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1.1  Édito du Directeur de l’Usine

En 2021, Condat a réussi le démarrage de la ligne de fabrication transformée pour la 
production de papier pour étiquettes. Le mix énergétique a continué sa mutation et inclus 
désormais de l’électricité d’origine renouvelable.

En 2022 nous poursuivons l’évolution de notre site avec le démarrage du chantier d’une 
chaudière au combustible solide de récupération, valorisant l’économie circulaire.

La recherche d’amélioration des performances environnementales reste pour nous un axe 
de travail prioritaire et l’usine de Condat a maintenu son engagement en matière de maîtrise 
de ses impacts environnementaux.

Chacun pourra constater la distance parcourue en matière de développement durable grâce 
à cette déclaration environnementale, éditée chaque année et destinée à notre personnel, 
nos clients, nos fournisseurs, aux collectivités locales et d’une façon générale à l’ensemble 
des parties intéressées.

Les progrès réalisés par CONDAT qui sont visibles à travers tous ses indicateurs ainsi 
que la certification ISO 14001, l’enregistrement au règlement européen EMAS et enfin la 
certification de son Système de Management de l’Énergie, selon le référentiel ISO 50001, 
démontrent la volonté de ses dirigeants et de son personnel de protéger l’Environnement de 
façon durable.

La politique intégrée Qualité, Environnement, Énergie, Santé et Sécurité au travail du groupe 
LECTA a été prise en compte et la direction de Condat s’engage sur les orientations et 
objectifs environnementaux mentionnés dans la présente déclaration. Nos principaux axes 
stratégiques sont la réduction des impacts et la maîtrise des risques de pollution sur le 
milieu naturel : rejets aqueux, sols et sous-sols, rejets atmosphériques, nuisances sonores, 
aspect visuel, trafic routier, économie des ressources naturelles en énergie et en eau, 
valorisation de nos sous-produits et déchets, promotion du développement durable depuis 
notre approvisionnement en pâte à papier jusqu’au recyclage de notre produit fini.

Dans un souci de transparence, nous nous engageons à répondre à toute demande 
particulière qui n’aurait pas été abordée dans ce document.

Hubert Florian Cutillas  |  Directeur Usine de CONDAT SAS  |  Lecta

Introduction1
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•  Cette déclaration correspond au centre de 
production CONDAT SAS situé à Le Lardin 
Saint Lazare (24570) et spécialisé dans la 
fabrication de papier couché (NACE 1712 Z). 

•  Condat est le site français de production de 
papier couché sans bois et papiers de 
spécialité du groupe LECTA. Situé dans le 
Périgord, le site de Condat produit du 
couché 1 face, papier couché 2 faces, 
papier support et release liner, avec une 
capacité de production de 302 000 tonnes 
par an.

•  La fabrication du papier est assurée en 
continu par deux lignes de production 
complètes équipées des technologies les 
plus modernes et spécialisées par type de 
papier. Un département de Transformation 
entièrement automatisé assure les finitions.

•  Les produits Condat sont présents sur les 
cinq continents via un vaste réseau de 
distributeurs.

•  En plus des certifications multi-sites du 
Groupe, CONDAT a sa propre certification 
environnementale ISO 14001 ainsi que 
l’enregistrement EMAS.

•   Lecta est une entreprise européenne leader 
dans la fabrication et la distribution de 
papiers spéciaux pour les étiquettes et 
l’emballage flexible, de papier couché et 
non couché pour l’édition et l’impression 
commerciale ainsi que de supports 
d’impression à haute valeur ajoutée ajoutée 
comme sa nouvelle gamme innovante de 
papiers fonctionnels, recyclables et 
respectueux de l’environnement pour créer 
un monde plus durable.

•  Lecta offre une vaste gamme de produits 
respectueux de l’environnement et 
novateurs, dotés de fonctionnalités très 
diverses, se positionnant comme le 
fournisseur mondial de solutions papetières.

•   Les origines de Lecta remontent à l’achat, 
entre 1997 et 1999, de trois entreprises de 
grande tradition sur leurs marchés d’origine : 
Cartiere del Garda en Italie, Condat en 
France et Torraspapel en Espagne.

•  Lecta Ltd., la société mère du groupe 
Lecta, est composée de plusieurs fonds 
d’actions et investissements. Ses bureaux 
se situent à Londres, au Royaume Uni.

•  Lecta dispose actuellement d’une capacité 
de production de plus de 1,7 million de 
tonnes.* 

•   Lecta dispose de 7 sites de production 
modernes situés en France, en Espagne et 
en Italie. 

•  Toutes les usines de Lecta disposent de la 
certification de gestion environnementale  
ISO 14001, du système européen 
d’écomanagement SMEA, de la 
certification ISO 50001 de management de 
l’énergie et la certification ISO 9001 de 
qualité, et respectent la norme ISO 45001 
de santé et sécurité au travail.

•  Afin de garantir l’origine durable du bois 
utilisé pour la fabrication de ses papiers, 
Lecta a certifié la Chaîne de Contrôle de 
toutes ses usines sous les standards PEFC 
et FSC® C011032.

•  Lecta est présent sur les principaux 
marchés mondiaux avec des bureaux 
commerciaux et ses propres distributeurs 
dans 9 pays : Espagne, Portugal, France, 
Italie,  Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, 
États-Unis et Maroc. 

•  Les produits de Lecta sont disponibles 
dans 125 pays à travers un vaste réseau 
d’agents et de distributeurs. 

* Lecta Ltd FY 2021 Annual Report (p. 21) publié sur le 
site www.lecta.com

1.3  Lecta

1.2  Condat

•  Système de management de la qualité 
ISO 9001:2015 multi-sites du groupe Lecta 
(Cartiere del Garda SpA, CONDAT SAS, 
Torraspapel S.A.)

•  Système de management de l’énergie ISO 
50001:2018 multi-sites du groupe Lecta 
(Cartiere del Garda SpA, CONDAT SAS, 
Torraspapel S.A.)

•  Système de management de 
l’environnement ISO 14001:2015 multi-sites 
du groupe Lecta (Cartiere del Garda SpA, 
CONDAT SAS, Torraspapel S.A.)

• Système de management de la santé et 
sécurité au travail ISO 45001 : 2018.

•  Chaîne de contrôle PEFC multi-sites du 
groupe Lecta (Cartiere del Garda SpA, 
CONDAT SAS, Torraspapel S.A.)

•  Chaîne de contrôle FSC multi-sites du groupe 
Lecta (Cartiere del Garda SpA, CONDAT SAS, 
Torraspapel S.A.)

•  Enregistrement EMAS, suivant le règlement 
européen nº1221/2009 modifié par les 
règlements n°1505/2017 et 2018/2026.

REG. NO. FR-000048
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1.4  Production

   La préparation de la pâte
La fabrication du papier commence par la préparation 
de la pâte qui consiste à mettre en suspension dans 
l’eau les fibres de cellulose. Les matières premières 
utilisées sont des fibres vierges achetées, les chutes 
de papier générées au cours du procédé de 
fabrication et l’eau recyclée du process. 

La fabrication du papier sur les machines à papier
Après mélange des différents types de fibres et 
traitements complémentaires, la pâte est distribuée 
uniformément sur les machines à papier. La feuille se 
forme d’abord par égouttage, puis elle est pressée et 
séchée.
 
Le couchage du papier
Le papier couché est obtenu par enduction sur 
chaque face d’une ou deux déposes de sauce 
essentiellement constituée de charges minérales qui 
permettent d’améliorer les caractéristiques 
d’impression du papier.

Le calandrage du papier
La glassine est obtenue par traitement 
thermomécanique du papier sur une supercalandre 
qui permet d’améliorer la transparence et l’état de 
surface du papier.

La refente et la transformation
La feuille de papier enroulée en bobines de la largeur 
de la machine et d’un diamètre supérieur à deux 
mètres est ensuite découpée en bobines plus 
petites, selon les besoins des clients. Les bobines, 
ainsi obtenues, sont soit emballées et expédiées en 
l’état soit découpées en feuilles pour le papier 
couché, empaquetées, palettisées et expédiées.

Certifications 
usines Lecta
ISO 14001
EMAS
ISO 50001
ISO 9001
ISO 45001
PEFC
FSC
ISO 22000*
FSSC 22000**

Sant Joan  
les Fonts**

Couché
Non couché
Papier support

Condat

Couché
Papier support 
Release liner

Leitza

Métallisé
Couché chrome
Thermique
Autocopiant

Saragosse

Couché
Non couché
Papier support
Cellulose

Motril*

Couché
Papier support

Almazán

Adhésif

Cartiere del Garda

Couché 
Adhésif (Converting)
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 Système de 
Management 
Intégré

2

ENGAGEMENT :  
suivre une dynamique 
d’amélioration continue dans 
la gestion du système de 
management de la Qualité, 
de l’Environnement, de 
l’Énergie, de la Sécurité et 
de la Santé au travail pour 
toutes les activités et à tous 
les niveaux hiérarchiques de 
Lecta. Se conformer à la 
législation en vigueur ainsi 
qu’à l’ensemble des autres 
dispositions souscrites par 
notre organisation.
 
QUALITÉ :  
fournir à tout moment des 
produits conformes aux 
attentes de nos clients, car il 
est fondamental de satisfaire 
à leurs besoins et à leurs 
exigences pour assurer la 
compétitivité de notre 
entreprise.

ENVIRONNEMENT : 
proposer des produits 
fabriqués à partir d’une 
matière première naturelle 
et renouvelable, avec un 
impact minimal sur 
l’environnement grâce à la 
gestion efficace des 
ressources naturelles, et 
présentant à la fin de leur 
cycle de vie des propriétés 
de recyclabilité et de 
biodégradabilités accrues.

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
optimiser nos pratiques, 
encourager l’acquisition de 
produits et de services 
énergétiquement efficaces 
ainsi que la conception des 
installations par l’utilisation 
de technologies et de 
pratiques durables.

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU 
TRAVAIL : 
fournir des conditions de 
travail respectueuses de la 
sécurité et de la santé afin 
de prévenir toute blessure 
ou atteinte à la santé. 
L’organisation s’engage à 
éliminer les dangers et à 
maîtriser les risques pour la 
sécurité et la santé au travail, 
en tenant compte de la 
taille, de l’activité et du 
contexte de l’organisation, 
de la nature spécifique des 
risques et des opportunités 
ainsi qu’en promouvant la 
participation des travailleurs 
ou de leurs représentants.

COMMUNICATION : 
communiquer de façon 
transparente le résultat des 
pratiques de Lecta en 
matière de Qualité, 
d’Environnement, d’Énergie 
et de Sécurité à l’ensemble 
des parties intéressées.

TRAÇABILITÉ : 
assurer l’origine et 
l’utilisation durable du bois 
tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement et du 
processus de production, en 
garantissant son origine 
certifiée ou contrôlée 
conformément aux normes 
internationales reconnues et 
aux organismes de 
certification indépendants.      

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE : 
appliquer les principes 
relatifs aux droits de 
l’homme, au droit du travail, 
à l’environnement et à la 
lutte contre la corruption 
définis dans le Pacte 
mondial des Nations Unies.

PARTICIPATION : 
sensibiliser notre personnel 
par le biais de la formation 
continue et obtenir la 
participation de nos 
fournisseurs et sous-
traitants, afin d’éviter des 
pratiques menaçant la santé, 
la sécurité et 
l’environnement.

INNOVATION : 
promouvoir le 
développement de nouveaux 
produits à haute valeur 
ajoutée, respectueux de 
l’environnement, permettant 
de couvrir de nouvelles 
applications et d’apporter 
des solutions durables.

Afin d’obtenir des 
résultats optimaux, la 
Direction Générale 
s’engage à fournir, dans la 
mesure du raisonnable, 
toutes les ressources 
humaines et financières 
nécessaires et à 
soumettre le système de 
management de Qualité, 
Environnement, Énergie, 
Santé et Sécurité à toutes 
les révisions requises.

Cette politique nous offre 
un cadre de référence 
pour définir nos objectifs 
et programmes annuels. 
Elle fera l’objet d’une 
révision chaque année et 
sera communiquée à 
l’ensemble des membres 
de l’Organisation et sera 
mis à la disposition des 
parties intéressées.

La politique intégrée Qualité, Environnement, Énergie, Santé 
et Sécurité au travail décrit les engagements de la direction du 
groupe en matière d’environnement. Sur la base du leadership, 
de l’analyse du contexte de l’entreprise, des enjeux internes et 
externes, des besoins et attentes des parties intéressées, le système 
de management environnemental de Condat est structuré afin 
d’assurer une amélioration continue respectant les étapes suivantes :

L’ensemble des objectifs stratégiques présentés dans cette déclaration 
sont suivis au travers d’un plan de management environnemental décliné 
dans les plans d’actions propres aux processus.

Le système de management intégré de CONDAT gère les ressources et 
activités nécessaires à l’atteinte des résultats par approche processus, en 
se focalisant sur les opportunités d’amélioration de la performance.
Les différents types de processus identifiés sont:
•  les processus de management qui pilotent l’ensemble du système,
•  les processus de réalisation du produit pour répondre aux demandes 

des clients,
•  les processus support, permettant d’optimiser les conditions de 

réalisation du produit.

La documentation commune aux systèmes de management qualité, 
environnement, énergie, santé et sécurité au travail est en cours de 
consolidation  ainsi que le déploiement des indicateurs et objectifs. 

La mise en place d’un système de management intégré permet de répondre à 
une volonté de simplification ainsi qu’aux exigences de la version 2015 de la 
norme ISO 14001 et de la version 2018 du règlement EMAS.

•  Planification : identification 
des aspects et impacts 
environ nementaux, 
établissement des objectifs et 
cibles et des processus 
nécessaires permettant 
l’atteinte de résultats en accord 
avec la politique 
environnementale. 

•  Mise en œuvre des actions et 
processus planifiés.

•  Vérification : évaluer les 
performances en surveillant et 
mesurant dans quelle mesure 
les réalisations concrètes 
répondent aux objectifs planifiés.

•  Action : en fonction de 
l’évaluation des résultats, 
décider ce qui doit être fait 
pour améliorer, de façon 
continue, le fonctionnement du 
système de management de 
l’environnement. 

Cette politique est le fondement de notre organisation 
et s’applique à l’ensemble des activités et des usines 
de Lecta. Elle promeut la production et la distribution 

de papier dans le respect d’un engagement de qualité 
et de service répondant aux attentes du client, en 

considérant des critères de rentabilité économique, de 
responsabilité sociale, de respect de l’environnement, 
de l’efficacité énergétique et des critères de sécurité 

et santé au travail par le biais de l’application des 
principes suivantes :

Politique du système de management intégré de Lecta

Politique signée par  
Gilles Van Nieuwenhuyzen 
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Conformément aux exigences du règlement EMAS 
et de la norme ISO 14001 LECTA a établi une 
méthodologie appliquée par Condat afin d’identifier 
et analyser tous les aspects environnementaux 
associés à ses activités, produits et services et d’en 
minimiser les impacts.

Les aspects directs et indirects liés à la gestion du 
cycle de vie du produit sont évalués suivant trois 
conditions de fonctionnement :

• Situation normale ; 
• Situation d’urgence ;
•  Mode dégradé (phase de démarrage et d’arrêt).

Condat a identifié les aspects significatifs suivants : 

•  Les activités émettrices de nuisances sonores (moteurs, 
extractions ou aspirations d’air, ventilateurs, tuyauteries de 
transport de rognes).

•  La quantité de boues générées.
•    La quantité de produit fini transporté (aspect indirect).

Suite au redémarrage en 2021 de la ligne 8 mise à l’arrêt en 2019, 
les volumes de boues et de produit fini ont significativement 
augmenté par rapport aux 3 années précédentes. Notre cotation 
des aspects inclut une évaluation de la variation des volumes. Ces 
aspects ne seront plus significatifs en 2022.

Les critères utilisés pour la cotation des aspects 
environnementaux sont le degré d’approche aux exigences 
réglementaires, les exigences des parties intéressées, la gravité 
de l’impact engendré sur l’environnement, l’évolution 
quantitative, la fréquence d’occurrence et son degré de maîtrise.

Aspects environnementaux3
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ÉTATS COMMENTAIRES

Respecter les exigences 
légales et autres exigences

Limiter le niveau sonore des activités 
émettrices.

Obtenir la certification Blue Angel pour 
le papier recyclé.

S’assurer du bon état des systèmes de 
silencieux. 

Actualiser les mesures en limites de 
propriété : 2020.

Certification obtenue en 2021.

Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

Réduction des émissions de CO2
Objectif 2021 = 69 kt.

71 kt La L8 a produit plus que prévu à 
l’objectif en 2021 suite à son 
redémarrage.

Mais la réduction des émissions vs 2011 
est de -43%.

Économiser les ressources 
naturelles en énergie  
et en eau

Énergie : diminuer la consommation 
énergétique en dessous de 1,85 MWh/t 
nette.

Produire un papier couché 100% 
recyclé.

Remplacer le gaz par de la biomasse 
pour la fabrication d’énergie thermique.

Réduire la génération de boues de 
station d’épuration à 15 kg/t papier.

Réduire la consommation d’eau à 12 
m3/t de papier.

2,05 MWh/t nette

17,6 kg/t

17 m3/t

Plan annuel d’économie d’énergie basée 
sur un programme défini par un groupe 
travail continu.

Transformation d’une ligne de 
production avec certificats d’économie 
d’énergie : chantier lancé en 2020 et 
démarrage production en juillet 2021.

La commercialisation du RECYTAL a 
commencé en 2020.

Projet lauréat à l’appel d’offre 
Combustible Solide de Récupération.

Autorisation d’exploiter délivrée en 2021. 

Chantier lancé en 2022.

Démarrage chaudière prévu en 2024.

Pendant la phase d’essai de 
redémarrage de la Ligne 8 il y avait des 
rejets sans production de papier.

Pendant la phase d’essai de 
redémarrage de la Ligne 8 il y avait 
consommation d’eau sans production 
de papier.

Développer la compétence  
et la motivation du personnel

Programme de sensibilisation 
environnementale (plan triennal).

Réalisé en 2021 au cours des rencontres 
annuelles avec le personnel.

  Réalisé   En cours 

Objectifs 
environnementaux4
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5.1   Consommation 
énergétique 

Économies d’énergie, réduction des rejets 
de polluants atmosphériques et de gaz à 
effet de serre, sont tous les objectifs de la 
politique énergétique de LECTA. 

Les énergies utilisées par CONDAT sont la 
vapeur, le gaz naturel, l’électricité et depuis 
2019 l’énergie solaire.

Fidèle à son engagement pour 
l’environnement et la recherche de 
l’optimisation énergétique, CONDAT s’est 
associé à Newheat dans un projet innovant 
d’énergie solaire thermique. Implantée sur 
l’ancien stockage de carbonates, inexploité 
depuis plus de 25 ans, CONDATSOL est la 
plus grande centrale solaire thermique de 
France avec ses 4 211 m2 de capteur 
solaire, la première de cette dimension en 
Europe alimentant un procédé industriel et 
la première au monde utilisant un système 
de suivi du soleil. Démarrée en janvier 2019, 
elle nous délivre de la chaleur, pour une 
quantité attendue de 4 000 MWh/an soit 
40% de l’énergie nécessaire pour 
réchauffer l’eau alimentaire des chaudières. 
L’impact environnemental de la centrale est 
positif car elle permet d’éviter l’émission de 
1 000 tonnes de CO2 par an. Cette 
réalisation est la première à s’inscrire dans 
la diversification du mix énergétique de 
CONDAT et de la chaleur décarbonnée.

Notre partenaire Périgord Énergies, filiale 
de COFELY (groupe GDF/SUEZ), a investi 
dans la construction d’une unité de 
cogénération, d’une puissance de 85 MW 
électriques et 170 MW thermiques, mise 
en service en mars 2001 sur notre site de 
production. Le fonctionnement de cette 
unité de Cogénération permet de réaliser 
des économies d’énergie primaire 
supérieures à 16% par rapport à un 

fonctionnement avec des chaudières de 
puissance classiques, pour produire 
l’énergie thermique nécessaire à la 
production de papier du site.

Deux chaudières de puissance au gaz 
naturel complètent la cogénération pour 
assurer une production de vapeur 100% du 
temps.

La détente de la vapeur depuis la haute 
pression, délivrée par une des chaudières, 
jusqu’à la basse pression, utilisée sur les 
machines à papier, se fait au travers d’un 
groupe turbo-alternateur vapeur et permet 
la production d’une part de l’électricité 
consommée sur le site.

En plus de son utilisation pour produire de 
la vapeur, le gaz naturel est utilisé au cours 
du procédé de fabrication du papier : fours 
infrarouge et hottes à air chaud au niveau 
du couchage, four de rétractation pour le 
houssage des palettes.

Une partie de vapeur haute pression est 
détendue sur une turbine à vapeur générant 
jusqu’à 7MW d’électricité. La part 
complémentaire d’électricité est achetée au 
réseau public de transport.

A partir de 2021, 2% de l’électricité achetée 
est garantie d’origine renouvelable.

L’objectif de CONDAT est d’atteindre une 
performance énergétique inférieure à 1,65 
MWh/t nette. Cet objectif a été atteint en 
2016, les résultats ayant pourtant été 
pénalisés par une surconsommation de 
vapeur en raison d’une indisponibilité 
partielle de la récupération des calories. La 
performance énergétique globale du site  en 
2017 était en dégradation à 1,69 MWh/t 
nette. Elle est due à un mauvais diviseur et 
une consommation de vapeur importante 
sur la Ligne 8. Une remise en état des 
purges des cylindres sécheurs a été 

réalisée. Ceci a permis de réduire une partie 
de la surconsommation vapeur, le reste 
étant lié à une consigne de fonctionnement 
pour garantir la qualité du produit. En 2018, 
la performance énergétique du site s’établit 
à 1,68 MWh/t nette, pénalisée par les arrêts 
répétés des lignes de fabrication pour 
commercialité, comme en 2019 avec 1,79 
MWh/t. En 2020 la performance 
énergétique du site s’établissait à 1,99 
MWh/t nette, pénalisée par les arrêts 
répétés dûs à la crise sanitaire. En juillet 
2021, le démarrage de la nouvelle de 
production a nécessité de faire des essais 
pendant lesquels la ligne consommait de 
l’énergie sans produire de papier vendable. 
Par ailleurs, la glassine est un type de papier 
très léger, et dont le ratio de consommation 
énergétique à la tonne de papier produit est 
plus important que celui du papier couché. 
Le résultat moyen de l’usine s’établit donc 
en 2021 à 2.082 MWh/t.

2020 20212019
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5.2   Matières premières 
La pâte à papier (fibre de cellulose) est utilisée 
comme matière première de base pour la fabrication 
du papier. Elle est entièrement achetée à l’extérieur 
du site. 

Les bois utilisés dans la fabrication de la pâte à 
papier sont principalement des rondins de premières 
éclaircies, des rondins de cimes et des déchets des 
usines de transformation du bois d’œuvre.

Depuis 2005, CONDAT privilégie l’achat de pâte 
fabriquée à partir de bois issus de forêts gérées 
selon les principes du développement durable avec 
un échéancier d’augmentation de ce type 
d’approvisionnement.

Les outils de suivi et de traçabilité de nos 
approvisionnements en pâte certifiée (PEFC et FSC) 
nécessaires au respect de cette politique ont été mis 
en place, incluant l’aspect formation à cette nouvelle 
problématique.

En complément, Condat a travaillé à sa propre adhésion 
aux chaînes de contrôle et d’approvisionnement PEFC 
et FSC. L’aboutissement de cette démarche a été 
reconnu par les certifications PEFC et FSC en mars 
2006. 

Le renouvellement a été effectué en 2009 sous la 
forme multi-sites du groupe LECTA : Condat SAS, 
Cartiere del Garda SpA et Torraspapel S.A. La 
confirmation de ces certifications a été 
régulièrement établie, dont en 2021. 

En 2020, 35% de la pâte utilisée était certifiée PEFC, 
44 % était certifiée FSC, et la totalité était certifiée 
Controled Wood.

En 2020 Condat a lancé la commercialisation du 
papier couché RECYTAL, certifié Blue Angel, fabriqué 
à partir de cellulose française 100% recyclée.

Les autres matières premières sont les charges 
(carbonates), les liants (amidon et latex) et d’autres 
produits chimiques.

Notre consommation de matières premières est 
inversement proportionnelle à notre taux de rebuts.
Toutes les chutes étant recyclées dans notre 
process de fabrication, il n’y a pas de pertes.

Charges

Fibres de cellullose

PC et divers

Liants

Ratio de consommation 
de matières premières 

t/t papier

0,50

0,25

0,75

1,00

1,25

1,50

2020 20212019
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5.3  Eau 
L’eau est au cœur de notre activité. Consciente que 
celle-ci n’est pas une richesse inépuisable, CONDAT 
s’attache à la préserver en déployant d’ambitieuses 
solutions de protection :
•  réduction de la consommation dans le processus de 

fabrication de papier ; 
•  baisse significative et retraitement des rejets 

polluants.

Des systèmes de recyclage ont été installés tout au 
long du processus de fabrication du papier et plus 
particulièrement sur les lignes de production pour 
toutes les eaux de refroidissement intégralement 
collectées.

Cette structure permet de recycler plus de 10 400 m3 
d’eau par heure sur les 11 000 m3 utilisés aujourd’hui 
(moins de 600 m3/h sont directement prélevés dans la 
Vézère).

Une action importante réalisée en 2006 avec l’utilisation 
des meilleures technologies disponibles a permis de 
réutiliser des eaux de procédés en lieu et place d’eau 
fraîche sur une des lignes de fabrication. Ainsi, le 
prélèvement d’eau en rivière (Vézère) a été réduit de 
12% par cette seule action.

Cette action a été récompensée, en 2008, par un Prix 
« Alcyon » de l’Agence de l’Eau Adour Garonne remis à 
un industriel ayant réalisé une action remarquable en 
faveur des économies d’eau.

La consommation spécifique d’eau industrielle est 
mesurée hors consommation d’eau pour le lavage des 
filtres à sable qui ne rentre pas dans le procédé de 
fabrication. L’objectif de 9 m3/tonne nette a été atteint en 
2014 et confirmé en 2015, grâce aux actions réalisées 
pour diminuer les fuites et les rejets. En 2016, la 
consommation spécifique d’eau s’est établie à 9,4 m3/t 
nette et a été pénalisée par l’impossibilité de recycler une 
partie de l’eau en début d’année, et par le 

fonctionnement de la cogénération en fin d’année, 
uniquement pour les besoins de production électrique. 
En 2017, la consommation spécifique d’eau s’est 
stabilisée à 9,4 m3/t papier. En 2018, les arrêts répétitifs 
ont dégradé le ratio à 10 m3/t nette. En 2019, la 
consommation spécifique s’établit à 11,9 m3/t nette 
pénalisée pas les arrêts de la Ligne 8 jusqu’en avril. En 
2020 la consommation spécifique est de 16,4 m3/t, 
dégradée par les nombreux arrêts dûs à la crise sanitaire. 
En 2021, le redémarrage d’une ligne de production arrêté 
depuis 2019, a augmenté la consommation d’eau et le 
ratio moyen usine est de 16,8 m3/ tonne de papier.

Afin d’économiser et mieux partager l’eau, les Assises 
de l’eau fixent un objectif de réduction des 
prélèvements d’eau de 10% en 5 ans et de 25% en 15 
ans. Condat a réduit son prélèvement de 60 % entre 
2000 et 2021. Nous prévoyons de le diminuer encore de 
210 % d’ici 2030.
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5.4  Effluents 
La fabrication de nos types de papiers ne 
peut se faire sans rejet d’eaux chargées en 
matières en suspension et matières 
organiques dissoutes. 

Ces rejets des effluents en Vézère sont 
parfaitement maîtrisés et sous contrôle 
avec la station de traitement biologique. 
Leur impact sur le milieu naturel est 
négligeable.

CONDAT a investi plus de 8 millions 
d’euros dans le recyclage des eaux et la 
construction de cette station biologique de 
traitement des effluents, qui est 
opérationnelle depuis la mi-2003. 
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Le circuit de traitement des effluents, 
avec une station physico-chimique (en 
service depuis 1974) et une station 
biologique pour le traitement 
complémentaire des matières organiques 
dissoutes, a réduit en 2021 de 95% les 
rejets de DCO (Demande Chimique en 
Oxygène) et de 98% ceux de DBO 
(Demande Biologique en Oxygène). 

Ces résultats placent CONDAT très en 
deçà des valeurs réglementaires avec, en 
outre, de très bonnes performances 
concernant les MES (Matières En 
Suspension).

L’analyse des mesures effectuées par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, dont 
dépend la Vézère, montre l’impact 
négligeable de nos rejets sur la rivière en 
aval de notre site.

Ces mesures sont disponibles sur le site 
Internet de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et son « système d’information 
sur l’eau » :  
http://adour-garonne.eaufrance.fr/

Paramètres des effluents en ratio journalier et spécifique 
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Dans le cadre de la veille réglementaire et 
du développement durable, les solvants 
ont été remplacés, en 2007, par des 
produits de nettoyage exempts de COV 
(Composés Organiques Volatils).

Les chutes de papier sont recyclées en 
interne par des installations de transport 
pneumatique. Les poussières générées 
dans ces installations sont éliminées par 
voie humide et réintroduites dans le 
procédé ; l’air ainsi épuré est rejeté à 
l’atmosphère.
Le refroidissement des circuits d’eau 
claire en période d’été (de mai à octobre), 
dans le cadre de la préservation de la 
ressource en eau, est réalisé par deux 
tours aéroréfrigérantes :

•  Afin de limiter au maximum le risque  
« légionelle », toutes les mesures 
constructives ont été prises.

•  Les analyses effectuées mensuellement 
en période de marche, depuis leur mise 
en service en juillet 2003 jusqu’en 
septembre 2021, ont toutes été 
inférieures au seuil de détection de 500 
UFC/litre. Sauf une campagne de 
mesure en 2008, et une campagne de 
mesure en 2013, avec des valeurs 
comprises entre 1 000 et 100 000 UFC/l, 
qui sont redevenues normales après un 
simple nettoyage chimique.

•  Les dispositions réglementaires, suivant 
la rubrique 2921 des ICPE, sont 
intégrées dans l’exploitation de ces 
équipements.

Les émissions de gaz à effet de serre
Les émissions dans l’atmosphère sont 
principalement dues aux 2 chaudières de 
puissance au gaz naturel présentes sur le 
site. Elles font l’objet d’un suivi 
réglementaire annuel par un organisme 
agréé.

Grâce à l’utilisation du gaz naturel en tant 
que source d’énergie, les rejets 
atmosphériques des chaudières sont 
optimisés. La chaudière de puissance D3, 
dont la conception ne permettait pas de 
respecter la norme règlementaire de 
rejets en oxyde d’azote, a été mise à 
l’arrêt en avril 2014. Une nouvelle 
chaudière a été installée pour la 
remplacer, la chaudière B7. Celle-ci est 
resté à l’arrêt en 2019 et 2020 en raison 
de l’arrêt de la Ligne 8.

Des brûleurs bas NOX avec recyclage de 
fumées ont été installés sur la chaudière 
B6, en avril 2013, permettant ainsi 
d’atteindre des résultats d’émissions très 
inférieurs à la future limite réglementaire 
de 100 mg NOX/ Nm3, entrée en 
application en 2015.

Émission de CO2

Les émissions globales du site (CONDAT 
+ Tiers Opérateur Cogénérateur) en 
matière de CO2 sont particulièrement 
performantes et en amélioration continue, 
compte tenu de l’amélioration régulière 
des performances énergétiques du site.

Cette valeur, mesurée au début du PNAQ 
1 en 2005 (Plan National d’Allocation de 
Quotas n°1 2005-2007) à 62,5%, poursuit 
son amélioration dans le cadre du PNAQ 
2 (2008-2012) et PNAQ 3 (2013-2020) et 
PNAQ 4 (2021-2030) pour atteindre en 
2021 un niveau de 66% des quantités 
cibles objectifs.

Chaudière B6 Chaudière B7

Limite : 100 mg/Nm3

50

100

150

2019                              2020                             2021

NOX mg/Nm3 à 3% O2

Concentration en NOX des rejets chaudières 

Rejets de CO2 globaux du site CONDAT  
+ tiers opérateur Cogénérateur COFELY

Référence : données vérifiées par l’APAVE 
pour le SEQE IV pour la déclaration des 
émissions annuelles 
–  Document d’information du Ministère de 

l’Écologie et du Développement Durable  
du 25 février 2005, tableaux 4 et 5. 
Facteur d’émission cible pour la production 
d’électricité : 0,904 t CO2/MWh.

–  Décision 2011/278/UE, Annexe 1, valeur 
référentielle pour la fabrication du papier :  
0,318 t CO2/t papier brut.

–  Règlement d’exécution (UE) n° 2021/447, 
Annexe, valeurs révisées des référentiels pour 
la fabrication de papier couché : 0,242 t CO2/ t 
papier brut, pour la production de glassine 
(référentiel chaleur) : 47,3 t/TJ de chaleur 
consommée.

Valeurs guide professions
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Autres gaz à effet de serre
En 2008, un système innovant de 
régulation de la combustion d’une des 
chaudières de puissance a été mis en 
service. Ce système régule la combustion 
du gaz naturel en fonction du monoxyde 
de carbone (CO) émis et optimise ainsi 
tous les paramètres de cette combustion.

Les résultats confirmés, depuis 2009, 
sont particulièrement satisfaisants avec :
•  un gain de 0,8% sur le rendement de 

combustion de la chaudière ;
•  une réduction de la consommation de 

gaz naturel avec pour conséquence une 
réduction des émissions de CO2 ;

•  une amélioration des autres rejets 
polluants CO et NOX.

2020 20212019
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0,10

0,05

0,15

0,20

0,25

CO2 en tonnes NOX en kg

Évolution des rejets de CO2 et NOX  
propres à la fabrication du papier
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Les émissions de SO2 et de poussières sont 
mesurées, 2 fois par an, sur les chaudières et 
une fois par an, sur les coucheuses. Lors de 
ces mesures, un coefficient d’émission est 
calculé. Les émissions totales annuelles sont 
alors estimées sur la base de la 
consommation de combustible. En raison du 
fait que le combustible utilisé est du gaz 
naturel, les émissions spécifiques sont très 
faibles.

Dans le cadre de la loi GRENELLE II, CONDAT 
a établi son bilan des émissions de gaz à effet 
de serre. Ce bilan ne prend pas en compte les 
installations du tiers opérateur cogénérateur 
COFELY qui réalise son propre bilan des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Les émissions de gaz a effet de serre ont été 
estimées à partir des émissions de CO2, N2O 
et CH4, issues de la combustion du gaz.

SO2 Poussières totales

Évolution des rejets annuels de SO2  
et Poussières
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5.6   Nuisances sonores 

Les principales sources de bruit du site sont  les 
ateliers de fabrication et de transformation du papier 
(extraction d’air du procédé, ventilations, moteurs, 
pompes, etc.).

Les sources de bruit à proximité du site sont très 
influencées par la circulation routière sur la D704, la 
D62 et la D6089 et par le trafic sur la voie ferrée.

Les activités sont surtout localisées à l’intérieur de 
bâtiments isolés sur le plan acoustique, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Les seules activités extérieures concernent la station 
de traitement des effluents, les aéroréfrigérants et la 
nouvelle chaudière. 

D’importants travaux à hauteur de 560 000 € ont été 
réalisés en 2006, permettant d’assurer la conformité 
complète du site en limite de propriété.

La conformité du site est vérifiée tous les 3 ans, 
conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation de 
Condat.

Des mesures de bruit en limite de propriété ont été 
réalisées en 2020. D’autres sont prévues en 2021 
après le démarrage de la nouvelle ligne de production.

Compte tenu du fonctionnement en continu du site, 
l’impact sonore est plus sensible de nuit, aussi les 
mesures présentées dans le tableau ci-après ont été 
effectuées en période nocturne.

Le nombre de lignes de production et de lignes de 
cogénération en fonctionnement au moment de la 
mesure de bruit est précisé.

En 2022, le point B2 a un résultat 
plus élevé. Nous avons identifié 
un silencieux à remplacer. Un 
CAPEX est prévu sur 2023. 

Une étude concernant l’impact 
dans les zones à émergence 
règlementée, avec réalisation de 
vues 3D et de cartographies du 
site, a été réalisée en 2007 et 
transmise à la DREAL. 

La mise en service, début 2008, 
du dernier tronçon autoroutier 
entre Bordeaux et Lyon a diminué 
l’impact local du trafic routier dans 
l’agglomération du Lardin-Saint-
Lazare et sur la D6089 (ancienne 
RN 89).
 

Un complément de l’étude 
d’impact sonore en émergence, 
réalisé en 2014, constate qu’en 7 
ans, les niveaux de bruit émis par 
l’usine ont globalement baissé. De 
plus, en parallèle, le bruit de fond a 
baissé, notamment la nuit, du fait 
du report du trafic routier sur 
l’Autoroute A89.

Les émergences sont donc 
globalement identiques aux 
mesures de 2007, à savoir 
conformes en journée mais en 
dépassement la nuit à proximité 
de l’usine.

Les travaux d’insonorisation pour 
atteindre une conformité de nuit 
ont été chiffré à 1,24 ME (voir plan 
d’action détaillé au chapitre 4).

En 2016, des travaux de mise en 
place d’une enceinte acoustique 
ont été réalisés sur une tuyauterie 
d’extraction d’air.

Le projet de nouvelle chaudière 
CSR prend en compte, dès sa 
conception, la limitation de 
l’impact sonore.

Mesures 
nocturnes 
d’émissions 
sonores

Lignes de 
production

Lignes de 
cogénération

Points de mesure  
en dB(A)

B1 B2 B3 B4
Décembre 2004 
et avril 2005 3 2 43,5 51,5 62 58,5

Avril 2007 3 2 43,5 50 55 54,5
Juin 2009 3 1 41,5 50 56,5 52,5
Mars 2010 3 2 43,5 49 55,5 53,5
Avril/mai 2012 2 2 45 50 55,5 56 

Octobre 2015 2 1 41 50 54,5 51 

Décembre 2016 2 1 43 51 57,5 58

Juin 2020 1 0 39 52 57 45

Juin 2021 1 1 40 52 57 52
Avril 2022 2 1 43,5 55 56,5 52,5
Mai 2022 2 0 42 54,5 55 47

Lim. AP (nuit) – – 55 50 55 55
Lim. AP (jour) – – 57 52 57 57

B1

B2

B3

B4
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CONDAT est également propriétaire de terrains en 
rive gauche de la Vézère, situés dans le périmètre 
Natura 2000 de la Vézère classé habitat d’intérêt 
communautaire (CONDAT participe au comité de 
pilotage), ainsi que sur la commune des Farges (5 
km du site) sur lesquels sont implantés :
•  un stockage temporaire, avant épandage des boues 

issues de la station de traitement des effluents, dans 
un bâtiment spécifique. Des travaux de remise en 
état de ce bâtiment sont en cours en 2022.

•  trois anciennes décharges industrielles 
répertoriées dans la base de données BASOL.  
Pour chacune d’elles, une ESR (Etude Simplifiée 
des Risques) ou un Diagnostic Approfondi a été 
réalisé. Elles sont aujourd’hui revégétalisées :

–  La plus ancienne, située sur la commune des 
Farges, à été fermée en 1980. Conformément à 
son Arrêté Préfectoral, l’ancienne décharge de 
CONDAT a fait l’objet d’un diagnostic approfondi 
qui a conclu à l’affection de celle-ci en classe II au 
sens des ESR. Aucune réhabilitation n’est donc 
nécessaire mais un suivi périodique doit être 
conservé. Une servitude sous forme de RUCPE 
(Restriction d’Usage Conventionnelle au Profit de 
l’Etat) a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en juin 
2018. Cette ancienne décharge se trouve dans un 
périmètre classé réservoir de biodiversité type 
pelouses sèches, inscrit au Schéma Régional de 

5.7  Sols et sous-sols 
La totalité des produits chimiques livrés en vrac est 
stockée sur des rétentions étanches et toutes les 
aires de dépotage de ces produits chimiques sont sur 
rétention ou raccordées au réseau égout process. 
Ainsi, en cas d’incident, les produits peuvent être 
isolés dans des bassins de sécurité en amont de la 
station d’épuration du site et subir, par la suite, un 
traitement contrôlé (accord de la DREAL, consigné 
dans le compte rendu de visite du 7 juillet 2010).

Un suivi réglementaire du sous-sol du site industriel 
en rive droite de la Vézère est réalisé par un 
ensemble de 5 piézomètres.

Les résultats semestriels de l’année 2021 sont 
listés ci-dessous :

Cohérence Ecologique d’Aquitaine. Un projet 
d’implantation d’une centrale solaire 
photovoltaïque sur cette ancienne décharge est 
actuellement en cours d’étude.

–  Un stockage de carbonate de calcium, issu du 
procédé de fabrication de pâte à papier sur site, a 
été utilisé jusqu’en septembre 1993, date à laquelle 
l’activité de fabrication de pâte à papier a cessé. A 
partir d’avril 2018, pendant 6 mois, 1,4 ha de terrain 
ont été remodelés pour pouvoir intégrer la centrale 
solaire CONDATSOL, installée en octobre 2018.

–  Un stockage en alvéoles des boues de papeterie, en 
rive gauche de l’usine, a été utilisé jusqu’en 1997.

Des piézomètres ont été installés pour assurer le 
suivi de la qualité des eaux souterraines.

Les campagnes de mesures semestrielles ont 
débuté au 3ème trimestre 2006 et permettent 
depuis de confirmer l’absence de pollution.

Aspects environnementaux subsistants 

•  Anciennes décharges rive gauche Vézère : Plusieurs 
études ont été menées par le bureau d’études 
ANTEA conformément à l’Arrêté Préfectoral 
d’Exploitation de CONDAT pour établir les actions 
nécessaires à la réhabilitation des ces anciennes 
décharges. Sur cette base un projet d’Arrêté 
Complémentaire précisant les limites des actions à 
mener a été proposé par la DREAL Aquitaine en 
2010. Les valeurs limites de qualité des rejets 
exigées dans le projet sont d’ores et déjà suivies et 
respectées et les résultats communiqués aux 
autorités. Une mise à jour de ces études a été 
menée de 2020 à 2021 et les travaux seront 
réalisés progressivement jusqu’en 2026.

•  Un terrain appartenant à CONDAT rive gauche la 
Vézère, sur lequel des déchets banals avaient été 
déposés par le public, a été réhabilité en 2008 
(Parcelle AA476).

Piézo Date PH Conduct T° NGF HCT mg/l AOX 
mg/l

Chlorures 
mg/l

1 29
avr

7,2 1217 15,6 *4,35 < 0,05 <0.01 5

1 6
oct

7,2 1217 15,5 *4,7 < 0,05 <0.01 10

2 29
avr

7,3 553 17,2 *5,31 < 0,05 < 0,01 11

2 6
oct

7,3 550 17,4 *5,56 < 0,05 < 0,01 9

3 29
avr

8,2 542 22,6 *4,15 < 0,05 0,05 72

3 6
oct

8,2 546 22,9 *4,37 < 0,05 < 0,01 10

4 29
avr

6,5 3550 17,6 *5,01 < 0,05 0,03 68

4 6
oct

6,5 3550 17,6 *5,19 < 0,05 < 0,05 10

5 29
avr

6,9 966 14,8 *3,95 <0.05 <0.01 5

5 6
oct

6,8 970 14,6 *4,06 <0.05 <0.01 11
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5.8  Biodiversité 
Le site industriel occupe une surface de 28,5 hectares 
sur les communes de Condat-sur-Vézère et du Lardin-
Saint-Lazare. Les anciennes décharges occupent une 
surface totale de 19 ha. Elles se situent toutes dans un 
périmètre classée natura 2000 ou réservoir de 
biodiversité, soit une utilisation totale des terres de 47,5 
hectares.

L’ancien parc à bois présente une zone humide 
(ripisylve), abritant des habitats sensibles et 
protégés.

Un inventaire des espèces présentes sur l’ancienne 
décharge de carbonates a mis en évidence la 
présence d’importantes populations d’une orchidée 
sauvage protégée (Épipactis des marais).

5.9  Déchets 
Préserver l’environnement de ses déchets 
et en plus les rendre utiles, c’est le but 
des filières de valorisation des déchets de 
CONDAT.

Le tri des déchets
L’ensemble des déchets fait l’objet d’un tri 
sélectif dans tous les services : 
Production, Maintenance, Transformation 
et Administratifs.

CONDAT fait également partager cette 
démarche de tri sélectif à ses sous-
traitants présents sur le site, avec 
l’implication du GIE Qualité Entreprises 
fédérant la majeure partie d’entre eux.

Les déchets sont classés en 3 catégories :
• les DND : déchets non dangereux ; 
•  les DD : déchets dangereux ;
•  les boues de papeterie provenant de la 

station de traitement des effluents. 

L’ensemble des DND fait l’objet d’un tri 
sélectif, d’un recyclage en interne ou d’une 
revalorisation.

Les déchets provenant des macules 
d’empaquetage (emballages des produits 
finis) faisaient l’objet d’une valorisation 
énergétique depuis fin 2006, ce qui a 
permis une réduction de plus de 4% des 
enfouissements en centre de stockage. 
Une nouvelle filière de recyclage, mise en 
place en 2014, permet de les valoriser en 
matière.

Depuis début 2008, afin de diminuer 
encore le pourcentage de déchets mis en 
décharge, les bennes destinées 
précédemment à l’enfouissement en 
centre de stockage transitent par le centre 
de tri du sous-traitant de CONDAT. Une part 
significative de ce flux est ainsi valorisée.

En 2021, la mise en centre de stockage 
(décharge contrôlée) a été limitée à 6,7% 
de l’ensemble des DND grâce à la qualité 
du tri et du recyclage. Cette très faible 
valeur est relativement stable depuis 
plusieurs années.

Les palettes bois utilisées pour le transfert 
du papier vers l’empaquetage sont 
réemployées, en interne, pour le retour 
des chutes de papier destinées au 
recyclage. Cette opération, démarrée en 
2008, a permis de réduire de plus de 30% 
la quantité de déchets de bois revalorisés 
par un sous-traitant.

Depuis fin 2009, l’installation d’une presse 
pour comprimer les fûts métalliques vides et 
égouttés permet de valoriser ces déchets au 
titre de la « ferraille ». Ceci réduit la quantité 
de DD puisque ces emballages étaient 
précédemment traités en tant que tel.

Surfaces respectueuses 
de la nature hors-site 
(anciennes décharges 
réhabilitées)

Bâtiments

Surfaces 
imperméabilisées/
parking

Surfaces respectueuses 
de la nature sur site

17,7%

23,4%

40,0%

18,9%

Epipactis des marais

Ripisylve d’érable et de saule -  ancien parc à bois - avril 2015
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Une filière de recyclage des big-bag vides, 
ayant contenu de l’amidon en poudre, a 
été mise en place en 2012. Ces 
emballages vides étaient précédemment 
traités en incinération avec récupération 
de l’énergie.

Une étape supplémentaire au tri des 
déchets de bureau a été ajoutée en 2012, 
en séparant à la source les papiers blancs 
des autres papiers. 

En 2021 les quantités de DD éliminées ont 
représenté 1% du total des déchets. Cette 
valeur reste relativement stable depuis 
plusieurs années et dépend 
essentiellement des regroupements avant 
traitement qui peuvent se faire d’une 
année sur l’autre.

Tous les DD ont été valorisés, recyclés ou 
réutilisés.

Toutes les filières de traitement de 
premier niveau ont fait l’objet d’une 
recherche sur leur conformité 
réglementaire et CONDAT a connaissance 
de tous les arrêtés préfectoraux des 
entreprises agréés, s’assurant ainsi de leur 
suivi et évolution.

CONDAT poursuit sa politique de 
regroupement pour le traitement des 
déchets (hors boues) auprès de son 
sous-traitant principal. Les agréments des 
filières mises en œuvre par celui-ci sont 
régulièrement vérifiés.

Les boues de papeterie Calcivézère® qui 
représentent 68% des déchets en 2021 
sont valorisées à 100 % par épandage 
agricole avec suivi agronomique. 

Les agriculteurs ont recours à des 
carbonates ou chaux issus de carrières ou 
usines de productions assez lointaines pour 
entretenir l’état calcique de leurs sols.

L’usine de CONDAT LECTA en partenariat 
avec PAPREC AGRO propose localement 
aux agriculteurs l’amendement calcique 
Calcivézère®, issu du processus de 
fabrication du papier.

Cet amendement de qualité permet de 
réduire des problématiques d’acidité de sol 
des parcelles agricoles, tout en permettant 
d’apporter de la matière organique.

En 2021, 13323 tonnes de boues 
Calcivézère® issues des papèteries de 
CONDAT sont retournées au sol, 
permettant l’autonomie en amendement 
calcique de 27 exploitations agricoles 
autour de la Papeterie. Ce sont ainsi plus 
de 880 ha de parcelles agricoles, soit 
l’équivalent de plus de 1500 terrains de 
football qui ont été amendés.

Au-delà de l’intérêt agronomique, le retour 
au sol de Calcivézère® a permis le stockage 
de 1180 tonnes de carbone en 2021 dans 
le sol.

Cela équivaut à 320 tonnes équivalent CO2 
stockées soit les émissions de 2 800 000 
km parcourus en voiture. (Source ADEME)

En mettant en place ce modèle de 
recyclage et de retour au sol local CONDAT 
agit pour la séquestration du carbone dans 
les sols et l’apport de fertilisants issus du 
recyclage dans un schéma agricole local.

Ce modèle de retour au sol rejoint 
l’Initiative 4 pour 1000 initiée au cours de la 
Cop21.

Cette initiative appuyée par les dernières 
études de l’INRA (2019) démontre 
l’importance du retour au sol des matières 
organiques exogènes, pour la 
séquestration du carbone dans le sol. Le 
retour au sol de la matière organique 
(gérée de manière locale et durable) fait 
partie des 9 leviers identifiés pour atteindre 
les objectifs de séquestration de carbone 
dans le sol. Parmi ces leviers, on peut citer 
l’agroforesterie, la couverture végétale et 
l’implantation de haies par exemple.

Pour récapituler, la valorisation agricole des 
13 323  tonnes de Calcivézère® en 2021 a 
permis le retour au sol de l’équivalent de :
•  1 180 T de Carbone
•  365 Big Bags d’urée (46%)
•  248 Bigs Bags de Super Phosphate 

(45%)
•  21 Bigs Bags de Chlorure de Potasse 

(60%)
•  4 359 Big Bags de carbonate de calcium 

(55%)

CONDAT vérifie la parfaite mise en œuvre 
de l’épandage via les divers documents 
réglementaires et contractuels établis par 
son sous-traitant.

En 2018, le plan d’épandage a été étendu 
au département de la Corrèze.

Les quantités de boues produites ont été 
pénalisés en 2019 par les arrêts répétés de 
la Ligne 8 et en 2020 par les arrêts répétés 
dus à la crise sanitaire. En 2021, le 
redémarrage de la ligne 8 transformée a 
généré beaucoup de rejets le temps des 
essais. Un groupe de travail a été mise en 
place en 2022 pour maîtriser les quantités 
de boues produites.

kg/t papier nette

DD et DND

Ratio de déchets produits 

10

20

30

2020 20212019 2020 20212019 2020 20212019

4 000

2 000

6 000

8 000

t matière sèche

BOUES

Tonnage de boues produites Ratio de boues produites 

1,0%

0,5%

1,5%

2,0%

%/t papier
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5.11   Emballages mis sur le 
marché 

Les produits de CONDAT sont commercialisés sous 
deux formes : en bobines et en feuilles. Dans les deux 
cas, ils sont emballés sur un support (palettes en bois / 
mandrins) et protégés (enveloppe de papier, film 
plastique, macule). Aucun de ces matériaux n’est 
dangereux pour l’environnement.

5.12   Fournisseurs matières 
premières et services 

Pour pouvoir collaborer avec CONDAT, les fournisseurs 
sont informés de nos pratiques et de notre politique 
QEE et s’engagent à nous soutenir dans 
l’accomplissement de nos engagements.

Une évaluation des principaux fournisseurs est réalisée 
annuellement, dans le cadre des certifications ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 et de 
l’enregistrement EMAS. Les résultats sont 
communiqués et analysés avec les fournisseurs 
retenus, dans la recherche d’améliorations continues.

En perspective de l’évolution réglementaire des 
rubriques de classement des activités, la direction des 
achats reconsidère les modalités d’approvisionnement 
de certains produits chimiques afin de ne pas dépasser 
les seuils de capacité de stockage.

5.10  Transport 
CONDAT prend en compte les impacts liés au transport 
de ses matières premières et de ses produits finis. 

La volonté de développement durable à un coût 
économiquement viable, s’est concrétisée, à la 
mi-2005, par le retour à un transport par rail du flux le 
plus important de matières premières, la pâte à papier.

Environ un tiers de la pâte à papier et des carbonates 
de calcium, les deux matières premières principales de 
notre procédé qui entrent sur notre site, sont 
transportées par rail.

En 2006, un accord avec la SNCF a permis une 
campagne d’essais d’expéditions de produits finis 
(papier) qui n’a pas pu se concrétiser par manque de 

fiabilité du service. Des échanges sont toujours en 
cours avec la SNCF et des opérateurs alternatifs 
concurrentiels.

En 2007, l’optimisation du poids de papier, transporté 
par les navettes qui opèrent le transfert des produits 
finis entre le site et le stockage avant expédition, a 
permis de réduire de 35 000 km la distance parcourue 
entre 2007 et 2006 malgré une augmentation de la 
production du site. Cette optimisation est stabilisée 
depuis 2008.

Rappelons que les navettes fonctionnent 24h/24 et 365 
jours par an. Elles transportent tous les produits finis 
jusqu’au lieu de stockage, avant expédition, situé à 
quelques kilomètres de l’usine.
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RUBRIQUE DÉSIGNATION LÉGALE DE L’ACTIVITÉ VOLUME DU SITE

1715

Préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, 
dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives sous forme 
de sources radioactives scellées ou non scellées

1° La valeur de Q est égale ou supérieure à 104  

Valeur du rapport
Q = 28,8 x 106

2440 Fabrication de papier carton classe 3

Capacité maximale de production brute de 
papier : 
• Annuelle : 720 000 tonnes ;
• Mensuelle : 2 000 tonnes/jour ;
• Journalière : 3 000 tonnes.

2445
Transformation du papier, carton classe 3, la capacité de production 
étant :

a) supérieure à 20 tonnes/jour

Capacité maximale de transformation :
• Journalière : 3 000 tonnes

2910

Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 
167-C (déchets industriels) et 322-B-4 (ordures ménagères)

1. lorsque l’installation consomme exclusivement, seul ou en mélange, 
du gaz naturel, si la puissance thermique maximale de l’installation 
est :

1. supérieure à 20 MW

2 chaudières fonctionnant au gaz naturel 

Infrarouges fonctionnant au gaz naturel 

Séchoirs à air chaud fonctionnant au gaz 
naturel 

Total 120 MW

2921

Refroidissement par dispersion dans un flux d’air

1. lorsque l’installation n’est pas de type « circuit primaire fermé »

a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou 
égale à 2 000 kW

2 tours aéroréfrigérantes pour une puissance 
thermique totale maximale de 13,2 MW

Rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement auxquelles le site est 
soumis : 

• Selon Arrêté Préfectoral n° 06.0974 du 12 juin 2006. 

Récapitulatif des activités soumises à autorisation / installation classée

Récapitulatif des activités soumises à enregistrement / installation classée

Obligations  
de conformité6
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RUBRIQUE DÉSIGNATION LÉGALE DE L’ACTIVITÉ VOLUME

1172

Stockage et emploi de substances dangereuses pour l’environnement.

A : Très toxiques pour les organismes aquatiques

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

3) supérieure à 20 t, mais inférieure à 200 t

Hypochlorite de sodium : 
55 t

1414
Installation de distribution de gaz inflammable liquéfié

3) installations de remplissage de réservoir alimentant des moteurs ou autres appareils 
d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

Un distributeur de 2,4 m3/h

1530

Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues

La quantité stockée étant :

b) supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3

16 900 m3

1611

Dépot d’acide chlorhydrique à plus de 20% en poids, dépot d’acide sulfurique à plus de 
25% en poids et dépot d’acide phosphorique

La quantité stockée étant :

2) supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 t

Total : 114 t  

1630

Emploi ou stockage de soude ou potasse caustique

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

2) supérieure à 100 t mais inférieure à 250 t

115 t

2662

Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques).

Le volume susceptible d’être stocké étant :

b) supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3

556 m3

2925
Atelier de charges d’accumulateurs.

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW

122 kW

Récapitulatif des activités soumises à déclaration / installation classée
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RUBRIQUE DÉSIGNATION LÉGALE DE L’ACTIVITÉ VOLUME

1172

Stockage et emploi de substances dangereuses pour l’environnement.

A : Très toxiques pour les organismes aquatiques

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

3) supérieure à 20 t, mais inférieure à 200 t

Hypochlorite de sodium : 
55 t

1414
Installation de distribution de gaz inflammable liquéfié

3) installations de remplissage de réservoir alimentant des moteurs ou autres appareils 
d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

Un distributeur de 2,4 m3/h

1530

Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues

La quantité stockée étant :

b) supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3

16 900 m3

1611

Dépot d’acide chlorhydrique à plus de 20% en poids, dépot d’acide sulfurique à plus de 
25% en poids et dépot d’acide phosphorique

La quantité stockée étant :

2) supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 t

Total : 114 t  

1630

Emploi ou stockage de soude ou potasse caustique

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

2) supérieure à 100 t mais inférieure à 250 t

115 t

2662

Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques).

Le volume susceptible d’être stocké étant :

b) supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3

556 m3

2925
Atelier de charges d’accumulateurs.

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW

122 kW

RUBRIQUE DÉSIGNATION LÉGALE DE L’ACTIVITÉ VOLUME

2.1.0.

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours 
d’eau :

1. d’un débit total égal ou supérieur à 5% du débit ou à défaut du débit global 
d’alimentation du canal ou du plan d’eau

Prélèvement d’eau dans la 
rivière « La Vézère »  
30 000 m3/j

2.2.0.
Rejet dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, la capacité 
totale de rejet étant :

1. supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25% du débit

Débit de rejet dans la rivière 
« La Vézère » maximum 
journalier de 31 000 m3/j

2.5.2.
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :

1. supérieure ou égale à 100 m

Couverture du Cern sur 160 m

5.1.0.
Station d’épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement 
journalière étant :

1. supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique en cinq jours (DBO5) 

Station d’épuration de type 
physico-chimique complétée 
par un traitement biologique 
de capacité de traitement de  
4 500 kg/j, moyenne 
mensuelle

5.4.0.

Epandage de boues issues du traitement d’eaux usées.
La quantité de boues épandues dans l’année, produite dans l’unité de traitement 
considérée, étant :

1. quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an

Épandage de boues, 
quantités annuelles 
maximales :

10 000 t matière sèche/an

100 t azote/an

6.4.0. Création d’une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d’un seul tenant, à l’exception 
des voies publiques affectées à la circulation

Zone imperméabilisée de 
19 ha

Récapitulatif des activités soumises à autorisation / Loi sur l’eau

Les activités ci-dessous relèvent de la nomenclature des opérations soumises à l’autorisation ou de déclaration, en application des articles L. 214-1 à 6 
et de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement.

CONDAT déclare respecter la législation environnementale en vigueur qui lui est applicable.
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DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL  
RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION  
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

En possession du numéro d’enregistrement de vérificateurs environnementaux 
EMAS n° ES-V-0001, accrédités pour le domaine 17.12 “Fabrication de pâte à papier, 
de papier et de carton (code NACE)” déclare :

avoir vérifié que l’organisation, comme indiqué dans la déclaration environnement  
de CONDAT SAS (Site de CONDAT dans le Périgord. France), sous le numéro 
d’enregistrement FR-000048 satisfait à toutes les exigences du règlement  
(CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009  
relatif à la participation volontaire des organisations dans un système communautaire 
de gestion et d’audit environnementaux (EMAS), modifié par le règlement  
(UE) 2017/1505 et Règlement (UE) 2018/2026.

En signant cette déclaration, je déclare que :
–  la vérification et la validation ont été effectuées dans le respect en respectant 

scrupuleusement les exigences du règlement (CE) n° 1221/2009 modifié par le 
règlement (UE) 2017/1505 et le règlement (UE) 2018/2026 ;

–  le résultat de la vérification et de la validation confirme qu’il n’y a pas non-respect 
des exigences légales applicables en matière d’environnement ;

–  les données et les informations figurant dans la déclaration de l’organisation 
reflètent une image fiable, convaincante et correcte de toutes les activités de la 
organisation dans le domaine visé dans la déclaration environnementale.

Le présent document n’est pas équivalent à l’enregistrement EMAS. Enregistrement 
EMAS uniquement peut être accordée par un organisme compétent en vertu du 
règlement (CE) n° 1221/2009. Le présent document ne sert pas à lui seul à la 
communication publique indépendante.

Fait à Madrid, le 28 novembre 2022

Signature du vérificateur
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 2019 2020 2021

Production papier (t) (2) 310 317 194 747 261 150

Production papier couché (t) 310 317 194 718 260 647

Production papier non couché ou glassine (t) 0 29 502

Humidité du papier % 4,7 4,4 4,0

Électricité consommée (MWh) 164 151 113 590 149 192

dont Électricité produite autoconsommée (MWh) 0 15 875 232

Électricité produite revendue (MWh) 27 457 0 20 859

Gaz naturel consommé par process (MWhPCI) 74 213 50 810 71 311

Vapeur achetée (MWh) 344 203 239 387 329 134

Consommation totale directe d'énergie (MWh) 558 837 391 546 535 082

dont Consommation totale d'énergie renouvelable (MWh) 3 727 3 635 6 536

Efficacité énergétique (MWh/t papier) 1,80 2,01 2,05

Fibres de cellulose consommées (t sec)  227 377   138 557  198 277

Fibres de cellulose consommées (t sec/t sec papier) 0,77 0,74 0,79

Charges consommées (t sec)  117 839    68 717    87 781   

Charges consommées (t sec/t sec papier) 0,40 0,37 0,35

Liants consommés (t sec)  14 088   9 053    12 042   

Liants consommés (t sec/t sec papier) 0,05 0,05 0,05

Produits chimiques et autres produits consommés (t sec)  3 068  11 875  17 995

Produits chimiques et autres produits consommés (t sec/t sec papier) 0,01 0,06 0,07

Eau industrielle consommée (m3) 3 686 017 3 196 376 4 389 098

Consommation spécifique d'eau industrielle (m3/t papier) 11,88 16,41 16,81

Eau potable consommée (m3) 14 158 17 034 20 195

Rejets aqueux (m3) 2 837 645 2 348 997 3 423 402

Rejets aqueux spécifiques (m3/t papier) 9,14 12,06 13,11

Débit journalier moyen de rejets (m3/j) 7 774 6 436 9 379

Matières en suspension (MES) (kg/j) 71 117 67

Matières en suspension spécifique (MES) (kg/t papier) 0,083 0,219 0,093

Demande Chimique en Oxygène (DCO) (kg/j) 262 178 220

Demande Chimique en Oxygène spécifique (DCO) (kg/t papier) 0,308 0,333 0,308

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) (kg/j) 18 14 28

Demande Biologique en Oxygène spécifique (DBO5) (kg/t papier) 0,021 0,027 0,039

Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (kg/j) 1,702 0,915 0,367

Composés organohalogénés adsorbables spécifiques (AOX) (kg/t papier) 0,0020 0,0020 0,0006

Boues générées (t matière sèche) 2 508 2 617 4 552

Boues spécifiques par t papier (%) 0,8 1,3 1,7

Déchets Non Dangereux (DND) (t) 2 062 2 518 2 063

Déchets Dangereux (DD) (t) 84,62 79,09 68,30

Déchets Dangereux (DD) (kg/t papier) 0,27 0,41 0,26

Déchets totaux spécifiques (10-3 t/t papier) 15,00 26,77 25,33

Émissions de CO2 du site (t) 48 251 28 630 48 939

Émissions de CO2 Tiers opérateur (t) (1) 112 622 99 667 92 918

Valeurs guide profession ( t CO2 ) 269 027 228 933 232 110

Émissions spécifiques de CO2 (t/t papier) 0,253 0,283 0,297

Émissions spécifiques de NOX (kg/t papier) 0,163 0,171 0,161

Émission de NOX de la chaudière B6 (mg/Nm3 à 3% O2) 49 63 64

Émission de NOX de la chaudière B7 (mg/Nm3 à 3% O2) 77 77 53

Émission totale de GES (t CO2e/t papier) 0,184 0,156 0,197

Émission de SO2 (kg) 170 172 409

Émission de Poussières totales (kg) 1 119 351 1 824

Surface construite (m2/t papier) 0,751 1,196 0,892

(1) Vérifiées par Ernst & Young.  (2) Production nette en cohérence avec les exigences du BREF 2015.

Annexe :  
Données environnementales7
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(*) biffer la mention inutile 

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE 

VÉRIFICATION ET DE VALIDATION 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., Vérificateur environnemental EMAS portant le 

numéro d’agrément ES-V-0001, accréditéou agréé pour les activités suivantes 17.12 

“Fabrication de papier et de carton“(code NACE) déclare  

avoir vérifié si l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration 

environnementale de l’organisation CONDAT  SAS portant le numéro d’agrément (le 

cas échéant) FR-000048,  

respecte l’intégralité des dispositions du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire 

des organisations à un système communautaire de management environnemental et 

d’audit (EMAS) tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1505 du 28 août 2017 

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1221/2009 et le règlement (UE) 

2018/2026. 

En signant la présente déclaration, je certifie: 

- que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict 

respect des dispositions du règlement modifié (CE) n° 1221/2009 et le règlement (UE) 

2018/2026. 

- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait 

apparaître que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont 

pas respectées, 

- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale/la 

déclaration environnementale mise à jour(*) de l’organisation/du site (*) donnent une 

image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation/du 

site (*) exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale. 

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au 

règlement modifié (CE) n° 1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un 

enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément 

d’information indépendant destiné au public. 

Fait à Madrid le 16 décembre 2022 

Signature du représentant de l’organisation 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO 

Directeur général de AENOR 
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