
 Blaringhem  : le nuage de l'incendie de 

Baudelet, maîtrisé hier à 9 h, a été vu à 

des kilomètres 
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Lundi vers 22 h, l'incendie était très important (à gauche). Hier, il était maîtrisé (à 

droite).  

| ON EN PARLE | 

Hier, il n'y avait plus qu'un long panache de fumée blanche qui s'échappait du site de 

l'usine Baudelet, à Blaringhem. L'incendie, qui s'est déclenché lundi vers 15 h 30, n'a 

été maîtrisé que le lendemain matin vers 9 h. La commune a assisté hier à un défilé 

incessant de curieux. Il faut dire que le nuage s'est vuà des kilomètres à la ronde.  

Tout au bout du chemin du lieu-dit Les Prairies, un vieux monsieur s'est installé sur 

une chaise pliante devant chez lui. Il suit le défilé des curieux qui regardent le feu de 

Baudelet qui brûle encore. Toutes les cinq minutes, une nouvelle voiture s'engouffre 

dans la petite route. « On est déjà venu hier soir. La fumée, ce n'était pas gênant mais 

vraiment impressionnant ! », indique un couple, de Marles-les-Mines, qui regarde, 

béat, la fumée. Toute la journée, hier, des curieux d'un peu partout s'échangeaient des 

photos prises qui à Béthune, qui sur l'A25 ou dans l'Audomarois... 

 

À midi, une quinzaine de pompiers étaient encore à pied d'oeuvre pour éteindre les 

foyers résiduels. Des grutiers soulevaient des morceaux de ferraille pour permettre aux 

pompiers d'arroser dessous. Le centre opérationnel départemental d'incendie et de 
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secours (CODIS) du Nord indiquait que ce n'était plus qu'une question d'heures. Une 

équipe devait néanmoins rester sur place cette nuit.  

L'incendie a été officiellement maîtrisé vers 9 h, hier. L'usine Baudelet a repris son 

activité normale à ce moment-là.  

Les soldats du feu ont été mobilisés toute la nuit. Au plus fort de l'incendie, on 

comptait cent vingt pompiers (dont ceux de l'entreprise) et quarante-sept véhicules 

venus de vingt-cinq casernes de toute la région.  

L'un des enjeux était de protéger le broyeur appelé « 3000 CV » qui compresse les 

ferrailles sur le chantier où le feu a pris. L'équipement a été mis hors de danger vers 

minuit. Pour faciliter leurs opérations, les pompiers ont pompé l'eau du canal qui 

jouxte l'entreprise dès 17 h, lundi. Des boudins de protection ont été mis en place et 

Baudelet affirmait hier que toute l'eau ayant servi à éteindre l'incendie avait pu être 

contenue sur le site. Autrement dit, pas de pollution. L'entreprise estimait en revanche 

que le préjudice économique allait être lourd : près de 9 000 tonnes de matières 

(surtout de la ferraille) ont été touchées par le feu.  

L'origine du feu inconnue  

L'origine du sinistre, accidentelle, restait floue hier. Une seule chose est sûre : le feu 

est parti du tas de ferrailles. « Mais d'où exactement ? Est-ce qu'il y avait des 

hydrocarbures ou pas ? On ne sait pas encore, indique le capitaine de la gendarmerie, 

Philippe Faiderbe. Il faut attendre de pouvoir approcher. On fera des vérifications 

quand tout sera refroidi. » L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie 

d'Hazebrouck.  

Malgré l'ampleur du nuage de fumée, il n'y a aucun danger pour la santé. Des mesures 

dans l'atmosphère ont été effectuées hier. « Ce sont des fumées de combustion comme 

pour un incendie classique », indiquait un officier du CODIS.  

Mais cette question n'inquiétait pas les riverains croisés hier, plutôt impressionnés, 

voire amusés. « Hier soir, c'était le défilé !, s'exclamait ainsi Catherine Lorry, qui tient 

un café-tabac-presse. Les gens venaient de partout. » •  
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