
29 k€/an D’ÉCONOMIES EN  

RÉUTILISANT LA PÂTE À PAPIER REBUT 

Depuis mars 2012, 
Everbal stocke la pâte à 
papier rebut pour la 
réinjecter ensuite dans le 
processus de production. 

Stocker pour réutiliser 
L’entreprise produit de nombreuses couleurs de papiers recyclés. Elle envoyait vers sa station 
d’épuration les surplus de pâte à papier à chaque changement de couleur. Aujourd’hui, elle les 
conserve dans un ancien cuvier pour les réinjecter dès que la couleur de production le permet. 

Impact annuel 

+ 24 k€ Économie sur les achats évités de  

vieux papiers 

+ 2 k€ Économie sur la gestion des boues 

La pâte réutilisée permet d’éviter l’achat de 
vieux papiers à l’externe. 

L’entreprise payait un agriculteur local pour 
épandre les boues issues de la station 
d’épuration et une redevance à l’Agence de 
l’Eau pour rejet des effluents finaux dans la 
rivière. Elle a donc réduit ces coûts. 

Au global, solde net positif = 29 k€ par an  

 
 
 
Fabrication de papier et carton recyclés 
 
Localisation : Evergnicourt (02) 
Effectif 2011 : 136 
CA 2011 : 34 M€ 
ISO / labels : ISO 14 001 
Contact : Lucy Gomard 
Tél : 03.23.23.62.89 
Mèl : l.gomard@everbal.fr  

Les coûts internes de passage à la station 
d’épuration ont été réduits. 

+ 3 k€ Économie sur les coûts internes 

Papier  

& Imprimerie 

Accompagnées par l'ADEME, 50 €ntreprises témoins démontrent que 
réduire et valoriser plus les déchets c'est rentable. 

 Retrouvez-les sur le site internet de l'ADEME et passez vous aussi à l'action ! 

mailto:l.gomard@everbal.fr
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15739


     

 

Everbal a d’abord tenté d’utiliser la pâte excédentaire pour produire du papier, lui-même excédentaire, 
qui était ensuite réinjecté dans une production de pâte ultérieure. L’entreprise réalisait des économies 
mais elle réduisait sa productivité en sollicitant sa machine à papier pour produire du papier rebut. 
Les équipes ont alors eu une idée pratique : réutiliser le cuvier d’une ancienne machine pour stocker la 
pâte en attendant qu’elle puisse être réinjectée dans un run suivant. L’entreprise dispose alors d’une 
zone de stockage tampon gratuite de 70 m3. Elle conserve maintenant la pâte et la réintroduit ensuite 
dans un run de même couleur ou de couleur plus sombre. 

Au total, elle réutilise environ 10 tonnes de pâte par mois. C’est autant d’achats de vieux papiers évités 
représentant 24 k€ par an.  
En parallèle, la pâte n’est plus à traiter à la station d’épuration et la quantité de boues générées a 
diminué. Everbal réalise alors 5 k€ d’économies supplémentaires par an. 

 

Ce projet nous permet à la fois de 
réutiliser de la pâte que nous n’avions 
pas la capacité de stocker auparavant 
mais également de procéder à des envois 
moins brusques vers la station lorsque 
cette pâte n’est pas réutilisable. 

Eric Burette, Adjoint Fabrication 

Une productivité maintenue et une 
optimisation de l’épuration 

Des productions de multiples couleurs 
générant des pertes 

Réutiliser un ancien équipement pour stocker, avant de réinjecter dans le processus 

Everbal produit de nombreuses couleurs de 
papiers recyclés. Elle optimise 
l’ordonnancement de sa production mais les 
commandes imposent de changer 
fréquemment la couleur de production. 
A chaque changement, l’usine envoyait vers 
sa station d’épuration la pâte produite en 
excédent. 
Elle a alors cherché à limiter au maximum 
ces déchets et à diminuer ainsi ses coûts de 
gestion des boues et des effluents. 

L’entreprise a ainsi réduit ses déchets et 
réalisé des économies tout en conservant la 
productivité de sa machine à papier, étape 
clef de la production.  
De même, Everbal a constaté une forte 
diminution des dépassements à la station 
d’épuration.  

La machine à papier, © Everbal 

Everbal a aussi fait 18 k€ d’économies en recyclant en interne des déchets de papier : consultez la fiche 

et 22 k€ d’économies en réutilisant les mandrins :  consultez la fiche. 

Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/Fiche_Everbal 2_vf.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/Fiche_Everbal 3_vf.pdf

