
55 RUE DU MILIEU
59523 HAZEBROUCK CEDEX - 03 28 41 49 32

12 OCT 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 676
N° de page : 11

Page 1/3

BAUDELET
9942689200504/GPP/AJR/2

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

INDIC'ENTREPRISEl

Autrement Bois, une nouvelle activité
pour boucler la boucle chez Baudelet
Depuisfévrier2011, le groupe
Baudelet Environnement a
ajouté une corde à son large
arc d'activités. Avec le rachat
de l'entreprise Autrement
Bois, Baudelet se lance dans
la commercialisation de bois
de chauffage, fabriqué à par-
tir du bois collecte et recyclé

AMf iBkpies être devenu
au cours des, soixante dernières an-
nées un des fers de lance de la ré-
gion dans le domaine du traite-
ment des déchets, Baudelet Envi-
ronnement a choisi depuis plu-
sieurs années d'aller au-delà de
son activité initiale en travaillant
sur le recyclage des produits collec-
tés. Depuis longtemps, le groupe
recycle l'aluminium. Depuis quèl-
ques années, il a mis en service une
station de biogaz et fabrique de-
puis l'an dernier du lave-glace.

Fin 2010, le groupe se met en
quête d'une entreprise spécialisée
dans le bois de chauffage. Il veut re-
cycler le bois collecte. C'est là qu'il

En rachetant l'entreprise fondée par Nicolas Baudelet, le groupe Baudelet a améliore le process en sé-
parant le système de séchage de la ligne de production.
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est mis en relation avec Nicolas Le-
bas, fondateur d'Autrement Bois.
L'entrepreneura implanté et déve-
loppe une activite de fabrication
de briquettes de bois. Mais, encore
trop fragile, l'entreprise est mena-
cée. Séduit par le projet, Baudelet
Environnement rachète l'entre-
prise en février dernier et a profité
des beaux jours pour améliorer le
process et être prêt pour cette pre-
mière saison dc commercialisa-
tion.

Les premières briquettes de
bois ont été produites sous l'ère
Baudelet en mars dernier, afin de
constituer les stocks. La produc-
tion a démarré à Blendccques
avant de rejoindre le site de Garlin-
ghem, attenant àl'éco-parc dc BJa-
ringbem. Le site de production est
voisin de la déchctterie. S'inspi-
rant du process imaginé par le fon-
dateur d'Autrement Bois, Baude-
let Environnement a essayé d'amé-
liorer le système. La ligne de pro-
duction est passé de sixà quatre élé-
ments. L'entreprise a décidé dc sé-
parer le système de séchage du
reste de la production afin d'amé-
liorer les performances énergéti-
ques ct de réduire les coûts. Le sé-
cheur ne fonctionne plus en flux
continu. Le bois est séché la nuit
uniquement par lot grâce à un sys-
tème mis au point par l'entreprise.
Pour fabriquer ses briquettes.
Autrement Bois valorise le bois col-
lecte par Baudelet. Mais seuls les
bois dits dc catégorie A sont rete-

nus. Ce sont les bois non traités ou
de palettes. Pas question de retrou-
ver dans les briquettes, les bois de
démolition ou peints. Pour pou-
voir ri val iser avec les bois tradition-
nels, Autrement Bois joue sur le
taux d'humidité du bois broyé
avant d'être séché. Selon Jean-Bap-
tiste Poissonnier, responsable
d'Autrement Bois, le taux oseille
entre 8 et 10% offrant un pouvoir
calorifique de 4800 watts par kg.
La phase de séchage est doncessen-
tielle dans le process. Une fois sé-
ché, le bois est transféré dans une
trémis avant de repasser dans un
système de tri magnétique qui per-
met d'enlever toutes les pièces mé-
talliques ct d'être presse. Le sys-

C'est un trio qui veille au développement de la filiale Autre-
ment Bois du groupe Baudelet Environnement. Jean-Bap-
tiste Poissonnier, responsable de la filiale, travaille en
étroite collaboration avec sa sœur, Caroline, directrice de
la communication du groupe Baudelet Environnement, et
Pierre-Laurent Vandecaveye, chargé de la partie commer-
ciale. Jean-Baptiste Poissonnier a intégré la société fami-
liale en octobre 2010.11 a pris en charge le développement
des sites externes comme ceux d'Hazebrouck. Ingénieur
de formation, il a suivi de près la reprise d'Autrement Bois
et a travaillé à la fois sur le process, l'ingénierie et la ges-
tion du personnel. Caroline Poissonnier s'est, pour sa
part, attachée à retravailler et redynamiser l'image du pro-
duit. Elle a entièrement refondé le site internet. Enfin
Pierre-Laurent Vandecaveye a pris en charge la vente en li-
gne et par téléphone, la recherche de d istri buteurs...

Le groupe
Baudelet a veillé à
améliorer Ie
process créé par le
fondateur

terne est entièrement automatisé
et ne requiert pas beaucoup dc
main d'œuvre. Autrement Bois
peut s'appuyer sur les structures de
Baudelet Environnement. A la re-
prise de l'entreprise, Nicolas Le-
bas et son salarié ont été embau-
ches par Baudelet. Le fondateur
du process n'est resté que quèlques

mois tandis que son employé fait
toujours partie de l'aventure Autre-
ment Bois. Il est chargé du process.
Il travailleenbinômeavecun autre
salarié charge des livraisons, un ser-
vice proposé par l'entreprise.

Autrement Bois joue la carte de
la proximité. Les briquettes de bois
ne sont vendues que dans la région
Nord/Pas-de-Calais, soit dans des
magasins revendeurs, soit sur les si-
tes Baudelet ou via internet.

Avec cet éco-produit, Autre-
ment Bois parfait l'image de la so-
ciété mère Baudelet Environne-
ment, toujours en quête de valori-
sation des produits collectés, « bou-
cler la boucle » sans pour autant
tourner en rond.

Christine Duchâtelet
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Le bois arrive en copeaux

lEMCHfFPHES

4000 »,
nes de bois de catégorie A
sont collectés par
Baudelet
Environnement. Mais
moins de 10% est destiné à
Autrement Bois

2.2fmmm i i—. tonnesde
bois sont séches chaque
nuit

360 kilos de
briquettes sontfabriquées
par heure

4,8 watts pari < vx wansj
kilo, cest le pouvoir
calorifique de la briquette
8%d'humidité,.voire 10%
c'est le taux d'humidité du
bois de la briquette. C'est là
que réside le pouvoir
calorifique de ('éco produit.

4 SOI i \Jr V/ euros,
c'est le prix d'un sachet de
12 briquettes, soit 6 à
9 heures de chauffage
selon Autrement Bois


