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NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

Le groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT poursuit son développement 
avec l’ouverture d’un nouveau site à BAILLEUL. 

 
Après le lancement, en septembre, de 2 nouvelles installations de valorisation énergétique des 

déchets au sein de son Eco-Parc de Blaringhem, le groupe Baudelet Environnement poursuit son 
développement dans le Nord-Pas de Calais et ouvre un nouveau site à Bailleul. Ce site, qualifié de 
centre Eco-Tri, est le 6ème implanté par le groupe sur le territoire régional après ceux de Calais, 
Hazebrouck, Croix, Dunkerque et Santes. Avec un comptoir d’achat de ferrailles et métaux, la 
location de bennes et un centre de dépollution automobile, ce nouveau site propose des services 
destinés à la fois aux professionnels et aux particuliers.  
 

 
Lorsque le geste écologique rejoint l’économique !  
 
 
Mettre en place des solutions énergétiques durables à partir de la revalorisation des déchets est 
l’une des préoccupations majeures du groupe Baudelet Environnement. Les activités du site de 
Bailleul en sont l’illustration :  
 

 Le comptoir d’achat des ferrailles et métaux 
Le cours des métaux ne cessant de croître, le négoce de matériaux ferreux et non-ferreux connaît ces 
dernières années un fort développement. En ouvrant à Bailleul un nouveau comptoir d’achat des 
ferrailles et métaux, Baudelet Environnement offre la possibilité aux professionnels et particuliers de 
venir apporter et de vendre des ferrailles de toutes qualités ainsi que différents métaux (cuivre, 
aluminium, zinc, plomb, inox, laiton…) tout en ayant l’assurance du traitement optimal de ces 
matériaux. Plus de 15 catégories de métaux sont différenciées pour pouvoir payer la matière à sa 
plus juste valeur. Les tarifs de rachat par matières sont disponibles dans chaque centre, sur place ou 
sur simple appel téléphonique. Le paiement est immédiat et effectué sur place.  
 

 Un centre de dépollution automobile 
Le site Baudelet Environnement de Bailleul (tout comme ceux de Calais, Croix et Hazebrouck) a 
obtenu l’agrément lui permettant de mettre en place un centre de dépollution automobile. Ainsi tout 
propriétaire d’un VHU (Véhicule Hors d’Usage) peut faire appel au centre Eco-Tri avec un enlèvement 
possible du véhicule dans un rayon de 20 km autour de Bailleul. Le règlement est à effectuer sur 
place. 
 

 Un service de location de bennes 
Le groupe Baudelet Environnement, c’est également la volonté d’apporter un service de proximité 
aux professionnels et particuliers. Le site de Bailleul permet la location de bennes de 1 à 30 m³ pour 
l’évacuation de gravats, terre, végétaux, encombrants, déchets industriels banals, etc. Les services du 
groupe Baudelet Environnement assurent la dépose et la reprise des bennes dans l’ensemble de la 
région Nord – Pas-de-Calais. Celles-ci peuvent s’effectuer sous 24H sous certaines conditions. La 
demande de devis est gratuite et peut être réalisée directement en ligne sur le site internet du 
groupe www.baudelet-environnement.fr . 
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 Les éco-produits Baudelet Environnement 
Enfin, particuliers et professionnels ont accès à un point de vente des éco-produits fabriqués par 
Baudelet Environnement : le lave-glace écologique provenant du traitement des liquides issus de la 
décomposition des déchets ainsi que les briquettes de bois densifiées Autrement Bois (qui apportent 
une seconde vie à des sciures et copeaux de bois compressés provenant de divers bois de 
récupération non-traités). Ces produits sont disponibles à la vente en libre-service.  
 
A noter ! L’implantation prochaine sur le site d’une déchetterie industrielle à destination des artisans 
et des professionnels est à l’étude. 
 
 

Une nouvelle implantation, vecteur de dynamisme économique en local 

 
 
Pour implanter ses activités dans l’agglomération, le groupe Baudelet Environnement a retenu 
l’ancien site de l’entreprise Récupération Bailleuloise et a entamé des travaux de réaménagement 
afin de mettre l’ensemble du site aux normes en vigueur. Ces travaux doivent prendre fin à la mi-
octobre.  
 
Le site de Bailleul emploie actuellement 3 personnes : 2 opérateurs (dont un ancien salarié de la 
société Récupération Bailleuloise) ainsi qu’un chef d’équipe. En fonction du développement de 
l’activité, le groupe Baudelet Environnement envisagera éventuellement un nouveau recrutement en 
local.  
 
Enfin, grâce à cette nouvelle implantation, le groupe Baudelet Environnement a pu répondre à la 
problématique du SMICTOM des Flandres qui recherchait un partenaire pour la mise en place d’une 
déchetterie mobile sur une plate-forme mise à disposition par la Mairie Bailleul. 
 

BAUDELET ENVIRONNEMENT 
Site de Bailleul – Avenue de l’Europe, ZI de la Blanche Maison  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi matin, de 9h à 12h.  
Tel : 03.28.49.15.37 
Fax : 03.28.49.02.72 
  

Retrouvez toutes les informations sur le site web : www.baudelet-environnement.fr 

 
A PROPOS DE BAUDELET ENVIRONNEMENT  
Le groupe Baudelet Environnement est un groupe familial, régional et indépendant, implanté depuis 1976 à 
Blaringhem (59), spécialisé dans la collecte, le traitement, de la valorisation des déchets. Le Groupe emploie (en 
2012) plus de 250 personnes, traite chaque année plus de 500 000 tonnes de matières par le biais de ses 3 pôles 
d’activité:  

 
« Pôle déchets » pour le traitement et la valorisation des déchets,  

« Pôle ferrailles et métaux » pour le traitement et la valorisation des ferrailles et métaux non 
ferreux,  

« Pôle Matériaux » pour le traitement des terres et sédiments pollués. 

 
 
 

 

 


