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Recyclage : Baudelet Environnement fait feu de tout 
bois 

 La briquette de bois mise au point par la société Autrement Bois fait de plus 
en plus parler d’elle (voir notre article : Quand Baudelet a le feu sacré...). Du statut 
d’éco-produit innovant (la briquette est fabriquée à partir de bois recyclé non 
traité), elle est devenue un véritable produit de substitution (ou complément) du 
bois de chauffage grâce à ses performances calorifiques et à sa praticité. Face 
à ce succès commercial, l’entreprise a développé de nouveaux services et 
profite des prochains salons régionaux pour aller à la rencontre de ses 
utilisateurs... 
 

 Filiale du Groupe Baudelet Environnement (depuis février 2011), Autrement Bois bénéficie 
directement des infrastructures, de l’expertise et du rayonnement de la société mère, reconnue 
régionalement pour son sens de l’innovation dans le domaine du traitement des déchets et 
notamment de leur transformation en nouvelles sources d’énergie. De la collecte de la matière 
première (bois recyclés et copeaux de menuiseries) à la distribution, en passant par la fabrication des 
briquettes et le contrôle qualité, Autrement Bois maîtrise l’ensemble de la filière. 

 

 En revalorisant les petits déchets de bois, l'entreprise a réussi à concevoir une briquette de 
copeaux de bois écologique, ultra-performante et conditionnée en sachets pour plus de praticité. 2 
ans plus tard, ce produit a fait du chemin et Autrement Bois a donc décidé d'enrichir sa gamme de 
services (de la commande à la livraison), afin de permettre au plus grand nombre de se chauffer de 
façon plus écologique. Dorénavant, les clients pourront commander sur internet pour une livraison sur 
palette à domicile ou retrait des petites quantités dans les points relais du réseau Baudelet 
Environnement. 

 

 Pour faire part de ces actualités et promouvoir le mode de chauffage alternatif qu’elle propose, la 
société exposera au Salon de l’innovation et de l’Habitat de Calais du 28 au 30 septembre prochains, 
au Salon Construire au Naturel du 1er au 4 novembre à Lille, et au Salon Bien-Etre et Bien-Vivre de 
Gravelines du 16 au 18 novembre. 

 

 Plus performant que le bois traditionnel avec un pouvoir calorifique nettement supérieur et une 
combustion plus longue, les briquettes Autrement Bois sont également plus propres puisqu’elles 
produisent moins de cendres, de fumées et de particules volatiles. Issues du recyclage de bois 
recyclés et de copeaux, elles ne nécessitent pas la coupe d’arbres et favorisent donc la préservation 
des forêts. Enfin, ajoutons que ces briquettes sont totalement fabriquées dans la région, dynamisant 
ainsi l'économie locale. 
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