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

Quand le réseau donne une nouvelle vie à un projet

Parmi les projets suivis par Les Cigales de
l'Yser, celui de fabrication de briquettes de
bois destinées au chauffage individuel sous
l'appellation « Autrement bois » Roger
Deblock relativise le semi-échec du projet de
Nicolas Lebas « L'accompagnement a joue
pleinement son rôle Notre reseau a permis
d'onenter cet entrepreneur en difficulté vers
une entreprise d'envergure dans le domaine
du developpement durable Baudelet
environnement » Jean-Baptiste Poissonnier
et Pierre-Laurent Vandecaveye, representant
la societe Baudelet environnement, précisent
leur intervention « Nicolas Lebas s'est
rapproche de nous Nous souhaitions
diversifier notre activite en créant une
nouvelle unite de traitement des bois de
recuperation , nous en stockons plus de 7
000 tonnes par an Une etude était lancée
lorsque l'opportunité s'est présentée Nous
rachetons la ligne de fabrication et reprenons
les salaries Depuis, nous avons améliore le

process et double la production Les emplois
actuels seront pérennises Pour faire face a la
demande qui s'accélère aujourd'hui, on peut
raisonnablement espérer d'autres créations
d'emploi En ce sens, on peut dire que le
volet accompagnement des Cigales a joue
son effet de transmission et rempli sa
mission » Les deux techniciens expliquent le
procede « Tous les bois récupères ne sont
pas recyclables Ils sont repartis en trois
catégories - les bois non traites de palettes,
que nous broyons et recyclons en briquettes
vendues sous son appellation de depart
"Autrement bois" et disponibles en ligne,
ainsi que dans cinq points de vente
(Aire-sur-la-Lys, Dunkerque, Calais, Croix,
Hazebrouck) et dans les grandes surfaces
partenaires , - les bois traites colles sont
broyés, envoyés en Belgique dans une unite
spécialisée en retraitement , - les bois
comme les traverses de chemin de fer, non
réutilisables » Quant a la demarche de

recyclage, « elle s'inscrit dans le
developpement durable Notre site de
Blannghem est une unite d'enfouissement de
dechets produisant du biogaz (methanisation)
Ce demier est réutilise comme combustible
dans les chaudières destinées a retirer
l'humidité du bois préalable au broyage ,
operation obligatoire avant le compactage des
briquettes Nous bouclons ainsi la chaîne de
retraitement des dechets bois » Contacts
www baudelet environnement fr , Dunkerque,
271, rue du Meunynck, tel 03 28 60 35 18
Hazebrouck, 76, rue du Moulin, tel 03 28 48
60 33 , 105, avenue de Saint-Omer, tel 03
28 41 86 57


