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AIRE-SUR-LA-LYS.
Le groupe Baudelet est connu
pour siéger à Blaringhem, mais
possède depuis cinq ans un site
de traitement sur le port fluvial
de Garlinghem, à Aire-sur-la-
Lys. Au bord du canal de Neu-
fossé, il dispose d’une activité de
grenaillage (décapage) des
bennes et de peinture, dénom-
mée Renov’Bennes, mais aussi
d’une installation de tri des dé-
chets de métaux. Grâce à la flot-
taison, un procédé qui dissocie
les ferrailles et autres métaux

par densité, sur le même prin-
cipe que l’huile, moins dense,
flotte sur l’eau. Le site airois dis-
pose d’une installation qui fonc-
tionne en deux postes de huit
heures par jour, 220 jours par
an. Mais Baudelet projette d’en
doubler la capacité, puis d’en
installer une seconde, d’une ca-
pacité moyenne de 5 à 15
tonnes par heure et d’une capa-
cité maximale de 25 tonnes, soit
88 000 tonnes par an.

DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS
Le projet prévoit aussi la
construction de deux bâtiments
supplémentaires accolés à l’exis-
tant afin d’abriter l’ensemble
des activités de cette zone

(lignes de tri et stockages). « Ce
qui permettra de limiter les en-
vols de poussière », indique Jean-
Baptiste Poissonnier, directeur
général de Baudelet Environne-
ment. Lequel souhaite profiter
de la spécificité du déchet admis
dans ses murs, principalement
en provenance d’installations
d’incinération. Baudelet Holding
souhaite traiter ces matières en
provenance d’installations euro-
péennes pour augmenter les po-
tentialités de gisements à traiter,
une partie se trouvant dans un
périmètre géographique proche,
mais hors de France. En parti-
culier en Belgique et aux Pays-
Bas : « Les autres installations de
ce type sont détenues par des

grands groupes en France et en
Europe », souligne le document
de présentation du projet en
préfecture. « Baudelet Holding
souhaite se positionner sur les
mêmes marchés dans le nord de
l’Europe. » Et, dans la mesure du
possible, profiter de sa position
géographique et de son quai
pour « apporter la matière par
voie fluviale ».

ALUMINIUM, LAITON ET OR
Les matières entrantes peuvent
être du zorba – issu du traite-
ment de résidus de broyage non
ferreux – des matières compo-
sées en majorité d’aluminium
(60 à 80 %), de métaux divers
(environ 20 %, cuivre, laiton,

bronze…) ainsi que des déchets
inertes (cailloux, plastique). La
composition peut être variable
selon la provenance. Le site ac-
cueille aussi des métaux issus
des mâchefers, des résidus de
combustion, comme ceux prove-
nant de Flamoval.
Ces matières sont composées
par exemple d’aluminium (envi-
ron 60 à 80 %), de métaux ou
de mélanges de ferraille et d’in-
ox. De la même manière, la
composition varie selon la pro-
venance. « On peut trouver de
l’or ou de l’argent dans des dé-
chets provenant de Suisse par
exemple, s’amuse Jean-Baptiste
Poissonnier. Mais exceptionnelle-
ment ! »

Baudelet prévoit de doubler
sa capacité de traitement des métaux
BOÎTES & Cie. Un lundi sur deux, nous allons rendre visite à des chefs d’entreprise 
pour voir comment ils ou elles travaillent au quotidien en pleine crise sanitaire.
Aujourd’hui, Baudelet Environnement, et son site de traitement des métaux d’Aire-sur-la-Lys.

Jean-Baptiste Poissonnier, directeur général de Baudelet Environnement. PHOTOS JOHAN BEN AZZOUZ

Les métaux (aluminium, cuivre...) sont nettoyés avant d’être séparés, retraités... 
Les métaux sont recyclés et reformés avec diverses granulométries (différents for-
mats). 


