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BLARINGHEM. Trois mille
tonnes de déchets industriels ba-
nals, 4 000 de ferraille, 5 000 de
gravats, 700 de bois. Les chiffres
bruts donnent le vertige. À y re-
garder de plus près, le groupe
Baudelet s’est déjà frotté à des vo-
lumes de cet ordre, dans le Nord –
Pas-de-Calais. Pas en Seine-Mari-
time, où exercent 10 % des
500 salariés de l’entreprise bla-
ringhémoise spécialisée dans la
collecte, le tri et la valorisation
des déchets : « Ce sont des quanti-
tés inédites pour nos équipes. Ce
chantier représente une belle vitrine
pour le groupe », résume Arnaud
Tual, responsable des trois sites
normands de Baudelet à Fécamp,
au Havre et à Grémonville.

RECONNAISSANCE DE « MAJORS
DE LA CONSTRUCTION »
Ce chantier, ou plutôt ces chan-
tiers, mobilisent à la fois les
chauffeurs de l’entreprise et les
agents de l’unité de tri. Baudelet
récupère tous les déchets des
deux sites : l’usine où sont fabri-
quées ces 71 éoliennes et les ate-
liers de réalisation des embases

en béton, hautes de presque qua-
rante mètres. Depuis août, les ro-
tations de camions-bennes vers
Grémonville se multiplient.
« C’est l’équivalent d’un véhicule
mobilisé depuis chaque site en per-
manence. On a dégagé des moyens
supplémentaires chez les chauf-
feurs », souligne Arnaud Tual,
qui prévoit un pic d’activité cou-
rant 2022. 

Le directeur normand se réjouit
d’être reconnu par « des majors de
la construction comme Vinci et
Bouygues ». Caroline Poissonnier,
co-directrice générale de Baude-
let Environnement, acquiesce :
« Ce type de contrat nous inscrit
comme un acteur important du tri
et de la valorisation dans un secteur
géographique où il nous faut impo-
ser notre nom. »

Baudelet décroche un gros
contrat sur le futur site
éolien au Havre
L’antenne normande du spécialiste des déchets est associée, jusqu’à l’été 2022,
au chantier d’un champ de 71 éoliennes offshore en Seine-Maritime. Un ballon
d’essai pour Baudelet, à l’aube de projets du même ordre sur la Côte d’Opale.

Les équipes normandes de Baudelet s’attaquent à un chantier de dimension inédite
pour les sites de Seine-Maritime. PHOTO ARCHIVES

BAILLEUL. La scène se passe
samedi, en début d’après-midi,
devant un terrain vague de la
ZAC des Collines. L’endroit ne
faisait pas partie du parcours
mais un riverain tient à le mon-
trer au maire Antony Gautier.
Parce qu’il n’est pas entretenu
et, surtout, parce que le Bailleu-
lois s’interroge sur son utilisa-
tion future. « Il y a quelque chose
de prévu ? », interroge-t-il. « Pour
l’instant non, répond le maire.
Mais à terme, ce sera aménagé. »
« J’espère qu’on n’aura pas ça »,
lance le riverain en montrant
les immeubles qui bordent le
terrain. « C’est vrai que ce n’est
pas sexy. J’ai bien entendu votre
remarque que je partage, réagit
Antony Gautier. J’aborderai la
question. »
D’autres sujets ont été évoqués
par les habitants, peu nom-
breux peut-être à cause de la

pluie, à l’occasion de cette pre-
mière balade urbaine du man-
dat. Ils déplorent des problèmes
de sécurité routière, en raison
de l’absence de passage piéton à

plusieurs endroits et soulignent
que le lotissement est touché
par une montée des eaux dès
qu’il pleut beaucoup.

SIMON CAENEN

Si peu d’habitants ont participé à la balade urbaine organisée par le maire Antony
Gautier, les présents avaient des choses à dire. 

Antony Gautier à la rencontre
des habitants de la ZAC des Collines

PAS DE CONCERT NI DE MAGIE
AU CENTRE CULTUREL
MERVILLE. Le centre culturel Robert-Hossein n’a pas
accueilli le concert de Thomas Schoeffler, qui devait se
tenir vendredi soir et doit dans la foulée annuler le
spectacle de magie d’Alexis Hazard, qui était annoncé
pour samedi. Le magicien nordiste a prévu une nouvelle
date à Merville, le samedi 8 janvier 2022. D’ores et déjà,
le centre culturel annonce que le spectacle « An Irish
Story », programmé le 12 février, n’aura pas lieu non plus.

L’ÉCOLE RECEVRA BIENTÔT
DU NOUVEAU MATÉRIEL INFORMATIQUE
RUBROUCK. L’école communale accueille 102 élèves.
Les locaux de la route de Broxeele ont été partiellement
réaménagés, permettant de constituer une grande salle
d’activités combinant accueil périscolaire et
psychomotricité. D’autre part, la municipalité poursuit
l’équipement informatique de l’école. Il s’agit cette fois de
la fourniture de 17 portables pour les élèves, de deux
rétroprojecteurs interactifs, et de trois autres portables
pour l’équipe enseignante.
Pour cet achat, l’investissement est de 10 000 €,
subventionné à hauteur de moitié par l’aide accordée par
l’État au titre de l’appel à projets intitulé Label Écoles
numériques 2020.

DES VŒUX SUR LA PAGE FACEBOOK
DE LA COMMUNE
NEUF-BERQUIN. Traditionnellement programmée peu
après la mi-janvier, la cérémonie des vœux n’a pas eu lieu
en présentiel cette année. Le choix s’est porté sur une
vidéo de deux minutes postée sur la page Facebook de la
commune. Le maire, Serge Olivier, s’adresse aux
Neuf-Berquinois sur des visuels de la commune, des
réalisations et des cérémonies de l’année écoulée. « Nous
aurions dû nous retrouver pour les vœux dans notre salle
des fêtes. Je regrette de ne pouvoir vous rencontrer pour
un moment de convivialité. 2021 sera, je l’espère, l’année
du renouveau avec le retour des fêtes et des animations »,
a développé l’édile, saluant par ailleurs les professionnels
mobilisés face au Covid-19. Le maire a aussi eu un mot de
bienvenue pour les nouveaux habitants. En complément,
la brochure communale 2021 a été distribuée dans les
boîtes aux lettres.
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