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BLARINGHEM/WITTES

À l'abri des regards, sur un terrain

boisé de 300 hectares, l'éco-

parc de Baudelet environnement,

s'étend sur les communes de Wittes

et de Blaringhem. Il surprend chaque

visiteur qui s'y rend pour la première

fois. « Quand les scolaires viennent

visiter le site, ils ont l'impression

d'aller au jardin public », affirme le

plus sérieusement du monde Caro-

line Poissonnier, responsable de la

communication et petite-fille de Jean

Baudelet, fondateur de l'entreprise

en 1964. En bonne communicante, la

jeune femme enjoliverait-elle la réa-

lité ? Pas vraiment. L'entrée du site

donne sur un plan d'eau rempli de

poissons entouré de verdure. Des

daims gambadent joyeusement dans

un vaste espace qui leur est réservé.

Un garde-chasse est même présent

sur le site. Sa mission ? Y maintenir

une véritable biodiversité

Un site verdoyant… et

propre

Difficile alors d'imaginer que

quelques mètres plus loin sont ma-

nipulés, triés et traités chaque année

un demi-million de tonnes de dé-

chets, de ferrailles et de métaux, col-

lectés aux quatre coins de la région.

Même les mauvaises odeurs se font

rares. « Quand un déchet arrive chez

nous, on cherche avant tout à le va-

loriser », complète Caroline Poisson-

nier. Papiers, cartons, plastiques,

bois, verres, gravats… qu'ils soient

issus de particuliers via la collecte sé-

lective, des apports volontaires en

déchetteries ou des entreprises, les

déchets qui arrivent à l'éco-parc

peuvent tous prétendre à une se-

conde vie. « Nous sommes le dernier

maillon d'une société de consomma-

tion toujours plus productrice de dé-

chets », ajoute son père, Bernard

Poissonnier, directeur général de

l'entreprise aux 300 salariés. Après

avoir été collectés puis traités, ces

déchets sont valorisés et revendus à

des papetiers, des plasturgistes, des

aciéristes et des cimentiers, en

France mais aussi à l'étranger, via ses

deux ports à grands gabarits, situés à

Blaringhem et Garlinghem. Indépen-

dante à 100%, l'entreprise familiale

continue à prospérer. L'année der-

nière, elle a réalisé un chiffre

d'affaires de 110 millions d'euros, un

résultat trois fois supérieur à celui

réalisé il y a dix ans. « Aujourd'hui,

on ne cherche pas forcément à se dé-

velopper mais plutôt à pérenniser ce

qui a été fait depuis toutes ces an-

nées », tempère-t-on chez les Pois-

sonnier qui travaillent depuis des an-

nées pour changer l'image de leur en-

treprise : « Baudelet, ce n'est pas que

les camions poubelles comme beau-

coup le pensent encore », assure la

responsable de la communication.

C'est aussi et surtout un acteur es-

sentiel dans la protection de

l'environnement.

« Profond respect de

notre planète »

« Nous sommes persuadés d'avoir

choisi la bonne voie, celle du déve-

loppement durable, assène le direc-

teur. En privilégiant toujours

l'innovation, nous prouvons que les

déchets peuvent se transformer en de

véritables écoproduits générant de

nouvelles ressources matières ou

énergétiques, dans un profond res-

pect de notre planète. Cette ligne de

conduite nous amènera demain à

mettre en place d'autres technologies

innovantes pour limiter au maximum

l'impact des déchets sur notre envi-

ronnement. Telle est notre mission. »

Une mission que l'entreprise aime

faire partager. L'année dernière, lors

de ses journées portes-ouvertes, plus

d'un millier de visiteurs sont venus

découvrir ce qui se cache derrière ces

murs végétaux. En toute transpa-

rence et sans masque de protection.

Thierry Saint-Maxin ■
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C hez Baudelet, aller au bout de la

chaîne de la valorisation des dé-

chets est depuis quelques années un

véritable credo. Rien ne se perd, tout

se transforme pourrait même être la

nouvelle devise de la société de Bla-

ringhem. Chaque année, Baudelet

stocke quelque 300 000 tonnes de dé-

chets. Comme dans n'importe quelle

poubelle, ces déchets fermentent au

contact des eaux de pluie notamment

et produisent un liquide peu ragoû-

tant. Jusqu'en 2011, ce « jus », était

sommairement traité avant d'être

utilisé pour laver les voiries de

l'écoparc. Le reste était réinjecté

dans le milieu naturel, après ana-

lyses. Aujourd'hui, ce liquide trouble

est transformé en lave-glace écolo-

gique 100% biodégradable. Après un

passage dans plusieurs filtres ne

reste plus qu'une eau pure déminéra-

lisée. On y ajoute du savon végétal,

de l'huile essentielle de pin pour le

transformer en lave-vitre. Toute la

flotte de véhicules Baudelet utilise

désormais ce produit. Et devant son

efficacité, il est aujourd'hui vendu

aux particuliers. Et toujours dans un

souci de réduire la production de dé-

chets, pour un bidon acheté, les re-

charges sont à moitié prix.

Du lave-glace écolo aux

briquettes de chauffage

L'autre transformation spectaculaire

se trouve du côté de la plateforme dé-

diée à la valorisation du bois. Chaque

année, sur son site blaringhémois,

Baudelet valorise quelque 2 000

tonnes de bois. Le gisement de bois

industriel non traité était auparavant

broyé puis vendu à des chaufferies.

Aujourd'hui, après avoir racheté une

société en difficulté, Baudelet a dé-

cidé de produire lui-même un com-

bustible alternatif à destination des

particuliers. 400tonnes environ sont

ainsi utilisées chaque année pour fa-

briquer des briquettes de chauffage

pour alimenter les âtres de nos che-

minées. Le bois est alors broyé sur

place puis séché pour obtenir un taux

d'humidité inférieur à 10%. Grâce à

ce procédé innovant tout droit sorti

du service « recherche et développe-

ment » de l'entreprise, le produit pré-

sente un pouvoir calorifique supé-

rieur à une bûche de bois lambda. Le

bois est ensuite compacté par une

pression hydraulique, sans aucun

liant ni additif, en briquettes

d'environ 800 grammes. Enfin, les

briquettes sont conditionnées dans

des sacs hydrofuges de 10 kg munis

d'une poignée pour en faciliter la

prise en main. T. S.-M. ■
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