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Une seconde vie pour les déchets

Papiers, cartons, plastiques, bois, déchets verts, bio-déchets, qu’ils soient en 
provenance des particuliers ou des entreprises, ces déchets peuvent prétendre à 
une seconde vie. 

Issus de collectes sélectives, d’apports volontaires en déchetterie ou de professionnels, 
ces déchets seront valorisés au sein de notre Éco-parc avec un objectif  : celui de 
toujours mieux les valoriser pour diminuer la part des déchets enfouis.

Contrôler

Chaque déchet est systématiquement identifié à l’entrée de notre site afin de le 
diriger vers la filière de valorisation adaptée. Il s’agit d’une procédure préalable 
d’acceptation fournie par notre laboratoire interne.

Valoriser toujours plus

“Une capacité annuelle 
de traitement de 740 000 
tonnes* de déchets

“

Types de déchets acceptés
•  Emballages valorisables en mélange 

ou pré-triés (D.I.V.)
• Bois et déchets verts
• Verre
•  Ordures Ménagères Résiduelles 

(O.M.R.) et encombrants
• Bio-déchets
• Boues, résines
•  Déchets dangereux 
• Amiante-ciment
•  Déchets de construction et de 

démolition contenant de l’amiante 
(menuiseries, faux-plafonds, terres, 
dalles de sols vinyle…)

Centre de Préparation Matières
• Papiers, cartons, plastiques, encombrants, textiles, bois... 

• Presse à balles horizontale pour une valorisation matière

• Production de combustible de substitution (C.S.R.) pour une 
valorisation énergétique

Centre de Valorisation Organique
•  Déchets fermentescibles provenant de la grande distribution et des industries 

agro-alimentaires
•  Installation de préparation des bio-déchets permettant d’extraire 

mécaniquement la fraction organique de la fraction sèche
• Méthanisation sèche par fermentation de la fraction organique
• Valorisation de la fraction sèche en combustible de substitution (5 garages)
• Production de compost normalisé
• Production de biogaz

Nos installations
Plateforme de valorisation
• Boxes de stockage (bois, verre, PVC)
• Broyeur lent et affineur (bois A et B)
• Zone de compostage de déchets verts

Stockage
Autorisation de stockage de 510 000 tonnes/an
•  Installation de Stockage de Déchets ultimes Non Dangereux  

(I.S.D.N.D. sur 100 hectares)
• Installation de Stockage de Déchets Inertes (I.S.D.I.)
• Alvéole spécifique pour le stockage de l’amiante-ciment

* Capacité de traitement du Pôle déchets - Octobre 2018



Un contrôle systématique
Dès leur arrivée sur site, les déchets sont pesés et analysés 
afin de déterminer leur nature et leur destination.

Bois
Le bois A (sans traitement, ni peinture) est broyé puis compressé pour 
devenir des briquettes à destination des inserts et des cheminées. 
Le bois B (ayant subi des traitements) est pulvérisé. Il sera utilisé dans 
la composition de nouveaux panneaux agglomérés ou en combustible 
industriel.

Déchets verts
Les déchets verts sont stockés sur une plateforme spécifique et sont 
transformés en compost organique à destination de l’horticulture et de 
l’agriculture.

D.I.B. - Encombrants
Les déchets propres et secs sont triés manuellement puis conditionnés 
en balles de mono-matières avant d’être envoyés vers les papeteries, 
cartonneries ou les plasturgies. 
Les D.I.B. non-valorisables en mélange sont traités sur la ligne de tri 
mécanique pour y être valorisés en C.S.R.

Bio-déchets - Déchets fermentescibles
Mélangés à des déchets végétaux et humidifiés régulièrement, les 
déchets organiques sont stockés dans des garages étanches et chauffés 
pour accélérer leur fermentation. Le biogaz est récupéré puis traité 
avant d’alimenter des moteurs générant de l’électricité. A l’issue de la 
fermentation et après une étape d’hygiénisation, un compost normalisé 
commercialisable est produit.

Déchets ultimes Non Dangereux (I.S.D.N.D.)
Les déchets ultimes (qui ne peuvent pas être recyclés ou valorisés) sont 
enfouis dans l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. 
Grâce aux nouveaux procédés de valorisation, cette fraction a tendance 
à diminuer.

Amiante
L’amiante est stockée dans une alvéole spécifique entièrement sécurisée.

Déchets Inertes + (I.S.D.I. +)
Installation de stockage des sous-produits industriels enregistrant des 
seuils de pollution rehaussés (sables de grenaillage, terres polluées, 
déchets pulvérulents…)

Déchets dangereux 
Regroupement, transit et traitement 
de déchets dangereux (déchets de 
peinture usagée, huiles de vidange, 
solvants divers, 
aérosols, dégraissants …)

Valorisation matière ou énergétique,
Nous donnons de l’avenir à vos déchets

Installation de Stockage

Centre de Valorisation Organique

Centre de Préparation Matières

Plateforme de valorisation 

Réception
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Lieu-dit "Les Prairies"

59173 BLARINGHEM

Tél. 03 28 43 92 20 - Fax. 03 28 43 25 25

b a u d e l e t - e n v i r o n n e m e n t . f r Pôle matériaux

Pôle ferrailles & métaux

Pôle déchets

Les domaines d’activités de l’entreprise :

Particuliers

• Vidange fosses

• Micro-stations

• Canalisations

• Puisard

Industriels

• Pompage tous liquides

•  Nettoyage haute pression  
pour inspection vidéo

• Réservoirs et bassins incendie

L’entreprise est présente sur 2 secteurs :

HAZEBROUCK -  Parc d’Activités de La Creule - BP 60162 - 03 28 41 84 41

MONTDIDIER -  Zone Industrielle de La Roseraie - 03 22 78 05 81

La société POLAK & Fils est dotée de moyens matériels modernes et de salariés formés et 
expérimentés aux différentes techniques d’hydrocurage et de balayage routier afin de répondre 
chaque jour aux diverses demandes de ses clients. 


