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INDUSTRIE

Gardet & de Bezenac. Certifiée
U.E pour le démantèlement naval
• NAVAL L'entreprise de valorisation et traitement des déchets normande Gardet & de
Bezenac a obtenu sa certification pour le démantèlement naval par la Commission européenne.

e ur 18 sites retenus par
la Commission euro-
péenne et certifiés
pour le démantèle-

ment naval en Europe, seuls 3
sites sont situés en France
Parmi les heureux élus, Gardet
& de Bezenac Recycling, basée
au Havre et spécialisée en
démantèlement naval, l'une
des deux branches d'activités
de la société qui compte égale-
ment une filiale « Environne-
ment » implantée sur deux
sites à Grémonville et Fécamp
Depuis janvier 2016, le groupe
Baudelet Environnement, spé-
cialisé dans la collecte, le trai-
tement et la valorisation des
déchets en région Hauts-de-
France, a acquis Gardet & de
Bezenac dans le cadre d'une
transmission d'entreprise

Fiabilité et qualité
des installations
Les établissements retenus
sur la liste de la Commission
européenne ont du se confor-
mer à plusieurs critères stricts
comme la fiabilité du process
de valorisation (entreposage,
planification du recyclage, équi-
pements industriels, ou encore
traitement et valorisation en
filières adéquates] et la qualité
des installations en matière de
sécurité et de respect de l'envi-
ronnement Des critères pour
lesquels l'entreprise était pré-
parée, explique Arnaud Tuai,
responsable des sites Norman-
die du groupe Baudelet
« Nous étions déjà très cali-
brés du fait de l'exigence des
obligations françaises, nous

En dix ans d'activité, Gardet & de Bezenac a assuré le démantèlement de 150 bateaux. Son contrat de démantèle-
ment, signé en juin 2015, avec la Marine Nationale pour 18 bateaux cours jusqu'à fin 2017.

n'avons pas eu à faire d'inves-
tissements complémentaires
pour obtenir cette certifica-
tion »

Gagner en visibilité
La certification de la Commis-
sion européenne apporte aux
entreprises bénéficiaires un
gage de crédibilité et de savoir-
faire reconnu Une image d'ex-
cellence sur laquelle compte
surfer le dirigeant des sites nor-
mands de Baudelet « ll y a
une bonne image véhiculée
autour de cette certification et
nous en attendons plus de visi-
bilité pour Gardet & de Beze-

nac Cela témoigne du sérieux
et de la fiabilité de notre pro-
cess, ainsi que de notre res-
pect de l'environnement »
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
peut accueillir tous types de
navires sous pavillon euro-
péen, du bateau de plaisance
aux navires de la Marine Natio-
nale, d'un poids inférieur ou
équivalent à 800 tonnes et
mesurant jusqu'à 130 m de lon-
gueur Suite à un appel d'offres
remporté en juin 2015, Gardet

& de Bezenac a notamment la
charge du démantèlement de
18 navires de la Marine Natio-
nale D'autres appels d'offres
sont à suivre, selon Arnaud
Tuai, notamment avec VNF et
des interlocuteurs privés en
matière de barges et pontons
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GARDET & DE BEZENAC
3 sites : Grémonville,
Fécamp, Le Havre - Effectif :
40 - C.A : 9,2 M€ (Gardet &
de Bezenac Environnement)
et 2 M€ pour Gardet & de
Bezenac Recycling.


