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Gardet & de Bezenac Recycling, filiale du groupe Baudelet 

Environnement, agréée par la Commission Européenne 

pour le démantèlement des navires. 
 

Fin décembre, la société normande Gardet & de Bezenac Recycling, filiale du groupe 

Baudelet Environnement, a officiellement été référencée par la Commission Européenne 

dans la liste des sites européens certifiés pour le démantèlement naval. 18 sites y figurent, 

dont seulement 3 en France. 

 

Pour obtenir cette certification de la Commission Européenne, les entreprises doivent se conformer 

en tous points au Règlement Européen pour le démantèlement naval paru en 2013.  

 

Parmi les critères principaux retenus : la fiabilité du process de valorisation (entreprosage, 

planification du recyclage, identification des matières, traitement et valorisation en filières 

adéquates, équipements industriels) et également la qualité des installations en termes de sécurité 

et de respect de l’environnement.  

 

Cette  liste, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne, comporte différentes indications 

concernant chaque site : les caractéristiques des installations (cales sèches, quais, slipways) et les 

dimensions maximales des navires que chacun peut accueillir. 

 

Créé en 2007 et basé au Havre, le site de démantèlement naval Gardet & de Bezenac Recycling 

s’étend sur 4 hectares. Avec 150 mètres de quai, le chantier est en mesure d’accueillir tous types de 

navires sous pavillon européen – du bateau de plaisance aux navires de la Marine Nationale, d’un 

poids inférieur ou équivalent à 800 tonnes et mesurant jusqu’à 130 m de longueur. A date, Gardet & 

de Bezenac a notamment la charge du démantèlement de 18 navires de la Marine Nationale, suite à 

un appel d’offres remporté en juin 2015. 

 

 

 

Le démantèlement naval : nouvelle expertise du groupe Baudelet Environnement 

En janvier 2016, le groupe Baudelet Environnement, spécialisé dans la collecte, le 

traitement et la valorisation des déchets en région Hauts-de-France, a officiellement 

acquis l’entreprise normande « Gardet & de Bezenac » dans le cadre d’une 

transmission d’entreprise. Cette dernière est organisée en 2 filiales : la filiale 

« Environnement » basée à Grémonville et Fécamp, spécialisée depuis 1932 dans la 

valorisation des déchets à destination des particuliers, entreprises et collectivités, et la 

filiale « Recycling », basée au Havre, spécialisée en démantèlement naval. Il s’agit de la 

toute première acquisition du groupe Baudelet Environnement hors des frontières 

régionales Hauts-de-France. Tout comme le groupe Baudelet Environnement, 

l’entreprise propose la valorisation des déchets industriels ainsi que la collecte et le 

traitement des ferrailles et métaux. Pour le groupe Baudelet Environnement, cette 

acquisition est synonyme de relais de croissance, généré par la proximité des métiers, 

mais aussi de diversification, par les activités de démantèlement naval et portuaire ainsi 

que ferroviaire développées par la société Gardet & de Bezenac Recycling.   
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A propos du groupe Baudelet Environnement 

Né en 1964, le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et 

particuliers de la région Hauts-de-France 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 territoire grâce à un 

réseau de centres éco-tris (7), de déchetteries (4) et de comptoirs d’achat (7). Grâce au 

rachat de la société normande Gardet & De Bezenac en 2016, le groupe possède 

aujourd’hui 2 nouvelles entités – « Gardet & de Bezenac Environnement » et « Gardet & 

de Bezenac Recycling », spécialisées dans la valorisation des déchets, le traitement des 

ferrailles et métaux, le traitement des terres polluées ou encore le démantèlement 

naval et portuaire. Composé de 6 sociétés aux activités complémentaires, le groupe 

Baudelet Environnement emploie 360 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires 

de 110M€, multiplié par 3 en 10 ans (36M€ en 1999). 

Site web : www.baudelet-environnement.fr 

 

 

A propos de Gardet de Bezenac 

Créée en 1932, à Yvetot, l’entreprise Gardet & de Bezenac est une PME indépendante, 

régionale et familiale, spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des 

déchets en Normandie. Divisée en 2 entités – « Gardet & de Bezenac Environnement » 

et « Gardet & de Bezenac Recycling », l’entreprise s’adresse aux particuliers, 

collectivités et entreprises et développe de nombreuses activités telles que la 

valorisation des déchets, le traitement des ferrailles et métaux, le traitement des terres 

polluées ou encore le démantèlement naval et portuaire. Avec 3 sites – implantés à 

Grémonville, Fécamp et au Havre, l’entreprise emploie aujourd’hui 40 collaborateurs et 

enregistre un CA de 9,2 M€ pour Gardet & de Bezenac Environnement et de 2 M€ pour 

Gardet & de Bezenac Recycling en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


