Il s'agit cette
fois de traiter les sédiments
pollués. Cette plate-forme,
qui serait constituée d'un la-
boratoire et d'un espace de
stockage, pourrait voir le
jour d'ici deux ans "sous ré-
serve du montage financier"
et permettrait la création
d'une vingtaine d'emplois di-
rects. Bernard Poissonnier
soulève tout de même un
point noir : "L'application hé-
térogène en Europe de la ré-
glementation sur le traite-
ment des déchets". Le direc-
teur général du Groupe Bau-
delet s'appuie sur l'exemple
du curage du canal d'Haze-
brouck, dont les sédiments
vont partir en Belgique, alors
qu'ils auraient pu être traités
à Blaringhem. Autre apostro-
phe au préfet de région : Ber-
nard Poissonnier a réaffirmé
qu'il existait des alternatives
à l'incinération et que la déci-
sion de construire Flamoval
n'allait pas dans le sens de
l'entreprise. "Ce/a ne doit pas
être un frein à notre dévelop-
pement. Avec de nouveaux
gisements, il faut opposer
des techniques corqplémen-
taires", indiquait-il. La cen-
trale biogaz en est un exem-
ple. Ses deux moteurs à gaz
brûlent le bio gaz, résultat de
la dégradation des déchets
organiques enfouis pour ali-
menter des fours de raffine-
rie d'aluminium, pour alimen-
ter l'installation de traite-
ment des lixiviats mais aussi
pour produire de l'électricité,
l'équivalent de la consomma-
tion d'une ville de 20 DOO ha-
bitants, hors chauffage.

A. Rohrbach-Minette


