
Smurfit-Kappa Cellulose du
Pin est une usine intégrée,
située à proximité du bassin

d’Arcachon et fonctionnant 24 heu-
res sur 24, pour produire des
papiers kraft destinés à la fabrica-
tion d’emballages en carton ondulé.
C’est l’une des plus importantes
unités papetières européennes, sa
capacité approche 500 000 tonnes
par an.
Le bois provient de la forêt des Lan-
des de Gascogne, la plus grande
forêt d’Europe occidentale, consti-
tuée presque exclusivement de pins
maritimes. Ce bois est le premier
facteur de localisation de l’usine et
la source essentielle des matières
premières consommées.
L’atelier à bois de Facture reçoit cha-
que jour 250 camions de plaquettes,
délignures (sous-produits du sciage)
et rondins provenant d’éclaircies ou
de la cime des gros arbres.
Les rondins sont écorcés, transfor-
més en copeaux et stockés. Une sta-
tion de traitement, récupérant les
écorces et séparant le sable, recycle
des eaux de lavage des rondins.

Un procédé pour trois
pâtes à papier
Trois sortes de pâtes à papier sont
utilisées sur le site de Facture. La pâte
écrue de fibres vierges (1 200 tonnes
par jour), la pâte de fibres recyclées
à partir de cartons de récupération
(380 tonnes par jour) et la pâte blan-
chie importée (200 tonnes par jour).
Pour fabriquer la pâte écrue de
fibres vierges, le bois est cuit avec de
la soude et du sulfure de carbone
(liqueur blanche) dans un lessiveur
alimenté en vapeur d’eau à 165 °C
sous 10 bar de pression. Le temps
de séjour est de 8 heures. Ensuite la
pâte est défibrée, épurée et lavée.
Des fosses de récupération permet-
tent un recyclage interne des eaux
utilisées.
Des équipements performants per-
mettent à Smurfit Kappa Cellulose
du Pin de régénérer une grande par-
tie des produits chimiques utilisés
mais aussi d’avoir une autonomie
importante en matière d’énergie.
La liqueur blanche, qui devient
noire après la cuisson du bois, est
régénérée à plus de 97 % après éva-
poration, combustion et caustifica-
tion. La chaux est recyclée et les
sous-produits, tall-oil1 et essence de
térébenthine, sont valorisés.
La plus grande chaudière biomasse
de France, exploitée par Dalkia
(investissement de 140 M€ en 2008),
assure une production d’électricité

de 400 GWh par an. Elle consomme
chaque année 500 000 tonnes de bois
sous forme de souches, branches,
fines de classage et déchets verts. De
la vapeur à basse pression est
consommée à l’usine, qui fournit de
la vapeur haute pression à la centrale
Dalkia.

Le papier 
et l’environnement
L’usine de Facture-Biganos dispose
de deux machines à papier assurant
la production de papier kraft pour
emballage.
Une machine, de 550 tonnes par
jour de capacité, produit des papiers
“duplex” blanc et écru ; elle utilise
des pâtes écrues de fibres vierges ou
recyclées et des pâtes blanchies, et

Le district Sud-Ouest de la Sim a organisé début juin
une visite en Gironde, à Facture-Biganos, dans l’usine
Smurfit-Kappa Cellulose du Pin.
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Smurfit-Kappa, 
une usine 
en forêt 
des Landes

D
R

Chiffres clés 2011 de l’usine Smurfit-Kappa 
de Facture-Biganos

Chiffre d’affaires 272, 8 M€

Chiffre d’affaires à l’export 149,8 M€

Production annuelle 473 400 t

Emplois directs 444 salariés

Production quotidienne 1 400 t
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intègre aussi dans son procédé du
carbonate de calcium, en charge et
en traitement de surface.
La deuxième machine produit 
1 000 tonnes par jour de papiers kraft
de différents grammages (de 115 à
430 grammes par mètre carré). Le
papier est séché, calandré et bobiné.
L’usine utilise comme matière pre-
mière principale les sous-produits
de la forêt d’Aquitaine et de l’indus-
trie du bois d’œuvre, contribuant
ainsi à la préservation et au dévelop-
pement de ce massif forestier. Les
papiers sont certifiés issus d’une
forêt gérée durablement. Un appoint
important est constitué de fibres
recyclées, provenant de la récupéra-
tion des emballages en papier carton.
Le procédé de fabrication de papier

kraft réunit des avantages économi-
ques et environnementaux. Les pro-
duits chimiques utilisés pour la cuis-
son du bois sont recyclés à plus de 

97 %, réduisant les coûts d’exploita-
tion et les impacts environnemen-
taux. En incluant la chaudière bio-
masse Dalkia, l’autonomie interne
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L’usine Smurfit-Kappa utilise les sous-produits 
de la forêt d’Aquitaine et de l’industrie 
du bois d’œuvre. Un appoint important 

est constitué de fibres recyclées provenant 
de la récupération des emballages papier 

et carton usagés (112 000 t en 2011)
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pour les besoins en énergie thermi-
que est assurée à 95 % en ce qui
concerne l’énergie thermique et à 
90 % pour l’énergie électrique. Les
matières premières et procédés utili-
sés n’engendrent pas de produit toxi-
que dans les rejets liquides, les émis-
sions atmosphériques ou les déchets.
Tous les papiers fabriqués sont
recyclables et ne génèrent pas de
problèmes de traitement de déchets
après usage. Les papiers sont certi-
fiés aptes au contact alimentaire et
les additifs employés sont agréés,
gage de sécurité supplémentaire
pour les effluents de l’usine.

Les investissements
environnementaux
De 1994 à 2008, l’usine de Facture
a investi 35 M€ dans le cadre d’un

plan environnemental qui s’est tra-
duit par la réduction de la consom-
mation d’eau de 50 %, par l’amélio-
ration du recyclage et l’installation
de tours aéroréfrigérantes. De plus,
elle a obtenu la réduction de 60 %
du flux de matières en suspension
(MES) dans les rejets liquides (avec
la construction d’un décanteur
physico-chimique), la réduction
par 10 des émissions de poussières
sur les chaudières et le four à
chaux par l’installation d’électro-
filtres performants, la réduction
de 50 % des matières organiques
dans les rejets liquides par la
construction d’une station de trai-
tement biologique anaérobie des
effluents. En 2008, la mise en
place d’une tour de stripping à la
station biologique a entraîné une

nouvelle réduction de 40 % des
MES dans les effluents.
Le site de Facture valorise au mieux
les sous-produits de la forêt des
Landes de Gascogne : centrale élec-
trique et usine à papier poussent
très loin économies d’eau et d’éner-
gie, recyclage, réduction des
impacts. C’est un bel exemple de
développement durable dans son
environnement géographique.

Yannick Le Mailloux,
président du district 
Sud-Ouest de la Sim

(1) Le tall-oil est un résidu de traitement des
résineux lors de la fabrication de la pâte à
papier de type kraft (au sulfate).
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Machine à papier
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Dossier roches ornementales
m&c n° 163 - octobre 2009

Le cinquième hors-série de mines & car-
rières est consacré aux pierres ornemen-
tales. Plusieurs ouvrages ont été édités
par l’association, mais ce dernier souligne
l’évolution des techniques d’appréciation
des matériaux, comme les analyses de
cycle de vie. Il a paru important de faire le
point sur cette industrie qui conserve
encore un bon potentiel de développe-
ment en France.

Ce numéro contient des articles groupés
sous trois chapitres : exploitation, appui
recherche et développement, et dévelop-
pement durable. Des professionnels du
secteur ont apporté leur contribution
comme le SNROC, le CTMNC, le BRGM,
Rocamat, Pierre du Sud, Carrières Loegel,
Carrières Plo, etc.

Les hors-série au mensuel

mines & carrières sont consa-

crés à des dossiers scienti-
fiques, techniques ou thé-
matiques ciblés sur les
préoccupations de la pro-
fession, ainsi qu’à des arti-
cles dédiés à la géologie et
au patrimoine.

Disponibles avec l’abonne-

ment couplé à la revue mines
& carrières, ces ouvrages
sont également vendus au
numéro.

hors-série n°5

50 € TTC
hors frais de port

format A4
88 pages
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