
L a briqueterie de Leers ici
tout le monde connaît.
Construite en 1927, mise

en service cinq ans plus tard, elle
fournit chaque année 8 à 9 mil-
lions de briques façonnées et cui-
tes à partir d’argile extraite sur
place. Un produit artisanal - on
utilise encore le charbon pour la
cuisson - très apprécié des ama-
teurs de briques traditionnelles.
Ce qu’on connaît moins, c’est le
centre de recyclage des matériaux
inertes qui jouxte la briqueterie de-
puis deux ans. Un établissement
indépendant qui appartient aussi
au groupe Briqueterie du Nord
(BDN).
Auparavant, les trous béants lais-
sés par l’extraction de l’argile des-
tinée à la briqueterie - 9 à 15 mil-
liers de mètres cubes sont extraits
annuellement - étaient remblayés
avec des matériaux plus ou moins
adaptés. « Je l’ai vu, on mettait un
peu tout et n’importe quoi, ra-
conte un riverain, il y avait même
des camions à ordures qui y je-
taient leurs cargaisons. »
Ce temps-là est révolu depuis long-
temps assure-t-on chez BDN.
« Aujourd’hui seuls les matériaux
de classe 3 sont autorisés, expli-
que Joël Laqueue, le directeur du
site, c’est-à-dire des vieilles bri-
ques, du limon. Il n’y a pas de fer-
raille, pas de goudron, pas de plas-
tique. »

Objectif : 90 % de matériaux
recyclés
Ces « déchets » proviennent essen-
tiellement de chantiers de voirie
et de démolition de la région. Cent
à cent-dix-mille tonnes sont ame-
nées chaque année à Leers, soit
une centaine de camions chaque
jour. Mais plus question de tout
enfouir. Aujourd’hui, grâce à des
machines sophistiquées et à un tri
préalable, on sépare les maté-
riaux en fonction de leur granulo-
métrie avant de les revendre aux
entreprises de BTP ou aux agricul-
teurs qui en font des voies d’accès
à leurs champs. « Il a dix ans, on
enterrait tout systématiquement.
Aujourd’hui notre objectif est de
mettre moins de 10 % de maté-
riaux dans le trou », explique le di-
recteur, qui insiste sur l’inocuité
de ces matériaux : « Des analyses
d’eau sont réalisées régulière-
ment. On recycle aussi le gou-

dron mais il n’est jamais enfoui, il
est entièrement recyclé. »
Quant aux nuisances sonores évo-
quées par les riverains, Joël La-
queue assure que les seuils autori-
sés ne sont pas dépassés et que
des efforts sont faits pour réduire

au maximum la gêne. De toute
manière il va bien falloir faire
avec, le site de la briqueterie dis-
pose encore d’une bonne cinquan-
taine d’années de réserve de ma-
tière première... et les trous qui
vont avec.�

RAPPEL

Ci-dessus, la « concasseuse-malaxeuse », une machine d’un million
d’euros qui trie les matériaux. Ci-dessous, le site où sont enfouis les
déchets finaux : vieilles briques et limon humide essentiellement.

Tous les ans à pareille époque la briqueterie de Leers ouvre ses portes
au public. L’occasion aussi de visiter le centre attenant de recyclage
des matériaux inertes qui valorise les déchets de démolition.
GILLES MARCHAL > gilles.marchal@nordeclair.fr

La fête du Moulin bat son plein
aujourd’hui et demain
Quand la briqueterie de Leers ouvre ses portes au public, c’est que la tra-
ditionnelle fête du Moulin (officiellement on ne dit plus les fêtes mais
« la » fête du Moulin) n’est pas loin. Débutée le week-end dernier, elle bat
son plein aujourd’hui et demain. Petite sélection...

� Visite du moulin. De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h aujourd’hui et demain.
Visite gratuite et guidée. Rue Hoche.

� Campement western. Musée, taureau mécanique, jeu du fer à cheval,
danse country, etc. De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Aujourd’hui et demain.
Au moulin, rue Hoche.

� Jet de navettes. Les élus lanceront la pâtisserie locale depuis le moulin, di-
manche à 18 h, rue Hoche. � Publiez votre photo de mariage dans Nord éclair.
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La briqueterie joue aussi
la carte du recyclage
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