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Sur son eco-parc, Baudelet valorise même de l’eau sale. D’apparence noire, grâce à 1200 filtres l’eau
peut en ressortir limpide.

Baudelet valorise aussi les ferailles et les métaux. Sur ce pôle, Baudelet dispose de lignes de tri
mécanisées (post broyage), d’une ligne qui permet de dépolluer des machines à laver par exemple, 
et d’une unité d’affinage de seconde fusion pour l’aluminium.

L’eau devenue claire et limpide. Selon Jean-
Baptiste Poissonnier, directeur général de
baudelet, quelque 700 litres ressortent traités.
Si environ 70 % repart en milieu naturel, le
reste est réinjecté pour alimenter des machines
sur le site de Baudelet.

En 2013, Baudelet a investi 7 milliards d’euros dans la méthanisation avec l’objectif de valoriser
les bio-déchets et déchets fermentescibles provenant de la grande distribution et des industries
agro-alimentaires. Aujourd’hui, le biogaz produit permet d’alimenter environ 1 700 foyers.

La plateforme de valorisation du bois. Dotée de boxes de stockage, cette plateforme intègre 
un broyeur lent, un cribleur et une zone de compostage des déchets verts. 10 000 tonnes de bois
y sont valorisées chaque année.

G roupe familial qui compte
près de 500 salariés entre le
Nord, le Pas-de-Calais et la

normadie, Baudelet environne-
ment ne cesse de croître. Son der-
nier projet en date ? Le projet Sy-
nergie+ dont l’objectif affiché est
« de valoriser plus pour stocker
moins », assurent Caroline et Jean-
Baptiste Poissonnier, directeurs
généraux du groupe. Un investis-
sement à 80 millions d’euros sur
10 ans qui permettra d’embaucher
80 personnes d’ici deux, à trois
ans. Le moteur de l’entreprise pour
devenir leader du marché de la va-
lorisation des déchets au Nord de
Paris ? L’innovation. Aussi, pour ci-
ter un exemple parmi d’autres, en
2021 dans sa filière déchets, l’en-
treprise a lancé un appel à projets
pour accompagner des start-up in-
novantes. Comme Vegskin, qui fa-
brique une matière végétale à par-
tir de gisements de fruits à desti-
nation de la filière textile et acces-
soires. C’est aussi en 2021 que
Vinci et Bouygues construction ont
choisi Baudelet pour valoriser les
déchets liés au chantier de l’éolien
off-shore au Havre. Où s’arrête-
ront-ils ? S. T.

Jusqu’où ira
Baudelet ? 

L’eco-parc de Baudelet s’est installé à Blaringhem en 2010 sur une surface de 300 hectares. Objectif ? Mieux valoriser les déchets. En un même site, il
regroupe une vingtaine de filières de traitement et de valorisation des déchets. (Photo - Baudelet environnement)

ENTREPRISEBLARINGHEM Inauguré en
2010, l’eco-parc de Baudelet

ne cesse de croître avec
un seul but en tête : celui

de toujours mieux valoriser
les déchets. En l’espace de

cinq ans, le groupe a
doublé son nombre

d’employés.


