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Inauguration de l’éco-site Baudelet Environnement d’Arques (62)
UN COMPTOIR D’ACHAT DE FERRAILLES ET MÉTAUX
ET UN SERVICE DE LOCATION DE BENNES
POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS !
Vendredi 8 juin, le groupe régional, familial et indépendant Baudelet Environnement – spécialisé
dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets au Nord de Paris, a officiellement
inauguré son éco-site d’Arques (62). Ouvert fin 2016, ce site est un comptoir d’achat de ferrailles et
métaux à destination des entreprises, des artisans (plombiers, électriciens), des agriculteurs et des
particuliers. Il propose également un service de location de bennes. Après Calais, Dunkerque,
Hazebrouck, Bailleul, Santes et Croix, l’éco-site d’Arques est le 7ème éco-site implanté par le
groupe sur le territoire régional des Hauts-de-France.

Un comptoir d’achat de ferrailles et métaux pour professionnels et particuliers !
Avec ce nouveau comptoir d’achat des ferrailles et métaux basé à Arques, le groupe Baudelet
Environnement offre la possibilité aux professionnels et particuliers de vendre tous types de ferrailles
et métaux (aluminium, zinc, plomb, inox, laiton…), sans limitation de volume. 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 service de location de bennes pour les particuliers et les professionnels
L’éco-site d’Arques propose également la location de bennes de 1 à 40 m³, pour une durée d’un jour
à plusieurs mois, pour l’évacuation de gravats, terre, végétaux, encombrants, déchets industriels
banals… Les services du groupe Baudelet Environnement assurent la dépose et la reprise des bennes.
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 http://www.baudeletenvironnement.fr/solutions/location-de-bennes/ .
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Des écoproduits, développés par Baudelet Environnement, vendus en libre-service
Les écoproduits développés par Baudelet Environnement sont accessibles à la vente sur tous les écosites : les briquettes de bois densifiées Autrement Bois (100% naturelles et fabriquées à partir de bois
recyclé ainsi que le lave-glace écologique issu de la valorisation des déchets ménagers et industriels.)
Avec la déchetterie professionnelle, entreprises et artisans bénéficient d’une solution rapide,
écologique et efficace pour l’élimination de leurs déchets : Déchets inertes, gravats, briques,
déchets Industriels Banals, carton, papier, plastique, bois, mais aussi déchets Industriels Dangereux,
Huile de vidange, peintures, néons, etc. La prise en charge est immédiate et le prix d’élimination est
fixé en fonction du type de déchets.

ECO SITE D’ARQUES – GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT
ZI du Lobel – Rue Jean-Baptiste Colbert – 62 510 ARQUES
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h15, et le samedi
matin, de 9h à 12h.
Tel : 03.91.92.34.47

Les éco-sites Baudelet Environnement :
une stratégie d’implantation du groupe sur le territoire régional au plus près de ses clients
Historiquement basé à Blaringhem (59), le groupe Baudelet Environnement a su créer un véritable
écosystème à partir de ses 3 pôles d’activités : le pôle « déchets », le pôle « ferrailles et métaux » et
le pôle « matériaux ». Autour de son Eco-parc de 300 hectares où sont traitées et valorisées 510 000
tonnes de matières par an, le groupe a développé un important réseau de centres de pré-tri et de
collecte des matières : les éco-sites, qui apportent une solution sur-mesure aux entreprises et aux
particuliers soucieux de respecter la législation concernant la gestion et la traçabilité de leurs
déchets. Avec l’ouverture du site d’Arques, le groupe compte désormais 7 éco-sites en région Hautsde-France. Depuis 2016 et le rachat de la société Gardet & De Bezenac, le groupe en possède
également 3 en Normandie – avec une spécialité supplémentaire : le démantèlement naval et
portuaire.

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