
DÉCHETS DE CARTON 
TRANSFORMÉS EN 

MATIÈRE PREMIÈRE 
SECONDAIRE



Quelles sont les conséquences de ces problématiques ? Comment l’usine va-t-elle 
les résoudre ?

Les enjeux03

Pulp Eco
Qui sommes nous ? 01
Problématiques actuelles
La Réunion fait face à plusieurs problèmes liés à l’environnement. 02

L’usine
La création et le fonctionnement de l’usine additionnés aux centres de tri donnent 
naissance à une filière de recyclage. 

04
Les avantages
Qu’est ce que l’usine va apporter à la Réunion, aux réunionnais et aux 
réunionnaises ? 

05



Pulp Eco à été créée en 2019 afin de mener à bien le projet de la 
première usine de transformation de déchets de carton en matière 
première secondaire à la Réunion. La société a aussi d’autres 
activités telles que : 
 
● La négoce des matières à recycler
● L’accompagnement vers une gestion des déchets des 

sociétés plus respectueuse de l’environnement
● Une collaboration avec la société BA ECO du même groupe, 

spécialiste des matériaux de secondes œuvres recyclés
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EXPORTATION

•  Le carton de bonne qualité est exporté vers 
l’Asie car la Réunion n’est pas encore en 

mesure de le recycler. 
→ Pas de valeur ajoutée locale et bilan 

carbone négatif.

ENFOUISSEMENT

•  Le carton souillé et mouillé est 
enfoui car il n’est pas d’assez bonne 

qualité pour être exporté.  
→ Risques environnementaux et 
manque de rentabilité pour les 

entreprises

IMPORTATION

•  Comme nous ne transformons pas le 
carton, nous sommes dans l’obligation 

d’importer des produits en pulpe moulée.
→ Le bilan carbone se dégrade encore

Une partie de la marchandise importée 
est soumise à des risques d’avaries liés 
au transport et au stockage; d’où une 

incidence sur la trésorerie.



Collecte des déchets

Sensibilisation et 
éducation de la 

population

Carton trié et conditionné

Exportation vers l’Asie
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CIRCUIT ACTUEL DE 

VALORISATION

Carton de bonne qualité empoté dans
     un container



CRÉATION 
D’UNE 

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Collecte des déchets

Sensibilisation et 
éducation de la 

population

Carton trié et conditionné

Usine de transformation 

Produits finis à utilisation locale Exportation vers l’Asie

NOUVEAU CIRCUIT
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ENSEMBLE

Les centres de tri sont un élément 
déterminant pour le futur de l’usine de 

pulpage. Ils nous fournissent une 
matière première parfaitement triée et 

propre, nécessaire pour le bon 
fonctionnement du process. 

C’est ensemble que nous construirons 
cette économie circulaire.

LES CENTRES DE TRI

L’USINE
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UNITÉ SATELLITE

MODULE FABRICATION 
CONTENANTS ALIMENTAIRES

MODULE FABRICATION 
CONTENANTS NON ALIMENTAIRES

FIBRE VIERGE IMPORTÉE

UNITÉ DE PULPAGE 
FABRICATION DE PULPE LIQUIDE

UNITÉ D’ASSÈCHEMENT  
MÉCANIQUES DE LA PULPE 

UNITÉ D’ASSÈCHEMENT
THERMIQUE DE LA PULPE

GÉNÉRATION THERMIQUE DU 
SÉCHAGE

UNITÉ DE CONDITIONNEMENT 
DE LA PULPE SÈCHE

TRANSFERT EN PHASE 
PATEUSE

TRANSFERT EN PHASE SÈCHE

TRANSFERT EN PHASE LIQUIDE

UNITÉS SATELLITE TRANSFERT EN 
PHASE PÂTEUSE
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ENFOUISSEMENT

Le carton souillé et mouillé 
sera aussi transformé en 

pulpe de carton.

IMPORTATION

Les produits finis sont fabriqués par des 
partenaires locaux. Exemples : 

Pulpe mouillée → pots de semis
Pulpe humide → boîte à oeufs 

RECYCLAGE DE LA BIOMASSE

Une partie de la pulpe est séchée par une 
chaudière qui utilise l’énergie produite par 

la biomasse venant des déchets verts.

EXPORTATION

L’usine produira 30 000 T/an de pulpe de 
carton dont 1 tiers restera à la Réunion. 
Le reste sera exporté. Dans un second 

temps nous espérons que ce 
pourcentage augmente pour nos besoins 

régionaux. 

AUTONOMIE 
RÉGIONALE

Ce projet structurant 
nous offre de nouvelles 

perspectives.



Pulp Eco est créée.
2019

Début des travaux.
2023

Des études sont faites pour 
mener à bien le projet.

2021
L’idée de l’usine naît.
2017

L’usine est 
fonctionnelle. 

2025
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Même le carton mouillé 
et souillé qui est 
actuellement enfoui sera 
recyclé.

35 postes directs

Création d’emploi
Recyclage du 
carton localement

Réduction 
bilan carbone
La chaîne de 
production de l’usine 
nécessite l’utilisation 
d’une chaudière. 
Celle-ci sera alimentée 
par la biomasse locale. 



www.pulpeco.fr

@BAECO974

@BA Eco

MERCI


