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Blaringhem : Baudelet veut donner une nouvelle vie à
plus de déchets
L’entreprise Baudelet environnement investit pour développer son Eco-Parc de
Blaringhem. Le défi : valoriser plus de déchets pour en stocker moins.

Par Marie Jourdin (/tags/612581/marie-jourdin)  | Publié le 18/03/2021

Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, co-dirigeants de
Baudelet environnement, veulent que Baudelet
environnement deviennent un leader de la valorisation
des déchets au nord de Paris.

       

V  aloriser plus pour stocker moins » La phrase est martelée par Caroline et Jean-
Baptiste Poissonnier, les dirigeants de Baudelet environnement. À l’heure de la transition
écologique et du souci de la préservation de la planète, l’entreprise spécialisée dans le
traitement des déchets s’est fixé comme objectif de devenir l’un des leaders de la
valorisation au nord de Paris. Et cela passe, notamment, par l’extension de son Eco-Parc via
le projet Synergies +.

Après avoir obtenu l’avis favorable du commissaire enquêteur, Baudelet a reçu le feu vert de
l’État le 3 août 2020 pour étendre et développer son site de Blaringhem. Des travaux ont été
engagés depuis l’obtention de l’arrêté notamment pour créer de nouveaux casiers de
stockage et détourner la Melde, cours d’eau qui traverse le site.
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« On doit pouvoir recycler le maximum de produits pour minimiser le
stockage. »

Cette extension doit permettre à l’entreprise « d’aller plus loin dans la valorisation », comme
le souligne Jean-Baptiste Poissonnier. Le co-dirigeant cite l’exemple du plastique
polypropylène rigide que l’on trouve dans les machines à laver qui, grâce à de nouvelles
installations, peut désormais être traité pour servir à nouveau de matière première, cette fois
en tant que plastique recyclé. « Des déchets qui allaient en stockage repartent aujourd’hui
dans le cycle. »

A lire aussi  : un appel à projets lancé par Baudelet environnement
(https://www.lindicateurdesflandres.fr/110528/article/2021-03-17/blaringhem-un-appel-
projets-lance-par-baudelet-environnement)

Les déchets du bâtiment, les sédiments ou les plastiques films font aussi partie de la liste
des nouveaux déchets valorisables par Baudelet. « On doit pouvoir recycler le maximum de
produits pour minimiser le stockage », poursuivent les dirigeants qui concèdent que, malgré
les efforts, il y aura toujours des déchets qui devront être stockés.

Sur un million de tonnes de déchets traités chaque année, Baudelet est passé de
600 000 tonnes de déchets stockés à 510 000 tonnes. L’objectif de Synergies + est de réduire
la part de stockage à 400 000 tonnes par an.

Une centaine d’emplois créés
La valorisation peut aussi être énergétique. Depuis le mois de septembre, Baudelet
environnement produit du bio gaz directement injectable dans le réseau. Ce bio gaz sert
notamment à alimenter deux camions poubelles roulant au gaz naturel
(https://www.lindicateurdesflandres.fr/105751/article/2021-01-22/blaringhem-baudelet-
achete-des-camions-poubelles-qui-roulent-au-gaz-naturel?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dweight%26word%3Dbaud
que l’entreprise vient d’acheter.

Le projet Synergies + représente un investissement de 80 millions d’euros sur 10 ans. Entre
10 et 15 millions ont déjà été investis par Baudelet. Le projet est aussi synonyme d’emploi.
Une vingtaine d’embauches ont déjà eu lieu. « Il y aura plus de 80 emplois sur les 2-3
prochaines années », précise Caroline Poissonnier.

Les incendies font partie «des risques»

Dans la nuit du 17 février, un important incendie ravageait un hangar de 2 000 m² chez

Baudelet (https://www.lindicateurdesflandres.fr/108059/article/2021-02-18/cinquante-

pompiers-mobilises-pour-un-incendie-impressionnant-chez-baudelet?

referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dweight%26word%3Dba

Du carton, des emballages plastiques et du bois y étaient stockés. Un autre incendie

(https://www.lindicateurdesflandres.fr/106220/article/2021-01-28/blaringhem-incendie-

chez-baudelet-cette-nuit?

referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dweight%26word%3Dba
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y g

s’était déclaré plus tôt, dans la nuit du 27 au 28 janvier. Le feu a pris dans un tas de

déchets d’environ 100 m3.

Pour Caroline Poissonnier, dirigeante de Baudelet environnement, les incendies font

partie des risques liés à l’activité de l’entreprise. « On reste une entreprise avec des

risques industriels. Cela fait partie des risques du métier. Les premiers impactés, c’est

nous », pointe-t-elle.

Pour prévenir les risques d’incendie sur son Eco-Parc de Blaringhem, Baudelet a mis en

place plusieurs mesures. « Un budget important est mis dans la prévention pour que ça

n’arrive pas », pointe Caroline Poissonnier. Ainsi, des pompiers professionnels travaillent

sur le site et sont présents jour et nuit pour intervenir en cas de besoin. Baudelet dispose

aussi de caméras thermiques et de drones. Le groupe a également renforcé son réseau

d’arrosage. « On met toute l’énergie possible pour être le moins impacté et le moins

impactant. »
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