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Nicolas Lebas compacte des copeaux pour 

confectionner un combustible. 

 

Baudelet dispose d'une nouvelle filière. Le spécialiste blaringhémois des déchets vient de 

racheter Autrement bois, qui produit un combustible réalisé à partir de copeaux. L'entreprise 

créée par Nicolas Lebas est installée à quelques kilomètres de la société mère, au Port-de-

Garlinghem, dans la commune d'Aire-sur-la-Lys.  

L'entreprise Baudelet à Blaringhem compte une nouvelle production : la création de briquettes 

à partir de déchets de bois. En février, elle a racheté Autrement bois, société créée en juin 

2010 à Blendecques par Nicolas Lebas. 

 

Presse, broyeur et tas d'éclats de bois sont abrités dans les locaux de Baudelet au Port-de-

Garlinghem dans la commune d'Aire-sur-la-Lys. Les briquettes à base de copeaux séchés et 

agglomérés sous forte pression - « sans liant, c'est un processus naturel » - sortent de la presse 

encore tièdes et sont emballées sur place.  

À la création de sa société au capital de 56 000 E, l'Arquois, anciennement ingénieur en 

agriculture, s'était donné trois ans pour réussir et souhaitait embaucher six personnes après 

quatre ans d'activité. Il a dû revoir ses prévisions. « Les ventes étaient en progression, mais 

nous arrivions à une période où la quasi totalité des ventes avait été faite et je me suis rendu 

compte que la trésorerie ne serait pas suffisante », explique-t-il. Il s'est alors rapproché de la 

société spécialisée dans la gestion de déchets.  

http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/index.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/energie_articles/1601691089/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/416758414f45323678786341425a6e6e


Cette dernière y a vu l'opportunité d'intégrer une nouvelle « production d'un écoproduit » - ou 

comment faire de l'énergie à partir d'un déchet. Baudelet qui réfléchissait déjà à un processus 

de ce type penchait pour la production de granulés. « Ils sont plus connus, mais nécessitent 

l'achat d'un appareil spécifique pour le consommateur », avance Nicolas Lebas.  

Premier objectif, rétablir l'équilibre financier d'Autrement bois en un an, avant de travailler à 

son développement. Un tiers du gisement de bois de Baudelet (1 500 tonnes annuelles) sera 

transformé en briquettes. « Nous utilisons du bois de catégorie A, c'est-à-dire du bois noble, 

non traité, non vernis, essentiellement issus de palettes », explique la société. Le processus de 

production est en évolution pour passer de sept tonnes par semaine à dix.  

Baudelet croit au potentiel de l'énergie bois, au regard des « augmentations du prix du pétrole, 

du gaz, de l'électricité », rappelle Caroline Poissonnier, responsable de la communication. 

Nicolas Lebas, désormais salarié de Baudelet, va dans le même sens. « Les modes de 

consommation et de vie vont dans le sens du bois, mais il y a des contraintes fortes : la 

manipulation, le stockage... Nous proposons un produit dont l'usage est adapté au mode de vie 

actuel et qui conserve le plaisir de faire du feu.  

 » Il met en avant le côté pratique de ses briques, livrées en sac de 10 kg assurant cinq à six 

heures de feu . Il en vante également les propriétés économiques et écologiques.  

« Le marché est là », assure Nicolas Lebas, qui reconnaît néanmoins que « dans le Nord, le 

produit est encore peu connu ». « Des clients ont essayé cette saison, poursuit-il, j'attends 

qu'ils y passent totalement. »Dans les locaux du Pont-de-Garlinghem, un bureau de vente sera 

installé à l'automne, la société visant les consommateurs locaux. La filière conserve la 

trentaine de dépôts mis en place par Nicolas Lebas, auxquels s'ajoutent les six points de vente 

de Baudelet lui permettant de rayonner dans la région. Les briquettes seront commercialisées 

à partir de septembre. •  

Contact : http://autrementbois.fr  

PAR MARIE JANSANA  

 

Du lave-glace issu d'une démarche de recyclage 

Dans une même démarche de production d'écoproduit, Baudelet commercialisera à partir de 

juin un lave-glace confectionné à partir d'une partie de jus de déchets, les lixiviats. La société 

vise une production de 30 m³ annuels. « C'est une exploitation possible des lixiviats », indique 

Caroline Poissonnier. 

Baudelet mise sur une démarche écocitoyenne de ses clients. En effet, si elle reconnaît « n'être 

pas compétitive » dans cette gamme de produits, elle met en avant sa spécificité  : son lave-

glace sera rechargeable et le consommateur sera invité à revenir s'approvisionner avec son 

contenant. Baudelet le proposera à la vente dans ses points de contact. 

 


