
 
 
 
 

Le groupe Baudelet Environnement diversifie son activité  
et devient partenaire officiel d’Eco-Systèmes pour la valorisation de déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en région.  

 
Fin 2015, PRAXY – réseau national d’entreprises indépendantes et régionales spécialisées dans la 
valorisation des déchets, a remporté un appel d’offre lancé par l’éco-organisme Eco-Systèmes pour 
le tri, la dépollution et la valorisation de déchets électriques et électroniques sur le territoire 
français. Ainsi, début mars, le groupe Baudelet Environnement – membre de Praxy, est devenu 
partenaire officiel d’Eco-Systèmes dans le Nord et le Pas de Calais pour le traitement de déchets de 
type « gros électro-ménagers – hors froid » (GEM Hors froid), tels que les cuisinières ou encore les 
lave-linge hors d’usage. 4 000 tonnes de matière devraient ainsi être livrées par Eco-Systèmes au 
groupe Baudelet à Blaringhem pour être valorisées sous forme de nouvelles matières premières. 
 
Après une première diversification amorcée début d’année avec la reprise de l’activité de 
démantèlement naval et industriel de la société normande Gardet & de Bezenac, le groupe Baudelet 
Environnement débute également la structuration d’une filière de valorisation de déchets 
d’équipements électroniques et électriques en région, axée dans un premier temps sur les déchets 
de type « gros électroménager – hors froid » (GEM Hors froid).  
  
Mise en place de nouvelles infrastructures 
Pour accueillir cette nouvelle activité au sein de son Eco-Parc basé à Blaringhem, le groupe Baudelet 
Environnement a investi près de 150 000 € et s’est doté de moyens matériels et humains 
importants : construction d’un bâtiment dédié de 420 m², acquisition de 5 « tables » de dépollution, 
d’un chariot et constitution d’une équipe dédiée de 6 personnes. Un nouveau collaborateur a 
notamment été recruté via un organisme de réinsertion professionnelle partenaire. Tous ont reçu 
une formation dédiée à la « dépollution » des DEEE. 
 
 
Le process de valorisation  
Une fois les déchets livrés par Eco-Ssystèmes, ceux-ci passent tout d’abord par une phase de 
dépollution qui consiste en l’extraction des cartes électroniques, condensateurs ou encore câbles – 
substances actuellement réglementées. Ces éléments rejoignent ensuite le pôle ferrailles et métaux 
pour être broyés puis valorisés en nouvelles matières premières. Les matières restantes – telles que 
les plastiques, sont ensuite triées et acheminées vers les filières de valorisation adéquates au sein de 
l’Eco-Parc.  
 
Des perspectives de développement 
Les perspectives de développement sont importantes. En effet, grâce à ses nouveaux équipements, 
le groupe Baudelet Environnement est aujourd’hui en mesure de traiter à Blaringhem près de 11 000 
tonnes de DEEE par an, soit 7000 tonnes de plus que le volume traité aujourd’hui avec Eco-Systèmes. 
Le groupe pourrait même investir davantage encore dans cette filière à l’issue de la première année 
de test si celle-ci est porteuse de croissance. 
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A propos de Baudelet Environnement 
Née en 1964, le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités,  entreprises et 
particuliers de la région Nord-Pas de Calais son expertise en matière de collecte, de 
traitement et de valorisation des déchets. Basé à Blaringhem (59), le groupe régional, 
familial et résolument indépendant a su créer un véritable écosystème autour de ses 
trois pôles d’activités : le pôle « déchets », le pôle « ferrailles et métaux » et le pôle 
 matériaux ». Au cœur de son dispositif innovant : un Eco-parc implanté à Blaringhem 
qui permet le traitement et la valorisation de 500 000 tonnes de matières par an. 
Celles-ci sont collectées chaque année sur l’ensemble du Nord-Pas de Calais grâce à un 
réseau de centres éco-tris (6), de déchetteries (4) et de comptoirs d’achat (6). Composé 
de 6 sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement 
emploie 250 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 110M€, multiplié par 3 en 10 
ans (36M€ en 1999). 
Site web : www.baudelet-environnement.fr 

 
 

A propos d’Eco-systèmes  
En tant qu’éco-organisme agréé par les Pouvoirs Publics, Eco-systèmes a pour vocation 
d’organiser la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Pour mener à bien sa mission d’intérêt général, 
Eco-systèmes travaille avec un réseau de partenaires de la collecte (distributeurs, 
collectivités locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire tels que Emmaüs ou 
Envie) et un réseau de prestataires de logistique (transport) et de traitement des DEEE. 
Eco-systèmes est une entreprise à but non lucratif créée par 33 producteurs et 
distributeurs d’appareils électriques et électroniques. En savoir + : www.eco-
systemes.fr - www.facebook.com/ecosystemes - Twitter @Eco_systeme 
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