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Inauguration de l’éco-site Baudelet Environnement de Mouvaux (59)
UN COMPTOIR D’ACHAT DE FERRAILLES ET MÉTAUX,
UN SERVICE DE LOCATION DE BENNES, UN CENTRE DE VEHICULES HORS D’USAGE AGRÉÉ
POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS !

Vendredi 17 mai, le groupe régional, familial et indépendant Baudelet Environnement – spécialisé
dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets au Nord de Paris, acte officiellement le
transfert de l’activité de son éco-site de Croix vers Mouvaux (59) et inaugure ainsi une toute
nouvelle unité sur le site de l’ancienne friche AVI. C’est dans un souci de réactivité et pour apporter
davantage de services et de compétitivité à ses clients, que le groupe Baudelet Environnement
poursuit sa démarche d’implantation au plus près des zones d’activités de la région Haut-DeFrance. Ouvert aux entreprises, artisans, commerçants et particuliers, l’éco-site de Mouvaux
propose à la fois un comptoir d’achat de ferrailles et métaux, un service de location de bennes et
un centre de véhicules hors d’usage agréé.

Un comptoir d’achat de ferrailles et métaux pour professionnels et particuliers !
Avec ce nouveau comptoir d’achat de ferrailles et métaux basé à Mouvaux, 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 de Mouvaux propose également la location de bennes de 1 à 36 m³, pour une durée d’un
jour à plusieurs mois, pour l’évacuation de gravats, terres, 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.baudelet-environnement.fr/solutions/location-de-bennes/
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Un centre agréé pour la dépollution de Véhicules Hors d’Usage
L’éco-site de Mouvaux possède un agrément de centre de dépollution automobile. Ainsi tout
propriétaire d’un VHU (Véhicule Hors d’Usage) souhaitant le détruite peut contacter l’éco-site de
Mouvaux. A noter qu’un enlèvement du véhicule est possible dans un rayon de 10 km autour du site.
Un centre de regroupement des déchets dangereux
Une partie de l’éco-site de Mouvaux sera consacrée au regroupement, au tri et au prétraitement de
déchets spéciaux, liquides et solides, ainsi que de déchets amiantés.
Cette nouvelle activité permettra au groupe Baudelet Environnement de proposer une offre globale
à ses clients, tout en limitant l'impact transport et en garantissant une plus grande réactivité.
Des écoproduits, développés par Baudelet Environnement, vendus en libre-service
Les écoproduits développés par le groupe Baudelet Environnement sont accessibles à la vente sur
tous les éco-sites : 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.)

ECO SITE DE MOUVAUX – GROUPE BAUDELET ENVIRONNEMENT
1, rue Michel Capelle – ZAC des Peupliers – 59420 MOUVAUX
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 : 03.20.26.96.20

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

À propos de Baudelet Environnement
Créé en 1964, à Blaringhem, dans le Nord (59), le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et
particuliers au Nord de Paris son expertise en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Ce groupe
régional, familial et 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 près d’1 million de tonnes de matières par an. Celles-ci sont
collectées chaque année sur l’ensemble du territoire grâce à un réseau de 10 centres externes – à la fois comptoirs d’achat
de ferrailles et métaux, centres de pré-tri de déchets industriels banals, déchetteries professionnelles, et pour certains,
centres Véhicules Hors d’Usage agréé.
Grâce aux acquisitions des sociétés Gardet& De Bezenac en 2016, Sotramiante et Polak& Fils en 2018, le groupe renforce
son offre de services aux particuliers et professionnels et se développe aujourd’hui sur les marchés du démantèlement naval
et ferroviaire, du désamiantage sous confinement, de l’assainissement et du nettoyage industriel.
Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet Environnement emploie 420 personnes.
Site web: www.baudelet-environnement.fr
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