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Baudelet transforme le « jus » de 

poubelles en liquide lave-glace pour les 

voitures 
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Baudelet commercialise le liquide lave-glace 

écologique depuis septembre dans ses points 

de vente. Ici, à Baudelet Matériels.  

|  RECYCLAGE  | 

 

Depuis septembre, l'entreprise de Blaringhem commercialise deux « écoproduits » 

réalisés à base de déchets, dans une démarche poussée de recyclage. Si les briquettes 

de bois sont davantage connues, le lave-glace issu des lixiviats se veut unique. 

Derrière ces deux produits, c'est le recyclage qui fait sa promotion.  

Donner une nouvelle vie aux déchets. C'est le but de l'entreprise blaringhémoise 

Baudelet en créant deux « écoproduits ». « Le déchet est une ressource », affirme 

Caroline Poissonnier, responsable de la communication de la société. Parfois même de 

manière inattendue. 

Ainsi, les lixiviats, les « jus » de déchets, peuvent concourir à la production... de lave-

glace pour les véhicules.  

Baudelet traite 60 000 m³ de lixiviats par an par évaporation ou par osmose inversée. 

Cette dernière technique, par un système complexe de filtres, permet d'obtenir une eau 

propre et déminéralisée. Elle est alors soit renvoyée dans le milieu naturel, soit utilisée 

en interne, au sein de l'affinerie d'aluminium. Elle a dorénavant un nouveau débouché.  

La société teste son lave-glace depuis un an sur ses propres véhicules et le 

commercialise dans ses points de vente depuis septembre. Quelque 10 m³ ont été 

produits cette première année. « Je pense qu'on va doubler, voire tripler la 
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production », précise Benoît Dzierszinski, responsable d'exploitation pour le 

traitement des déchets.  

La confection du liquide nettoyant se fait à la demande afin de recharger les points de 

vente, et de manière « assez artisanale » : sur le site, on mélange l'eau issue du 

traitement avec du savon, de l'alcool, du colorant et de l'huile essentielle de pin pour le 

parfum. « Testé par un laboratoire, il est 100 % biodégradable », précise Caroline 

Poissonnier.  

La promotion du produit est basée sur ce point, ainsi que sur le volet rechargeable. 

« C'est unique sur le marché », assure Caroline Poissonnier. Le client conserve son 

bidon et le recharge dans les points de vente à un prix dégressif. Car le produit « n'est 

pas compétitif. Produire du lave-glace n'est pas notre métier. Il est vendu à prix quasi 

coûtant ». Plus que pour faire du bénéfice, la société veut s'en servir afin de « valoriser 

l'image du recyclage ».  

Cela contribue aussi à mettre la sienne en avant.  

Autre écoproduit, un combustible confectionné à partir de copeaux séchés et 

compactés. Baudelet a racheté en février l'entreprise qui le produisant, Autrement bois, 

à Blendecques, en difficulté financière. Dorénavant installée à Aire-sur-la-Lys, au 

Port-de-Garlinghem, elle emploie deux personnes en CDI.  

Le gisement annuel de Baudelet est de 1 500 tonnes de bois de catégorie A (non 

traité). Entre 350 et 400 tonnes deviendront des briquettes vendues dans les points de 

contact de Baudelet et en grande surface. •  

 


