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Chez Lecta, nous misons définitivement sur la durabilité. Cette 
dernière est un principe qui guide le développement de notre 
activité, dans le respect de l’environnement et de la société 
dans laquelle nous vivons.  

Une longue expérience et plus de 105 millions d’euros 
destinés à des projets d’amélioration environnementale 
depuis 2006 nous ont permis d’obtenir les certifications de 
gestion environnementale et de qualité les plus exigeantes, 
en minimisant notre impact sur l’environnement. À l’heure 
actuelle, nos établissements disposent des normes de qualité 
ISO 9001, de management environnemental ISO 14001 et 
EMAS et de management de l’énergie ISO 50001. De plus, nous 
pouvons garantir l’origine durable du bois que nous utilisons 
pour la fabrication de nos produits, dans le strict respect du 
nouveau Règlement sur le Bois de l’Union Européenne et 
des Certifications Forestières PEFCTM et FSC® pour la totalité 
de notre production, en offrant la plus grande crédibilité et 
transparence dans nos activités.  
 

Alors que notre secteur fait face à de nombreux défis, nous 
sommes fiers de présenter un nouveau rapport environnemental 
dans lequel nous montrons qu’un environnement économique 
peu favorable ne nous a pas empêchés d’avancer dans la 
réalisation de nos objectifs environnementaux et de respecter 
les engagements pris.

De plus, en accord avec le principe de transparence qui guide 
notre action, nous avons lancé une nouvelle plateforme de 
communication www.lectasustainability.com, offrant des 
informations mises à jour sur les actions environnementales et 
sociales de Lecta.  

Dans ce nouveau rapport, nous souhaitons vous faire part de 
notre nouvelle politique de gestion qui intègre les critères de 
qualité, environnement, énergie, sécurité et santé du travail, 
en renforçant notre engagement et notre responsabilité envers 
les communautés et environnements dans lesquels nous 
opérons. L’un des principaux objectifs de cette politique est la 
gestion adéquate de la sécurité au travail pour la prévention 
de dommages et détérioration de la santé. Dans ce sens, 
nous avons défini comme l’une de nos priorités pour les deux 
prochaines années la certification de tous nos établissements 
selon la norme OHSAS 18001.

Enfin, dans un rapport centré sur la durabilité de nos processus, 
nous nous devons de mentionner et insister sur le fait que 
nos produits sont clairement durables. Le papier est obtenu 
à partir d’une matière première naturelle et renouvelable. Il 
est recyclable, biodégradable et contribue dans sa mesure à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes. Le papier est 
un choix naturel dans un monde plus durable.

Eduardo Querol
PDG, LECTA GROUP

Le papier est  
un choix naturel  
dans un monde  
plus durable
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Le respect de 
l’environnement 
est présent 
dans tous nos 
processus de 
gestion
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1.1.
Introduction

Lecta est l’un des principaux fabricants européens de papier 
couché sans bois. Avec une capacité supérieure à 1,3 million 
de tonnes, il est le leader du marché dans le sud de l’Europe : 
France, Espagne, Portugal et Italie. 

La naissance du Groupe Lecta remonte à l’acquisition, entre 
1997 et 1999, de trois entreprises de grande tradition sur ses 
marchés d’origine : Cartiere del Garda en Italie, Condat en 
France et Torraspapel en Espagne. Lecta est une entreprise 
privée contrôlée par CVC Capital Partners, l’un des principaux 
investisseurs européens dans des sociétés privées.

Outre la production de papier couché dans ses usines 
en France, Espagne et Italie, l’activité de Lecta inclut la 
fabrication de 380 000 tonnes de plusieurs papiers spéciaux et 
supports en Espagne, ainsi que 230 000 tonnes de cellulose, 
atteignant une capacité totale de production d’environ 2 
millions de tonnes de papier couché, cellulose, papiers 
spéciaux et papier support.

 

Lecta est également présent dans l’activité de la distribution 
à travers sa filiale espagnole, Torraspapel, qui dispose de ses 
propres distributeurs en France, Espagne et Portugal. De plus, 
en juillet 2012, le Groupe a fait l’acquisition de Polyedra, l’une 
des principales sociétés sur le marché de la distribution en 
Italie, consolidant ainsi sa position de leadership en tant que 
fabricant et distributeur dans le sud de l’Europe. À travers ses 
4 distributeurs, Lecta commercialise environ 600 000 tonnes de 
papier issu de ses usines et autres produits complémentaires, 
offrant la gamme de solutions la plus large pour l’industrie 
graphique.

Lecta est un Groupe multinational qui emploie près de 3 900 
personnes et qui, depuis sa création jusqu’à nos jours, a 
investi plus de 900 millions d’euros, principalement destinés 
à la modernisation et à l’augmentation de la compétitivité 
de ses centres de production, l’amélioration de l’impact 
environnemental et la consolidation de sa position sur le 
marché.

Lecta est membre de nombreuses associations sectorielles et 
collabore activement à plusieurs initiatives encourageant la 
responsabilité des entreprises, la transparence et la durabilité, 
telles que le Pacte Mondial des Nations Unies, Sedex, CDP, 
Paper Profile, Print Power et Two Sides.

Lecta

Chiffre d’affaires 1 624 millions €

EBITDA 139 millions €

Ventes 1,7 millions t.

Usines 9

Employés 3 962

Distributeurs 4

Bureaux commerciaux 11
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Leitza

Motril

Almazán

Uranga

Le Lardin-Saint-Lazare

Sant Joan Les Fonts

Sarrià de Ter
Saragosse

Riva del Garda

01. Groupe Lecta

1.2.
Organisation industrielle 

Lecta dispose actuellement de 9 usines modernes situées 
en France, Espagne et Italie se consacrant à la production de 
papier couché sans bois, papiers spéciaux et papier support.

De plus, l’usine de Lecta à Saragosse (Espagne) comprend un 
site de fabrication de cellulose.

Toutes les usines de Lecta disposent de la certification de 
gestion environnementale ISO 14001, du système européen 
d’éco-management EMAS et de la certification ISO 50001 de 
management de l’énergie.

Dans le but 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 certifications 
forestières PEFC™ et FSC®.

USINES CONDAT SARAGOSSE GARDA MOTRIL LEITZA SANT JOAN SARRIÁ DE TER ALMAZÁN URANGA

CAPACITÉ (T) 450.000 405.000 350.000 243.000 145.300 147.000 62.000 114.000 25.000

PRODUITS Couché 2/F

Couché 2/F

Cellulose

Papier support

Couché 2/F

Couché 2/F

Couché 1/F

Non couché 

Autocopiant

Couché 2/F

Non couché

Adhésif Papier support 
Thermique

Métallisé
Papier support 

Couché Chrome

CERTIFICATIONS

ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001

ISO 9001 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

EMAS EMAS EMAS EMAS EMAS EMAS EMAS EMAS EMAS

PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC PEFC

FSC FSC FSC FSC FSC FSC FSC FSC FSC

ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 50001
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Nouveaux investissements afin 
d’augmenter la production de papiers 
spéciaux

Dans son pari pour diversifier l’offre de produits et 
étendre son leadership à différents segments de marché 
en croissance, Lecta a récemment réalisé d’importants 
investissements destinés à élargir la capacité productive 
de sa gamme de papiers métallisés Metalvac et 
matériaux autoadhésifs Adestor.

Dans le but de se positionner comme l’un des premiers 
fournisseurs de matériaux autoadhésifs en Europe 
et se consolider sur un marché avec une prévision 
d’évolution de la demande croissante, Lecta a mis en 
marche une nouvelle machine d’autoadhésifs dans son 
usine d’Almazán, fruit d’un investissement de plus de 
23 millions d’euros, doublant sa capacité de production 
actuelle, qui lui permettra d’inclure une nouvelle ligne de 
films et adhésifs hot-melt. L’installation d’une nouvelle 
machine de laminage de 2 mètres de large est complétée 
par l’ouverture d’un centre de coupe et logistique situé à 
Cartiere del Garda, dans le nord de l’Italie.

D’autre part, Lecta a investi près de 4 millions d’euros 
dans une nouvelle machine de métallisation sous vide 
dans l’usine de Leitza. L’installation de cette machine 
a représenté une augmentation de 70% de sa capacité 
productive de papier métallisé, permettant ainsi de 
répondre aux besoins d’un marché en croissance, en 
particulier dans le secteur des étiquettes et l’emballage, 
et de se placer à la tête du segment de la métallisation de 
papier. 

Ces nouveaux investissements impliquent un saut 
qualitatif dans la compétitivité des usines d’Almazán 
et Leitza, tout en contribuant de manière durable au 
développement économique et social de ces régions 
à travers la création de nouveaux emplois directs et 
les emplois indirects générés par l’augmentation de 
l’activité.

Lecta réaffirme son pari pour la diversification de 
sa gamme de produits, augmentant la fabrication de 
produits à haute valeur ajoutée avec une technologie 
avancée et un haut degré de spécialisation.

Lecta a augmenté sa 
capacité productive de 

papiers métallisés et 
matériaux autoadhésifs
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Distribution propre

Bureaux commerciaux

États-Unis

Mexique

Lecta élargit son propre réseau de 
distribution avec l’achat de Polyedra 
en Italie

En juillet 2012, Lecta a racheté le distributeur italien 
Polyedra, renforçant ainsi sa position en Italie, l’un des 
principaux marchés stratégiques du Groupe, sur lequel 
elle dispose de l’usine de papiers couchés de Cartiere 
del Garda et d’une grande connaissance du marché 
aussi bien du papier couché que des papiers spéciaux.

Polyedra est l’une des entreprises leaders sur le 
marché de la distribution en Italie et possède un grand 
prestige dans tous les secteurs d’activité ainsi qu’une 
couverture nationale.Par ailleurs, Polyedra apporte 
à Lecta une grande connaissance du marché dans 
d’autres gammes de papiers spéciaux et des services 
innovants. 

Avec cette intégration, Lecta et Polyedra obtiennent de 
fortes synergies et avantages logistiques permettant 
d’apporter une meilleure réponse aux défis actuels du 
marché.

1.3. 
Organisation commerciale

Dans le but de toujours fournir le meilleur service et de 
connaître le marché en profondeur, Lecta est présent dans 
11 pays, avec ses bureaux commerciaux et ses propres 
distributeurs.

Lecta possède une grande expérience dans l’activité de 
la distribution à travers les distributeurs de Torraspapel, 
présents en France, Espagne et Portugal. Avec l’acquisition 
en 2012 du distributeur italien Polyedra, Lecta a consolidé sa 
position de leadership en tant que fabricant et distributeur 
dans le sud de l’Europe.

Preuve du pari ferme du Groupe sur l’innovation et 
l’amélioration de ses services basées sur les possibilités 
offertes par les nouvelles technologies, Lecta fut pionnière 
dans l’industrie papetière européenne avec le lancement de 
plateformes modernes de e-commerce. Depuis 2002, plus de  
9 000 clients de l’activité de distribution en France, Espagne et 
Portugal ont utilisé ce service d’achat en ligne. 

01. Groupe Lecta
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Maroc

Europe

Portugal

Espagne

France

Royaume-Uni

Italie

Allemagne
Belgique
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livres d’art

01. Groupe Lecta

1.4. 
Produits et marques

Lecta est l’un des principaux producteurs mondiaux de papier 
couché sans bois et l’un des leaders européens sur le marché 
des papiers spéciaux. Sa vaste gamme de produits couvre 
les besoins de secteurs aussi divers que les arts graphiques, 
les formulaires, l’impression thermique, les étiquettes et 
l’emballage. 

 
Ses produits sont commercialisés dans plus de 130 pays, 
sur les 5 continents, et ses marques jouissent d’une grande 
notoriété sur les principaux marchés.

Papiers couchés 
pour les impressions commerciales et l’édition les plus exigeantes 

CreatorStar CreatorNatural Matt Condat matt Périgord GardaMatt Art

CreatorSilk CreatorGala Condat silk GardaGloss Art 

CreatorMatt CreatorSand Condat gloss GardaCover Hi-Fi

CreatorVol CreatorLinen Condat digital GardaPat 13

CreatorDigital Condat card

magazines guides

mailings catalogues brochures

PRINCIPALES APPLICATIONS
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Avec la réalisation d’importants investissements destinés 
à élargir la capacité productive de sa gamme de papiers 
métallisés Metalvac et de matériaux autoadhésifs Adestor, 
Lecta démontre ainsi son pari pour diversifier sa gamme de 
produits et sa volonté d’étendre son leadership à différents 
segments de marché. 

Lecta considère l’innovation comme un facteur-clé pour 
consolider sa position sur le marché et est fermement décidée 
à favoriser le développement de nouveaux produits à haute 
valeur ajoutée, lui permettant d’offrir le meilleur service à ses 
clients en créant des avantages compétitifs.

Papiers spéciaux
pour différentes applications dans le secteur des étiquettes, l’emballage, les formulaires, la publicité en grand format et l’impression thermique

Thermique 
Termax

Métallisé 
Metalvac

Non couché
Coral Book

Couché 1 face
Creaset

Condat one side

Autoadhésif 
Adestor

Couché chrome
Eurokote

Autocopiant 
Eurocalco

Grand format
CreatorUrban

th
er

m
iq

ue : re
çus, tickets et étiquettes

m
ét

alli
sé : étiquettes et tabacs

no
n 

co

uché : livres et publications

co
uché 1 face : étiquettes

gra
nd format : publicité

au
to

ad
hésif : 

étiquettes autoadhésifs 

co
uc

hé
 c

hrome : étiquettes de prestige

au

tocopiant : formulaires

PRINCIPALES APPLICATIONS
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2.1.
Principaux événements en 
tant qu’entreprise durable 
2011-2012

Lecta démontre de manière continue dans son activité 
quotidienne et à travers les nombreuses initiatives menées 
une vocation claire pour être une société respectueuse envers 
l’environnement et engagée socialement.

Au cours de ces deux dernières années, Lecta est devenu un 
groupe plus fort et compétitif, avec une plus grande capacité 
productive afin de répondre aux besoins de segments de 
marché en croissance, une vaste implantation commerciale 
offrant un meilleur service au client et réaffirmant son 
leadership sur les marchés stratégiques, et également la mise 
en place d’améliorations significatives dans ses processus 
permettant d’augmenter son efficacité et sa durabilité.

Lecta est  
devenu un  
Groupe plus fort 
et compétitif en 
consolidant son 
leadership 
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02. Engagement de Lecta pour la durabilité

Naissance de Torraspapel Malmenayde

Le nouveau leader de la distribution de papier sur 
le marché français, avec plus de 1 000 références 
disponibles en stock et près de 900 commandes 
quotidiennes, offre à ses clients la connaissance 
et la force d’un grand groupe fabricant tout en 
assurant lui-même sa distribution. 

Lecta rachète le distributeur  
italien Polyedra

Avec ce rachat, Lecta acquiert une grande 
connaissance du marché italien et obtient de 
fortes synergies et avantages logistiques, qui lui 
permettent de consolider sa position de leadership 
en tant que fabricant et distributeur dans le sud de 
l’Europe. 

Leadership dans 
la distribution de 

papier dans le sud de 
l’Europe
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Nouvelle machine de métallisation dans 
l’usine de Leitza

Elle représente une augmentation de capacité 
productive d’environ 70% et permet de répondre aux 
besoins d’un marché en croissance, en particulier 
dans le secteur des étiquettes et l’emballage et 
d’occuper la première place sur le segment de la 
métallisation de papier.

Nouvelle machine d’autoadhésifs et 
centre logistique dans le centre de 
l’Europe

L’installation d’une nouvelle machine d’autoadhésifs 
dans l’usine d’Almazán permet de doubler sa 
capacité productive et d’offrir une large gamme 
de produits, incluant une nouvelle ligne de films 
et adhésifs hot-melt. Avec l’ouverture d’un centre 
moderne de coupe et logistique dans le nord de 
l’Italie, Lecta offre des délais de livraison rapides, 
consolidant son service et sa position commerciale 
sur les marchés du Centre et de l’Est de l’Europe. 

Augmentation de la 
capacité productive de 

papiers spéciaux

	 LECTA	Rapport Environnemental
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Usines plus efficaces et 
durables

Plan important 
d’investissements dans 
l’usine de Saragosse

Plus de 23 millions d’euros 
destinés à 13 projets qui 
permettront de réduire le 
nombre et améliorer la 
qualité des déchets, éliminer 
les odeurs, et garantir le futur 
de l’usine en conservant les 
emplois actuels.

Certification ISO 50001 
pour toutes les usines 
du Groupe Lecta

La certification de systèmes 
de gestion énergétique ISO 
50001 implique la mise 
en place d’un système de 
gestion de l’énergie dans le 
but d’obtenir une utilisation 
plus efficace et durable de 
celle-ci.

Nouvelle usine de 
cogénération dans 
l’usine de Sant Joan 
les Fonts

Lecta a investi 32 millions 
d’euros pour générer 
une énergie efficace et 
augmenter la durabilité de 
son processus productif, 
avec la mise en service 
d’une nouvelle usine de 
cogénération de cycle 
combiné et 24,9 MW de 
puissance.
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Lancement du site  
www.lectasustainability.com

Le nouveau site de durabilité de Lecta prouve son comportement environnemental 
et sa responsabilité envers la société, conformément au principe de communication 
transparente et régulière de ses pratiques environnementales.

Nouvelle plate-forme 
pour une communication 
transparente et continue
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02. Engagement de Lecta pour la durabilité

74 %

100 %

10 %

12 %

86 %

38 %

25 %

2.2.
La durabilité en chiffres

de la cellulose achetée 
est issue de plantations et 
forêts certifiées.

de nos usines disposent des certifications de gestion 
environnementale ISO 14001 et EMAS, de gestion de l’énergie 
ISO 50001 et de chaîne de traçabilité PEFC et FSC.

de boues recyclées issues du 
processus de production.

de réduction de l’utilisation de l’eau 
pour la fabrication de nos papiers 
depuis 2006.

de réduction des déchets solides en 
suspension dans les effluents de nos 
usines depuis 2006.

d’excédent énergétique 
qui est restitué au réseau 
comme énergie de grande 
efficacité.

de réduction des émissions 
de CO2 par tonne de papier 
depuis 2006.
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76 %

20 500

6 %

105 

29 %

8

de réduction des émissions de 
particules solides dans l’atmosphère 
dans l’usine de Saragosse en 2012. 

de réduction de boues sèches 
envoyées en décharge depuis 2006.

arbres plantés dans la Péninsule Ibérique 
et au Brésil, à travers des projets de 
reforestation financés par Lecta.

usines de cogénération contribuant 
à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique.

millions d’euros investis dans 
des projets ayant des objectifs 
environnementaux depuis 2006.

de réduction de la consommation 
d’énergie spécifique depuis 2006.
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2.3. 
Politique du système 
intégré de gestion

La politique de Qualité, Environnement, Énergie, Santé et 
Sécurité au travail du système intégré de management 
du Groupe Lecta renforce notre engagement et notre 
responsabilité envers les communautés avec lesquelles nous 
travaillons et les environnements dans lesquels nous opérons. 
Elle assume la gestion adéquate de la sécurité comme l’un 
de ses objectifs principaux afin de prévenir les incidents et 
préserver la santé d’autrui. 

Cette politique est le fondement de notre organisation et 
s’applique à l’ensemble des activités et des usines du Groupe. 

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 sociétale, de 
respect de l’environnement et des critères de sécurité et de 
santé par le biais de l’application des principes suivants.

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 du Groupe. 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 leurs besoins 
et leurs exigences pour assurer la compétitivité de notre 
entreprise. 

Environnement
Respecter l’environnement, prévenir la pollution et optimiser 
la consommation des ressources naturelles renouvelables. 
Identifier et maîtriser nos aspects environnementaux afin de 
réduire notre impact environnemental. 

Efficacité énergétique
Optimiser nos pratiques énergétiques, 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 au travail 
Prévenir les incidents et préserver la santé de notre personnel 
et des personnes avec lesquelles nous collaborons afin de 
réduire les taux de fréquence et de probabilité des risques 
pour la santé et la sécurité au travail. 

Communication
Communiquer de façon transparente le résultat des pratiques 
du Groupe 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. 
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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. 
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02. Engagement de Lecta pour la durabilité

2.4. 
Objectifs, 
engagements et réussites

Dans chaque rapport environnemental, Lecta détaille une 
série d’objectifs et engagements qui définiront ses priorités 
en matière de durabilité au cours des deux prochaines années 
et qui incluent des aspects relatifs aux certifications, le 
changement climatique, la réduction de l’impact 

environnemental, la responsabilité sociale et la transparence 
de l’information. Au terme de cette période, l’entreprise 
procède à une révision publique de chacun de ces aspects 
et communique avec la plus grande transparence le progrès 
dans la réalisation de ses objectifs et le respect de ses 
engagements. 
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Communiquer chaque année nos 
progrès en matière de responsabilité 

sociale.

Présenter chaque année  
le rapport de Progrès du Pacte  

Mondial des Nations Unies.

Lecta publie chaque année un rapport sur les 
progrès dans l’application des 10 principes du 

Pacte Mondial.
100%

Diffuser les objectifs  
et les actions dérivées de la  
politique environnementale  

aux groupes d’intérêt.

Publier régulièrement le Rapport 
Environnemental et d’autres pièces de 

contenu environnemental.

Diffuser les actions et projets environnementaux 
et RSC à travers les sites web du Groupe. 100%

Déclarations environnementales 
annuelles certifiées EMAS et rapport 

environnemental biannuel. 

Tous les sites web du Groupe offrent 
les principales informations de contenu 

environnemental et de RSC. Lecta a également 
lancé www.lectasustainability.com, un nouveau 
site web spécialisé en développement durable.

100%

Objectifs Engagements Réussites
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Disposer d’un système de gestion 
énergétique de grande efficacité et 

durabilité.

Obtenir la certification ISO 50001 pour 
100% des usines du Groupe en 2012.

Toutes les usines de Lecta sont certifiées selon la 
norme ISO 50001. 100%

Renforcer l’achat de cellulose issue de 
plantations forestières certifiées.

Acheter 75% de cellulose  
issue de forêts certifiées.

Lecta a acheté 74% de cellulose  
certifiée en 2012. 99%

Quantifier les émissions de CO2 
générées durant le cycle de vie de nos 

produits.

Réaliser une étude pour le calcul de 
l’empreinte carbone en 2012.

Lecta a calculé l’empreinte de  
carbone de ses papiers couchés. 100%

Réduire la consommation d’énergie 
primaire issue de combustibles fossiles.

Investir dans l’installation de nouvelles 
usines de cogénération et améliorer 

l’efficacité des usines existantes.

Lecta a investi 32 millions d’euros dans la mise 
en service d’une nouvelle usine de cogénération à 

Sant Joan les Fonts (Espagne).
100%

Parvenir à une réduction de 3% dans les 
émissions de CO2.

Lecta a réduit de 3% ses émissions spécifiques 
de CO2 au cours des deux dernières années. 100%

Maintenir une position de leadership 
dans la réduction de l’impact 

environnemental.

Maintenir le niveau d’utilisation d’eau en 
dessous de 13 m3/t.

Lecta a utilisé une moyenne de 12,37 m3 d’eau 
par tonne de papier et cellulose en 2012. 100%

Réduire les niveaux d’émissions 
atmosphériques de particules solides de 

13% dans l’usine de cellulose à Saragosse.

Lecta a réduit les niveaux d’émissions de 
particules solides dans l’atmosphère de 74% 

dans son usine de Saragosse. 
100%

Surveiller et communiquer l’évolution des 
émissions de AOX.

En 2012, les émissions de AOX ont atteint une 
valeur de 0,025 kg/t. 100%
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2.4.1. Certifications

Objectif

Disposer d’un système de gestion de l’énergie 
de grande efficacité et durabilité.

Engagement

Obtenir la certification EN 16001:  
2009 / ISO 50001 pour 100% des  
usines du Groupe en 2012.

Conformément à l’engagement établi dans son rapport 
environnemental, le Groupe Lecta a mis fin au processus de 
certification de l’efficacité énergétique de tous ses centres 
productifs avant la fin de l’année 2012.

La certification du système de management de l’énergie 
ISO 50001 implique l’implantation d’un système de gestion 
de l’énergie destiné à obtenir une utilisation plus efficace 
et durable de celle-ci. A travers l’amélioration continue de 
l’engagement énergétique, le Groupe contribue à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre générées par la 
consommation d’énergie et, par conséquent, à la minimisation 
de l’impact environnemental dérivé de l’activité.

Lecta est une entreprise engagée envers l’environnement et 
ses centres de production disposent des certifications les plus 
exigeantes en la matière : ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 
50001, OHSAS 18001, PEFC et FSC.
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02. Engagement de Lecta pour la durabilité

Objectif

Renforcer l’achat de cellulose issue de 
plantations forestières certifiées.

Engagement 

Acheter 75% de cellulose issue de forêts 
certifiées en 2012.

Lecta garantit l’origine durable du bois qu’elle emploie pour 
la fabrication de ses produits et peut garantir que celui-ci 
est issu uniquement de sources légales et non conflictuelles, 
toutes certifiées ou contrôlées. Preuve en est l’obtention des 
certifications multi-site de chaîne de traçabilité PEFC et FSC 
pour la totalité de sa production. 

La certification de la Chaîne de Contrôle garantit, à travers la 
traçabilité, que le bois utilisé dans le processus de production 
est issu de forêts gérées selon des critères de durabilité. 
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes - et FSC - Forest Stewardship Council®- sont les 
principaux systèmes de certification forestière. 

Les deux certifications exigent l’action d’une troisième partie 
indépendante qui certifie la traçabilité des produits forestiers 
depuis leur extraction jusqu’à la fourniture finale au client 
et constituent l’instrument qui démontre au consommateur 
que le bois, ou tout autre produit forestier, est issu de forêts 
gérées de manière responsable et durable. 

Lecta a consommé en 2012 un total de 634 731 m3 de bois 
d’eucalyptus issu d’Espagne et Portugal pour la fabrication de 
cellulose dans son usine de Saragosse. 

La production de cellulose du Groupe est intégralement 
destinée à la consommation interne et représente près de 
30% de la cellulose dont Lecta a besoin pour sa production 
de papier. Le reste de la cellulose est issu de fournisseurs 
externes, tous certifiés PEFC et/ou FSC, l’Europe étant la 
région d’origine de plus de 60% des fibres que Lecta utilise 
pour fabriquer ses papiers. Les achats en cellulose certifiée 
de Lecta sont passés de 36% en 2006 à 74% en 2012. La 
cellulose restante est issue de source contrôlées et acceptées 
par les propres certifications.

Achat de cellulose certifiée

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

36%

41%

48%

68%
70%

69%

74%
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Lecta respecte le Règlement sur 
le Bois de l’union Euorpéenne 

La cellulose et le papier sont des produits 
inclus dans le cadre d’application du 
Règlement Européen nº 995/2010 du 20 
octobre 2010, qui a pour but de garantir 
que seuls le bois et les produits dérivés 
de celui-ci, fabriqués conformément à la 
législation nationale du pays producteur 
du bois, puissent entrer dans l’Union 
Européenne.

Le Règlement sur le Bois de l’Union 
Européenne est entré  en vigueur le 3 
mars 2013 et interdit le commerce sur le 
marché européen du bois ou de produits 
du bois issus d’élagage illégal. Dans cet 
objectif, le Règlement oblige les agents 
introduisant pour la première fois dans l’UE 
des produits dérivés du bois d’appliquer un 
système de “due diligence”, en fournissant 
des informations détaillées sur la chaîne 
d’approvisionnement et en apportant des 
preuves quant au respect de la législation 
applicable. De plus, afin de garantir la 
traçabilité des produits dérivés du bois une 
fois sur le marché, les commerçants de 
la chaîne de production sont sujets à une 
obligation de traçabilité et doivent maintenir 
des registres de leurs fournisseurs et clients.

Lecta achète du bois, de la cellulose et des 
produits en papier principalement dans 
l’Union Européenne, mais également une 
petite quantité en dehors de ses frontières. 
Dans le but de respecter le Règlement sur 
le Bois de l’Union Européenne, nous avons 
demandé à nos fournisseurs toutes les 
informations nécessaires à la mise en place 
du système de “diligence raisonnée et au 
respect de l’obligation de traçabilité. Après 
avoir réalisé une évaluation des risques de 
nos fournisseurs en dehors de l’UE et de 
l’achat de bois sur pied en Espagne, nous 
pouvons conclure que le risque identifié 
est négligeable. En ce qui concerne la 
traçabilité, Lecta est capable d’identifier 
et tenir également un registre de ses 
fournisseurs et clients, qu’elle conservera 
pendant au moins cinq ans et sera fourni aux 
autorités compétentes, sur leur demande. 
Par conséquent, nous pouvons conclure 
que Lecta remplit actuellement toutes les 
conditions établies par le Règlement sur le 
Bois de l’Union Européenne. 

Lecta dispose également des certifications 
PEFC et FSC de chaîne de traçabilité et 
tous ses achats de bois et cellulose sont 
certifiés ou contrôlés par ces certifications. 
La légalité du bois et des produits dérivés de 
celui-ci est une partie essentielle des normes 
de chaîne de contrôle PEFC et FSC et incluent 
toutes deux une évaluation du risque afin de 
garantir que les produits forestiers ne sont 
pas issus d’élagage illégal.
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2.4.2. Changement climatique

Objectif

Quantifier les émissions de CO2 générées 
durant le cycle de vie de nos produits.

Engagement

Réaliser une étude pour le calcul de 
l’empreinte carbone en 2012.

L’empreinte carbone d’un produit représente la quantité de 
CO2 et d’autres gaz à effet de serre émis tout au long du cycle 
de vie d’un processus ou d’un produit. 

À l’heure actuelle, plusieurs méthodologies permettent de 
calculer l’empreinte carbone des produits et services. En 
tenant compte de la complexité de ce type d’analyse, les 
résultats ne sont pas toujours homogènes et les comparaisons 
sont encore difficiles à interpréter. 

Dans ce contexte, la Confédération de l’Industrie de Papier 
Européenne (CEPI) a mis au point un cadre afin de calculer 
l’empreinte carbone des produits de papier et carton, en 
se basant sur 10 éléments-clés. Le point de départ est la 
capacité des forêts (matière première du papier et du carton) 
à absorber du CO2 tout en se développant en contribuant à la 
mitigation du changement climatique. Si les forêts sont gérées 
de manière durable, les arbres se renouvellent et continuent 
de capturer le carbone de l’atmosphère. De cette manière, 
l’empreinte carbone doit être envisagée comme un équilibre 
entre l’émission et l’élimination de gaz à effet de serre.

Les 10 éléments-clés définis par CEPI afin de calculer 
l’empreinte carbone des produits en papier et carton sont les 
suivants:

1.   L’absorption de carbone des forêts.
2.   Le carbone stocké dans les produits forestiers.
3.   Les émissions de gaz à effet de serre générées durant le 

processus de fabrication des produits forestiers.
4.   Les émissions de gaz à effet de serre associées à la 

production des fibres.
5.   Les émissions de gaz à effet de serre associées à la 

production des matières premières non forestières et 
combustibles.

6.   Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’achat 
d’électricité, vapeur, chaleur et eau chaude ou froide.

7.   Les émissions de gaz à effet de serre associées au 
transport.

8.   Les émissions de gaz à effet de serre associées à 
l’utilisation du produit.

9.   Les émissions de gaz à effet de serre associées à la fin de 
la vie utile du produit.

10.   Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à un 
attribut du produit ou une activité de la société pendant 
qu’elle fabriquait le produit.

Pendant 2012, Lecta a réalisé une étude exhaustive afin de 
calculer l’empreinte carbone de ses produits, en suivant les 
recommandations de la méthode de calcul et traitement 
de données défini par CEPI. L’étude aborde les émissions 
directes et indirectes relatives au processus de production de 
la cellulose, le papier et ses matières premières, l’absorption 
de carbone dans les forêts et dans les produits et l’impact 
du transport des matières premières, y compris le bois et 
la cellulose, sur les usines de Lecta. Cette procédure a été 
standardisée pour tous nos papiers couchés avec un résultat 
de 732 kg CO2 par tonne de papier en 2012. 

Lecta publie régulièrement des informations sur les émissions 
de CO2 relatives à la fabrication de ses produits et leur 
évolution. Le fait d’analyser les émissions dans toute la chaîne 
de valeur nous permet de détecter les opportunités afin de 
réduire l’empreinte carbone et améliorer la durabilité de nos 
produits.
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Saviez-vous que…

…l’empreinte carbone d’un livre à couverture 
rigide composé de 300 pages imprimées sur du 
papier,  est, tout au long de son cycle de vie 
(de l’arbre au lecteur), de 1,2 kg de CO2, ce qui 
équivaut à un voyage de 7 Km en voiture ?

…c’est seulement à partir de la lecture de 33 
livres électroniques de 360 pages chacun, sur 
une tablette électronique, que ce dispositif peut 
s’avérer être une option préférable au papier du 
point de vue de mitigation climatique ?

…pour faire une lecture approfondie d’un 
document, il est préférable du point de vue 
environnemental de l’imprimer et de le lire sur 
papier plutôt que de lire sur l’écran ? 

…la lecture d’un quotidien sur papier a un 
impact moindre sur le réchauffement global que 
la lecture de nouvelles sur Internet pendant 30 
minutes ?

…les émissions annuelles de gaz à effet de serre 
du volume mondial de spam sont égales aux 
émissions d’une voiture qui ferait 1,6 million de 
fois le tour du monde ?

Source : www.graciaspapel.com
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Objectif

Réduire la consommation d’énergie primaire 
issue de combustibles fossiles.

Engagements

•  Investir dans l’installation de nouvelles 
usines de cogénération et améliorer 
l’efficacité des usines existantes.

•  Atteindre une réduction de 3% dans les 
émissions de CO2.

Cogénération

Lecta a investi 32 millions d’euros pour générer de l’énergie 
efficace et augmenter la durabilité de son processus productif 
dans l’usine de papier couché de Torraspapel à Sant Joan les 
Fonts (Gérone), avec la mise en service, en juillet 2011, d’une 
nouvelle usine de cogénération à cycle combiné et 24,9 MW 
de puissance.

La cogénération est un système de génération d’énergie très 
efficace car elle permet de produire de manière simultanée 
de l’énergie électrique et de l’énergie thermique pour la 
consommation industrielle, conduisant à économiser de 
l’énergie primaire et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, améliorant également la compétitivité industrielle. 

De plus, la cogénération génère des avantages pour la 
communauté ou le territoire où elle se situe, améliorant la 
distribution électrique, l’efficacité du transport de l’énergie et 
diminuant sa dépendance externe.  

Avec cette nouvelle centrale de cogénération, Lecta dispose 
à présent de 7 usines - Saragosse, Sarria, Leitza, Motril, Sant 
Joan, Condat et Cartiere del Garda - utilisant des systèmes 
à grande efficacité énergétique. L’une des usines utilise la 
biomasse comme combustible, produisant de l’énergie issue 
de sources renouvelables, et les autres consomment du gaz 
naturel, le plus propre et efficace des combustibles fossiles.

Grâce aux investissements continus en cogénération, Lecta 
a permis d’augmenter progressivement la quantité d’énergie 
électrique auto-générée, celle-ci se situant au-dessus de 
l’énergie consommée. Les usines du Groupe ont consommé 
1 059 662 MWh électriques au cours de l’année 2012 tandis 
que les cogénérations associées ont produit 1 462 817 
MWh, en raison de quoi Lecta répond non seulement à ses 
besoins énergétiques mais distribue au marché l’électricité 
excédentaire, qui est vendue comme énergie de cogénération 
de grande efficacité.

2008 2009 2010 2011 2012

101%
107%

120%

127%
138%

Énergie auto-générée
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Émissions de CO2

Toutes les usines de Lecta réalisent un contrôle strict 
des émissions de CO2 et travaillent sur l’amélioration 
des processus d’efficacité énergétique afin de réduire au 
maximum l’émission de ces gaz. 

Suite à l’adoption de plusieurs projets d’économie d’énergie, 
parmi lesquels se distinguent la mise en service de nouvelles 
usines de cogénération, la mise en place d’améliorations dans 
les processus de fabrication, la mise à jour des appareils, la 
suppression de l’utilisation de fuel oil et l’usage préférentiel 
du transport ferroviaire par rapport au transport sur route, 
Lecta a permis de réduire de 10% les émissions de CO2 par 
tonne de papier depuis 2006. Au cours des deux dernières 
années, malgré la modification de la production vers des 
papiers spéciaux à plus grande valeur ajoutée, qui impliquent 
toutefois une productivité moins élevée, Lecta a continué 

sur la lancée de réduire ses émissions et réussi à atteindre 
l’objectif de réduction de 3% des émissions spécifiques de 
CO2.

L’industrie papetière est l’un des secteurs les mieux 
positionnés dans la lutte contre le changement climatique : 
 elle se base sur une source de matière première naturelle 
et renouvelable, l’arbre, qui absorbe le CO2 pendant sa 
croissance ; le carbone stocké n’est pas libéré lors de la coupe 
de l’arbre, mais reste dans les produits papetiers, qui sont 
de véritables entrepôts de CO2 ; une fois utilisé, le papier 
peut être recyclé plusieurs fois, prolongeant ainsi la durée 
d’emmagasinage du carbone, et même lorsque le papier 
n’est plus apte au recyclage, celui-ci peut être utilisé comme 
biocombustible, tout comme la biomasse, ce qui permet de 
réduire le nombre de décharges et des émissions produites 
par celles-ci. 

Émissions de CO2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,40
0,39

0,38
0,39

0,37
0,36 0,36

t CO2/t
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Débit d’eau

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14,20

12,82

12,25

13,37
13,29

12,90

12,37

L’eau est  
essentielle pour  

Lecta dans le 
développement  
de son activité

2.4.3.  Réduction de l’impact 
environnemental 

Objectif

Maintenir une position de leadership dans la 
réduction de l’impact environnemental.

Engagements

•  Maintenir le niveau d’utilisation d’eau en 
dessous de 13 m3/t.

•  Réduire les niveaux d’émissions 
atmosphériques de particules solides de 
13% dans l’usine de cellulose de Saragosse 
en 2012.

•  Surveiller et communiquer l’évolution des 
émissions de AOX dans les effluents.

Utilisation de l’eau 

Les processus de fabrication de cellulose et de papier utilisent 
de grandes quantités d’eau. Cependant, la quasi-totalité de 
l’eau retourne dans l’environnement : près de 95% revient 
dans les cours d’eau d’origine et concernant les 5% restants, 
une partie est envoyée dans l’atmosphère, transformée 
en vapeur, et une autre partie demeure dans la feuille, 
constituant le pourcentage d’humidité.

La mise en place constante d’améliorations dans les systèmes 
de réutilisation de l’eau de processus, la rénovation et 
l’extension d’appareils, ainsi que la sensibilisation quant à 
l’importance d’une gestion efficace de l’utilisation de l’eau, 
ont donné lieu à une réduction de 12% de la quantité d’eau 
nécessaire pour la production de papier et cellulose entre 
l’année 2006 et 2012 et le respect de l’engagement de 
maintenir le niveau d’utilisation d’eau en dessous de 13 m3/t.

m3/t
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Condat, nominée aux  
prix EMAS 2012 pour  
sa gestion efficace de l’eau

Pour la troisième année consécutive, Lecta, 
grâce à la nomination de Condat, reçoit la 
certification européenne de EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) pour sa gestion 
de l’eau.

La Commission Européenne récompense chaque 
année l’excellent travail des entreprises les plus 
efficaces dans l’utilisation des ressources et 
dans leur gestion environnementale.

Lors de l’édition 2012 des prix EMAS, Condat a 
été la seule entreprise française nominée dans la 
catégorie “grandes entreprises”, reconnaissant 
la qualité de ses effluents et l’efficacité dans sa 
gestion de l’utilisation de l’eau.

L’eau est capitale pour Lecta dans le 
développement de son activité. C’est pourquoi 
elle apporte un soin particulier à la préservation 
de cette ressource naturelle, par la mise en place 
de nombreuses mesures dans ses processus de 
fabrication afin d’optimiser son utilisation. Dans 
le cas de Condat, ces mesures se traduisent par 
la réduction de plus de 40% dans l’utilisation 
d’eau et le retour de 95% de l’eau dans son 
environnement naturel.
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Émissions atmosphériques de particules solides dans l’usine 
de Saragosse

Dans le cadre d’un ambitieux plan d’investissements d’une 
valeur de plus de 23 millions d’euros dans son usine de 
Saragosse, Lecta a mis en service, en août 2012, deux 
nouveaux électro-filtres dans les chaudières de récupération 
de la liqueur noire générée lors du processus de fabrication 
de la cellulose. Cette première action a impliqué un 
investissement de 7,5 millions d’euros et permis de réduire les 
niveaux d’émissions de particules solides dans l’atmosphère 
de 76%, dépassant largement les objectifs initiaux. Par 
ailleurs, Lecta a réussi à diminuer de manière significative, 
jusqu’à près de 30%, les émissions d’autres gaz comme le 
SO2, CO et SH2.

Le plan d’investissements environnementaux dans l’usine de 
Lecta à Saragosse inclut 13 projets qui permettront de réduire 
la quantité et d’améliorer la qualité des déchets, éliminer 
les odeurs, et garantir le futur de l’usine en conservant les 
emplois actuels. 

Émissions de AOX dans les effluents

L’un des principaux paramètres qui mesurent l’eau renvoyée 
dans la nature dans l’industrie papetière, avec la demande 
chimique d’oxygène (DCO) et les solides en suspension (MES), 
sont les composés organiques halogénés (AOX) générés par 
l’utilisation de chlore pendant le processus de blanchiment de 
la cellulose. Il est important de réduire au maximum ce type 
de déchets, compte tenu de leur toxicité pour les organismes 
aquatiques en faibles concentrations, car ils sont difficilement 
biodégradables et ont tendance à s’accumuler.

Cartiere del Garda réduit de 10% 
son utilisation d’eau 

L’eau est une ressource nécessaire et très 
précieuse non seulement pour notre activité 
industrielle mais également pour toute la 
communauté.  

En 2010, Cartiere del Garda s’est fixé pour 
objectif de réduire de 10% son utilisation en 
eau dans le processus productif, sur une 
période de deux ans. Pour ce faire, outre 
la réutilisation d’une grande partie de l’eau 
issue de la production d’énergie dans la 
centrale de cogénération Alto Garda Power 
et du processus de fabrication de papier, des 
ajustements ont été apportés à la pression 
d’entrée d’eau fraîche et des débitmètres ont 
été installés, afin de permettre un meilleur suivi 
et une meilleure exploitation de l’eau en usine.



Depuis 2001, 100% de la cellulose fabriquée par Lecta est 
ECF (Elementary Chlorine Free). En supprimant le gaz de 
chlore dans la séquence de blanchiment de la cellulose, les 
dioxynes sont éliminées des effluents et la concentration 
en AOX est réduite de manière drastique, améliorant ainsi 
substantiellement la qualité de l’eau restituée.En 2012, les 
émissions de AOX de Lecta ont atteint la valeur de 0,025 kg/t.

D’autres paramètres nous servant à contrôler la qualité de 
l’eau renvoyée dans l’environnement durant la fabrication de 
papier sont les solides en suspension (MES) et la demande 
chimique d’oxygène (DCO).

Les solides en suspension ont diminué de 25% depuis 2006, 
se maintenant très en dessous de la moyenne du secteur.  

Les valeurs DCO se situent également en dessous de la 
moyenne du secteur* mais ont toutefois augmenté lors des 
dernières années, compte tenu de modifications apportées 
à la composition des produits. Des composants dérivés 
du pétrole ont été remplacés par des substances plus 
naturelles, ce qui a impliqué des ajustements continus pour 
adapter les traitements d’épuration de l’eau renvoyée dans 
l’environnement. 

En preuve du principe d’amélioration continue qui régit 
notre activité, l’un des principaux objectifs établis pour les 
deux prochaines années est l’amélioration du ratio DCO à 
travers la mise en service de nouvelles usines d’épuration, 
la modernisation des usines existantes et l’optimisation des 
traitements de l’eau pour les adapter aux nouveaux processus, 
en appliquant les meilleures techniques disponibles.  

Dans ce sens, des actions concrètes sont déjà prévues 
afin d’améliorer les processus dans les usines de Motril 
et Cartiere del Garda, sans oublier l’approbation d’un plan 
d’investissements de près de 6 millions d’euros, destinés 
à réduire les valeurs de DCO et améliorer la qualité des 
déchets dans les effluents de l’usine de papier et cellulose de 
Saragosse, incluant, entre autre,l’installation d’une nouvelle 
station d’épuration biologique dans l’usine.
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MES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,27 0,29 0,27
0,26

0,24
0,23

0,20

kg/t

*  Données BREF “Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry: Annex 
II” : 2,5-6 kg DCO/t pour la fabrication de papier et 25-45 Kg DCO/t pour la fabrication de cellulose”

DCO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,80
1,79

1,83
1,82

1,95
2,02

2,10

kg/t
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2.4.5. Transparence de l’information

Objectif
Diffuser les objectifs et les actions dérivées 
de la politique environnementale auprès des 
groupes d’intérêt.

Engagements
•  Publier régulièrement le Rapport 

environnemental et d’autres  
documents de contenu environnemental.

•  Diffuser les actions et projets 
environnementaux et RSC  
à travers les sites web du Groupe.

Publications de contenu environnemental 

et engagement que Lecta assume afin d’offrir à ses 
interlocuteurs la plus grande confiance et crédibilité dans son 
action. A une fréquence biannuelle, Lecta communique aux 
groupes d’intérêt ses nombreuses initiatives dans les différents 
cadres de la responsabilité sociale et le développement durable. 
Ce rapport inclut une révision de l’impact environnemental 
des activités du Groupe, décrit les efforts réalisés en tant 
qu’entreprise responsable au cours des dernières années 
et définit les nouveaux engagements qui constitueront les 
nouveaux défis de Lecta pour le futur immédiat, en matière de 
développement durable.

Il convient également de souligner que toutes les usines du 
Groupe ont adhéré au Registre environnemental européen 
EMAS, l’un des éléments les plus importants et différenciateurs 
de ce système de gestion environnementale étant la réalisation 
d’une déclaration environnementale vérifiée par un auditeur 
externe disposant d’informations fiables, correctes et 
homogènes sur son comportement environnemental dans le 
temps.

02. Engagement de Lecta pour la durabilité

2.4.4. Responsabilité sociale

Objectif

Communiquer chaque année nos progrès en 
matière de responsabilité sociale.

Engagement
Présenter chaque année le rapport de Progrès 
du Pacte Mondial des Nations Unies.

L’un des éléments-clés définissant l’engagement du Groupe 
Lecta envers la société et les bonnes pratiques d’entreprise 
est l’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, l’initiative 
de responsabilité sociale la plus importante au monde.

Le Pacte Mondial est une initiative internationale proposée 
par les Nations Unies, dont l’objectif est d’obtenir un 
engagement volontaire des entreprises en termes de 
responsabilité sociale, à travers la mise en place de dix 
principes de conduite et action en matière de droits de 
l’Homme, réglementation du travail, environnement et lutte 
contre la corruption.

L’adhésion de Lecta au Pacte Mondial réaffirme l’engagement 
de l’entreprise pour une gestion socialement responsable et 
implique l’intégration des dix principes dans sa stratégie, sa 
culture et son fonctionnement quotidien.

Lecta présente chaque année un rapport d’avancement 
dans la mise en place des 10 principes du Pacte Mondial, 
en identifiant ses progrès et donnant ainsi une plus grande 
transparence à ses actions. Ce rapport est disponible sur 
www.unglobalcompact.org.
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Déclaration  
“Paper Profile”

Le “Paper Profile” est une 
déclaration environnementale de 
produit, volontaire et harmonisée à 
l’échelle internationale, qui sert de 
guide et d’orientation à l’acheteur 
de papier pour un choix plus 
responsable.

La communication transparente 
ainsi que la réduction de l’impact 
environnemental sont des axes 
fondamentaux de la politique 
environnementale de Lecta. Pour 
preuve, elle met à disposition de 
ses clients la déclaration “Paper 
Profile” pour tous ses papiers, 
qui rassemble les informations 
environnementales les plus 
importantes de ses produits : 
leur composition, les principaux 
paramètres environnementaux 
et les certifications de gestion 
environnementale et d’origine du 
bois.

Informations environnementales et RSC sur les sites web du 
Groupe

Lecta est une entreprise définitivement orientée vers 
la durabilité, qui développe son activité de manière 
intégralement liée à une attitude respectueuse envers 
l’environnement et la société avec laquelle elle interagit.

Comme une nouvelle étape dans la communication 
environnementale du Groupe, Lecta a lancé en juillet 2012 
www.lectasustainability.com, un nouveau site à travers 
lequel elle montre son comportement environnemental et sa 
responsabilité envers la société, conformément au principe 
de communication transparente et régulière sur ses pratiques 
environnementales. 

Avec des informations mises à jour et disponibles en quatre 
langues sur ses actions environnementales, en particulier en 
ce qui concerne les matières premières, les déversements, 
l’énergie, les émissions, les déchets et les certifications, ce 
site invite également à découvrir l’engagement du Groupe 
pour la responsabilité sociale à travers des projets solidaires, 
des collaborations avec des ONG et des parrainages 
d’événements culturels. Tout cela démontre la vocation 
claire de Lecta d’être une entreprise respectueuse de 
l’environnement et engagée socialement. 

Tous les sites web du Groupe offrent également les 
principales informations de contenu environnemental 
et de responsabilité sociale en plusieurs langues et les 
certificats environnementaux de ses usines et produits en 
téléchargement libre. Au cours de l’année 2012, les pages 
sur le développement durabledes sites web de Lecta ont 
enregistré un total de 63 000 visites, avec plus de 4 000 
téléchargements de rapports, certificats et déclarations 
portant sur l’environnement, la sécurité de nos produits et la 
durabilité.
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2.5. 
Autres réussites

Les efforts de Lecta afin de minimiser l’impact 
environnemental de son activité vont au-delà des 
engagements assumés. Lecta avance jour après jour 
sur des questions aussi décisives pour la protection de 
l’environnement que l’optimisation de la consommation 
énergétique et la réduction et la valorisation des déchets.

2.5.1. Consommation énergétique 
Lecta a réalisé une réduction significative de la consommation 
spécifique d’énergie au cours des dernières années. La mise 
en place d’un système de gestion énergétique certifiée 
selon la norme ISO 50001 dans toutes les usines du Groupe 
implique une analyse exhaustive des points du processus de 
fabrication susceptibles d’économie énergétique et la mise 
en marche des mesures conséquentes afin d’obtenir une 
utilisation efficace et durable de l’énergie, ce qui a permis une 
importante réduction de la consommation énergétique.

La consommation totale d’énergie spécifique - quantité 
d’énergie consommée par tonne produite - de Lecta a diminué 
de 6% depuis 2006, s’élevant à 2,34 MWh/t en 2012.
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Énergie renouvelable dans  
l’usine de Saragosse 

Lors du processus de fabrication de la cellulose, 
pendant la cuisson, une matière organique 
avec lignine et d’autres composants du bois 
dénommée liqueur noire est produite.

La partie organique de cette liqueur est utilisée 
comme combustible. Elle permet de générer 
l’énergie requise par le processus productif 
sous forme de vapeur et énergie électrique par 
cogénération. L’énergie thermique et électrique 
ainsi générée remplace, en partie, l’usage de 
combustibles fossiles par celui de la biomasse 
renouvelable.

Consommation d’énergie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,49

2,41

2,48
2,47

2,38

2,35
2,34

MWh/t
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Boues sèches

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14,46

12,79

13,24
14,16

12,82

11,55

10,29

kg/t

2.5.2. Déchets solides 
Malgré l’absence d’engagement spécifique sur ce sujet, Lecta 
est consciente de l’importance de la réduction du volume 
des déchets et des émissions qu’ils produisent. Le Groupe 
continue donc de suivre les nombreuses mesures  mises en 
place pour la diminution et la valorisation des déchets générés 
pendant la fabrication du papier.

La récupération des eaux de coucheuses et des 
déchets de la station d’épuration cyclonique, en les 
réintroduisant dans les processus de fabrication, a 
permis à Lecta de réduire l’émission de boues sèches de 
près de 29% depuis 2006.
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En 2012, Lecta a réussi à valoriser plus de 86% des boues 
générées durant le processus productif, à travers la recherche 
de nouveaux usages, tels que le compostage agricole ou leur 
application en tant que matériel de construction, permettant 
l’exploitation des déchets qui étaient destinés auparavant à la 
décharge.

Dans le but d’augmenter le volume de boues valorisées, nous 
étudions actuellement de nouvelles formes de recyclage dans 
toutes les usines du Groupe et avons déjà réussi à récupérer 
100% des boues générées pendant le processus de fabrication 
dans les usines de Condat, Saragosse, Motril et Leitza.

Valorisation des boues

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

42%

66%

73%
78%

82%

89%

86%

L’usine de Motril réduit  
ses boues de moitié 

L’installation d’un système de récupération de 
la totalité des déversements issus des eaux 
nécessaires à la fabrication du papier couché, 
avec un suivi exhaustif du fonctionnement des 
têtes de couchage et un contrôle strict des 
points de déversement en créant un circuit 
fermé, a donné comme résultat une réduction 
de 53% des boues sèches générées par 
l’usine de Torraspapel à Motril, en Espagne, 
au cours des deux dernières années.
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2.6.
Produits sûrs 

Lecta fabrique et commercialise des produits de qualité, 
sûrs et respectueux de l’environnement. Les critères de 
responsabilité sociale, durabilité environnementale et sécurité 
et santé du travail guident notre activité, du choix des 
matières premières à la livraison du produit final, en passant 
par les processus de fabrication, avec également la possibilité 
de recyclage et la biodégradabilité de nos produits.

Règlement REACH
Le Règlement Européen REACH, (CE) 1907/2006, qui est entré 
en vigueur le 1/6/2007, sur l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation de substances et préparations chimiques, 
confère à l’industrie une plus grande responsabilité en 
matière de communication d’informations sur les dangers 
et les mesures de réduction du risque pour la santé et 
l’environnement des substances et préparations chimiques 
utilisées. Ce Règlement exige un enregistrement auprès 
de l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) de 
toutes les substances produites et/ou importées de l’Union 
Européenne.

Dans le cas de Lecta, ce Règlement implique l’obligation 
d’enregistrer certains des produits qui sont utilisés par le 
processus de fabrication de pâte kraft blanchie dans son usine 
de Saragosse.

Le reste de produits chimiques utilisés dans le processus de 
fabrication de papier, aussi bien couché que non couché et 
autres papiers spéciaux, doit être enregistré par le fournisseur 
ou l’importateur correspondant. Pour cette raison, tous les 
fournisseurs du Groupe se sont engagés à confirmer par 
écrit le respect des obligations qui leur sont imposées par le 
Règlement REACH.

De plus, Lecta n’utilise aucune des substances de la liste 
SVHC (Substances of Very High Concern) conformément au 
Règlement REACH et a demandé à tous ses fournisseurs de 
produits chimiques de confirmer qu’ils n’utilisaient pas de 
substances figurant sur la liste précédemment mentionnée 
pour la fabrication des produits fournis. La liste SVHC est 
mise à jour au fur et à mesure, avec de nouveaux ajouts dans 
certains cas, en raison de quoi Lecta continuera à vérifier et 
surveiller le strict respect des dispositions du Règlement.

Fiches de sécurité
Toutes les substances que nous utilisons pour la fabrication de 
nos produits  disposent d’une fiche de sécurité, conforme aux 
dernières directives établies par la Commission Européenne 
dans le Règlement (CE) 453/2010, qui définit les modalités 
du système d’information par rapport aux préparations et 
substances dangereuses selon le Règlement REACH. L’objectif 
de ces fiches consiste à fournir toutes les informations 
nécessaires afin de pouvoir déterminer la présence d’un 
agent chimique dangereux sur le lieu de travail et évaluer les 
éventuels risques impliquant ces agents pour la santé et la 
sécurité des employés et pour la protection de l’environnement.

Déclaration de biodégradabilité
La norme EN 13432:2000 définit les conditions à remplir 
les emballages et conditionnements pour être considérés 
valorisables par le compostage et la biodégradation. Les 
méthodes d’essai établies par cette norme déterminent 
la biodégradabilité totale, le degré de désintégration et 
l’éventuelle écotoxicité du matériel dégradé. Après avoir 
réalisé les analyses correspondantes, Lecta peut garantir que 
ses papiers couchés sont biodégradables et compostables 
conformément à cette norme européenne.

02. Engagement de Lecta pour la durabilité
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Contact avec les aliments
Lecta peut garantir que ses papiers sont sûrs pour l’usage 
alimentaire, selon la Recommandation allemande BfR* XXXVI 
relative aux papiers en contact direct avec des aliments et la 
norme européenne EN 1230 sur l’analyse sensorielle.

Au cours de ces dernières années, la législation basique qui 
a régi en Europe les matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des aliments a été principalement constitué par 
le Règlement 1935/2004/CE. Ce Règlement établit l’adoption 
de mesures spécifiques pour certains groupes de matériaux 
ou objets. Cependant, jusqu’à présent, aucune législation 
spécifique pour le papier et le carton n’a été promulguée dans le 
cadre de l’Union Européenne.

Devant l’absence d’une réglementation européenne spécifique 
régissant et définissant des méthodes de contrôle pour le papier 
et le carton en contact avec des aliments, la méthodologie 
largement reconnue et utilisée dans l’industrie européenne 
est la Recommandation allemande BfR XXXVI, qui établit des 
limites dans la composition du papier concernant certaines 
substances et peut être considérée comme une base adéquate 
pour la détermination de l’aptitude d’un papier ou d’un carton 
pour le contact direct avec les aliments.

De plus, le Règlement 1935/2004/CE établit un principe 
basique pour tout matériau ou objet destiné à entrer en contact 
direct ou indirect avec des aliments, consistant à ce qu’il soit 
suffisamment inerte afin d’éviter le transfert de substances 
aux aliments, dans des quantités qui seraient suffisamment 
grandes pour mettre en danger la santé humaine, ou pour 
occasionner une modification inacceptable de la composition 
des produits alimentaires ou une altération des caractéristiques 
organoleptiques de ceux-ci. Dans le but de pouvoir évaluer si le 
matériel apporte ou non des changements à l’odeur et au goût 
des aliments avec lesquels il est en contact, ces deux propriétés 
sont mesurées selon la norme EN 1230.

Notre politique de 
qualité renforce notre 

engagement envers 
l’environnement

* Das Bundesinstitut für Risikobewertung - Institut Fédéral d’Évaluation de Risque.



Sécurité relative aux jouets
Les papiers fabriqués par Lecta sont aptes pour une utilisation 
dans la fabrication de jouets conformément à la norme 
européenne EN 71-3, qui définit les conditions et méthodes 
d’essai pour la mesure de certains éléments chimiques dans 
des jouets ou composants de jouets dont la migration peut 
représenter un risque pour la santé, en prenant en compte le 
comportement des enfants. D’autre part, la Directive relative 
à la sécurité des jouets 2009/48/CE, récemment révisée, a 
étendu la liste d’éléments chimiques à 18, incluant désormais 
les 8 éléments de la norme européenne EN 71-3. Toutes les 
limites de migration ont été mises à jour en tenant compte du 
développement de la connaissance scientifique. Conformément 
aux essais réalisés dans des laboratoires externes 
indépendants, les papiers de Lecta se situent en dessous des 
niveaux maximaux de migration et respectent également la 
Directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets.

Restrictions relatives aux appareils 
électriques et électroniques (RoHS) 
Lecta applique les contrôles de sécurité les plus stricts 
dans les processus de fabrication de ses produits et l’un 
de ses principaux objectifs est la gestion des substances 
chimiques basée sur la plus grande restriction et y compris 
l’élimination, dans la mesure du possible, de toutes les 
substances chimiques qui pourraient s’avérer préjudiciables 
pour l’environnement ou la santé, toujours dans le respect des 
limites légales. 

La Directive 2002/95/CE, également connue comme Directive 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), établit des limites 
maximales dans l’usage de certains métaux lourds et autres 
substances dangereuses pour l’environnement et la santé dans 
la fabrication de plusieurs types d’appareils électriques et 
électroniques, dans le but de faciliter leur collecte, traitement, 
recyclage et élimination à la fin de leur cycle de vie.

Conformément aux résultats des essais réalisés dans des 
laboratoires externes indépendants, tous les papiers fabriqués 
par Lecta respectent la Directive européenne 2002/95/CE 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans des appareils électriques et électroniques.

Emballages et déchets d’emballages
La Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages, et sa modification postérieure apportée par la 
Directive 2004/12/CE, ont pour objet de favoriser la réduction 
d’emballages, en augmentant leur valorisation et recyclage 
afin de minimiser leur impact environnemental. Entre autres 
mesures, ces directives définissent les conditions basiques 
relatives à la composition et à la nature des emballages, 
limitant la présence de métaux lourds et d’autres substances 
qui pourraient s’avérer nocives pour l’environnement. 

Lecta a réalisé les essais correspondants dans des 
laboratoires indépendants afin de pouvoir garantir que ses 
papiers appliquent les Directives 94/62/CE et 2004/12/CE sur 
les emballages et déchets d’emballages.

Lecta fabrique et 
commercialise des 

produits de qualité, 
sûrs et respectueux de 

l’environnement
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2.7. 
Investissements 
environnementaux 

Depuis 2006, Lecta a investi près de 105 millions d’euros dans 
des projets à caractère environnemental. 

Début 2011, Lecta a annoncé un ambitieux plan 
d’investissements pour l’usine de Saragosse, d’un montant 
de plus de 23 millions d’euros. Ce dernier, destiné à 13 
projets environnementaux, a pour but de réduire la quantité 
des déversements, améliorer leur qualité et également 
éliminer les odeurs issues de l’usine de cellulose. Ce plan a 
été lancé avec l’installation de deux nouveaux électro-filtres 
dans les chaudières de récupération de l’usine, pleinement 
opérationnels depuis août 2012, qui ont représenté une 
réduction de 74% des niveaux d’émissions de particules 
solides dans l’atmosphère.

D’autres projets importants durant ces deux dernières années 
ont été mis en place : une nouvelle centrale de cogénération 
à haut rendement à Sant Joan Les Fonts, opérationnelle 
depuis juillet 2011, fruit d’un investissement de 32 millions 
d’euros, l’obtention de la certification ISO 50001 sur le 
management de l’énergie pour toutes les usines du Groupe 
ainsi que de nombreuses mesures visant à réduire l’utilisation 
de l’eau, la génération de déchets et améliorer la qualité des 
effluents, tels que l’installation de nouveaux appareils de 
mesure, systèmes de réutilisation de l’eau, stations modernes 
d’épuration et l’optimisation des processus.

Investissements environnementaux 2006 / 2012 (€)

Efficacité énergétique 74 892 783

Réduction du bruit et des émissions dans l’atmosphère 16 709 289

Réduction des odeurs 3 887 952

Gestion et réduction de déchets et substances dangereuses 3 632 168

Certifications, autorisations, licences et conditionnements divers 3 240 723

Réduction de la consommation d’eau et amélioration des effluents 2 604 695

104 967 610
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2.8. 
Responsabilité sociale 

Chez Lecta, nous considérons que le papier est un produit 
basique pour la société contribuant à améliorer la qualité 
de vie des personnes et travaillons chaque jour afin que nos 
produits et nos entreprises soient fermement orientés vers la 
durabilité. 

Pacte Mondial des Nations Unies
L’un des éléments-clés qui définit l’engagement de Lecta 
envers la société et les bonnes pratiques d’entreprise est 
l’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, l’initiative 
de responsabilité sociale d’entreprise la plus importante au 
monde. 

Depuis 2004, Torraspapel fait partie du Pacte Mondial des 
Nations Unies et publie chaque année le suivi et les progrès 
réalisés dans l’application de ses dix principes. Depuis 
2011, cet engagement s’étend à toutes les entreprises du 
Groupe, qui confirme publiquement leur engagement pour le 
développement durable. 

 

Communication transparente
Lecta communique régulièrement aux groupes d’intérêt ses 
nombreuses initiatives dans les différents domaines de la 
responsabilité sociale et du développement durable. A travers 
la publication de Rapports environnementaux, les entreprises 
qui font partie de Lecta procèdent à une révision de l’impact 
environnemental de leurs activités et assument de nouveaux 
engagements qui constitueront les nouveaux challenges du 
Groupe vers un futur durable.

Par ailleurs, en suivant une politique de transparence de 
l’information, tous les sites web du Groupe offrent des 
informations mises à jour et complètes en plusieurs langues 
sur ses initiatives environnementales et de responsabilité 
sociale.

En juillet 2012, Lecta a mis en place un nouveau canal de 
communication qui réaffirme sa vocation claire d’être une 
entreprise respectueuse de l’environnement et engagée 
socialement. Il s’agit du lancement de son nouveau site  
www.lectasustainability.com qui offre des informations 
mises à jour sur ses actions environnementales, en particulier 
en termes de matières premières, déversements, énergie, 
déchets et certifications. Il invite également à découvrir son 
engagement envers la responsabilité sociale à travers des 
projets solidaires, des collaborations avec des ONG et des 
parrainages d’événements culturels.
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Reforestation et restauration de 
l’environnement 
La restauration forestière constitue une base fondamentale de 
l’engagement social et environnemental de Lecta. 

Depuis 2004, Torraspapel collabore à des projets de 
récupération écologique et restauration des forêts en 
association avec l’ONG Accionatura, avec pour résultat près 
de 20 500 arbres plantés en Péninsule ibérique et au Brésil.
Le projet le plus récent que Torraspapel a rendu possible 
grâce à son parrainage a été la restauration d’une zone 
déboisée située sur les rives du fleuve Tage, dans la commune 
d’Aranjuez (Espagne), et qui exigeait une restauration du 
paysage compte tenu de son degré de dégradation.

D’autre part, Cartiere del Garda mène depuis 1997 des projets 
de collaboration avec le parc naturel “Adamello Brenta”, la 
plus grande zone protégée de Trentino (Italie), dans les Alpes. 

Aide à l’éducation et à la culture 
Lecta souhaite partager son expérience de fabricant de papier 
avec la société, en portant un soin particulier à ces collectifs 
pour lesquels une connaissance approfondie de notre activité 
peut contribuer à une formation plus complète et à un meilleur 
rendement de leur travail.

Pour ce faire, Torraspapel ouvre depuis 2002 ses usines 
aux élèves d’arts graphiques, dans le cadre d’un projet 
de collaboration avec 29 écoles espagnoles. Cette action 
permet aux futurs professionnels de découvrir le processus 
de fabrication de son outil de travail quotidien : le papier. Le 
projet s’adresse chaque année à plus de 3 500 élèves et inclut 
29 écoles réparties sur tout le territoire national. 

Un autre apport à l’engagement pour l’éducation et la culture 
est le Concours de Design que Torraspapel présente chaque 

année depuis 2004 et auquel ont déjà participé plus de 2 000 
étudiants des écoles d’arts graphiques collaboratrices. 

Condat collabore avec l’École Internationale du Papier, de la 
Communication Imprimée et des Biomatériaux - INP PAGORA - 
située à Grenoble, jouissant d’un grand prestige pour la 
formation d’ingénieurs spécialisés dans le secteur. Visites 
d’usines, stages, fourniture de papier pour des études et 
essais, participation à des congrès et journées techniques 
sont certaines des activités par lesquelles Condat démontre 
son soutien à la formation de ces futurs professionnels. 

Dès ses origines, le papier a été associé au monde de l’art 
et de la culture, comme support d’impression d’œuvres 
représentatives et emblématiques de la création artistique. 
Lecta collabore avec des musées, expositions et publications 
culturelles et artistiques de renom. 

En Espagne, les prestigieux prix nationaux de photographie 
choisissent chaque année les papiers Creator de Torraspapel 
pour la publication du livre LUX. Condat parraine les 
expositions du Musée de l’Impression de Lyon et Cartiere del 
Garda collabore de manière étroite avec les musées les plus 
représentatifs de la région de Trente (Italie).

Depuis 5 ans, le Festival International de la BD d’Angoulême 
choisit Torraspapel Malmenayde, le distributeur de Lecta en 
France, comme fournisseur exclusif des supports d’impression 
pour tous ses supports de communication. Sa vaste gamme 
de papiers couchés et non couchés destinés à l’édition 
respectant les normes environnementales les plus strictes a 
fait de Torraspapel Malmenayde le garant de la confiance, 
année après année, de ce rendez-vous obligatoire à l’échelle 
européenne pour les amateurs du genre. Aussi bien les 
artistes que les éditeurs trouvent dans les papiers de Lecta le 
support idéal pour donner de la valeur à leur créativité.
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Condat participe de manière continue aux événements 
culturels qui se tiennent dans la région du Périgord, tels que le 
prestigieux Salon National du Livre de Brive, commune située 
à 20 km de l’usine, qui est devenu le principal rendez-vous de 
la littérature française après le Salon du Livre de Paris.  

Collaboration avec la communauté  
et projets solidaires
Les centres de production de Lecta sont situés dans des 
communautés, principalement rurales, contribuant ainsi à leur 
développement économique et générant des emplois stables et 
de haute qualification. De plus, dans le cadre de leur stratégie 
de responsabilité sociale d’entreprise, les entreprises du 
groupe Lecta réalisent de nombreuses actions de parrainage et 
financement de projets dans le cadre culturel, sportif et social.

Traditionnellement, Cartiere del Garda a soutenu d’importants 
projets de la région de Trente destinés à promouvoir la culture 
locale, avec des associations, organisations et fondations 
locales. C’est dans ce cadre que s’inscrit la collaboration avec 
le MART - Musée d’Art Moderne et Contemporain de Trente et 
Rovereto - l’un des plus importants musées d’art moderne et 
contemporain d’Italie et jouissant d’un prestige international 
dans son secteur, la coopération avec le musée local de Riva 
del Garda, en soutien aux initiatives en faveur du territoire, 
de la culture et de l’histoire locale et, plus récemment, le 
parrainage de AreaArte, initiative offrant de nombreuses 
informations sur les expositions d’art et événements culturels 
dans la région de Triveneto (Italie). 

Outre la collaboration avec de prestigieux musées et 
initiatives culturelles de la région de Trente, Cartiere del 
Garda participe de manière active à des projets sociaux tels 
que le parrainage de l’Association Sportive G.S. Riva Basket, 
qui encourage la pratique du basket-ball auprès des jeunes, 
et, au niveau social, Cartiere del Garda collabore depuis 2007 
avec M.A.G.I. (International Association of Medical Genetics), 
dont la principale activité est la recherche scientifique et la 
diffusion d’informations sur des maladies génétiques rares. 
Cartiere del Garda a contribué à l’ouverture d’un centre 
d’information sur ce type de maladies dans la région, qui 
conseille gratuitement les patients affectés et leurs familles.
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Le projet Astra est une initiative de la municipalité de 
Trecasali, province de Parme, qui vise à faciliter le transport 
de personnes à mobilité réduite dans la municipalité. 
Polyedra, le distributeur de Lecta en Italie, a parrainé avec 
d’autres entreprises de la communauté, l’achat d’un véhicule 
spécialement adapté pour transporter, à titre gratuit, des 
personnes handicapées, afin de réaliser des activités 
communes de la vie quotidienne.

Chez Lecta, nous souhaitons faire de la tradition des vœux 
de fin d’année, adressés à nos clients et collaborateurs, un 
acte solidaire. C’est pourquoi, chaque année, les sociétés 
du Groupe Lecta envoient des cartes de vœux soutenant 
des causes solidaires. À travers les ONG Intermon-Oxfam 
et Save the Children, Lecta a contribué au financement de 
projets humanitaires de lutte contre la pauvreté et pour la 
défense des droits des enfants les plus défavorisés dans le 
monde entier. Par un geste aussi simple que l’envoi de cartes 
postales solidaires, nous contribuons à un monde plus juste.

De plus, Lecta collabore année après année à la production 
et diffusion de publications et calendriers, édités par des 
associations à but non lucratif, œuvrant à des fins culturelles 
et sociales, telles que la promotion de la lecture, l’éducation 
et l’intégration des personnes handicapées. Les papiers 
Creator sont le support choisi pour l’impression de calendriers 
solidaires et d’autres publications à des fins sociales : le 
Calendrier de la Fondation Talita d’aide aux enfants et 
adolescents atteints du syndrome de Down ou le Calendrier de 
l’Auberge de jeunesse INOUT, le premier complexe touristique 
européen doté d’un personnel composé d’employés souffrant 
d’un handicap essentiellement psychique, en sont quelques 
exemples.

Print Power choisit les 
papiers Creator pour ses 
communications imprimées 
en Espagne

Print Power est un projet paneuropéen 
qui cherche à renforcer la position 
du média imprimé dans le monde 
multimédia, comme un support efficace 
et durable et un outil hautement 
efficace du marketing mix. Dans cette 
ère de marketing multimédia et de 
communication, les médias imprimés 
conservent une série de qualités 
uniques, qui donnent au lecteur une 
expérience séduisante et efficace que 
d’autres médias de communication ne 
peuvent égaler par eux-mêmes. 

L’Espagne est l’un des 13 pays 
européens membres de de ce projet. 
Lecta a souhaité s’impliquer, dès les 
débuts de cette initative, participant 
activement à son développement 
et lancement, aussi bien à l’échelle 
européenne que nationale.

Print Power a récemment réalisé de 
nombreuses actions : le lancement à 
grand succès de www.graciaspapel.es
le site web du papier et de 
l’environnement en Espagne, la 
publication d’un magazine et la 
conception d’une campagne de 
marketing direct s’adressant aux 
directeurs créatifs et artistiques des 
principales agences de publicité. Les 
papiers CreatorSilk de Torraspapel ont 
été le support choisi pour l’impression 
du magazine et du mailing dans le cadre 
de la campagne en Espagne.



pag. 54



03. Nouveaux défis

pag. 55



Objectifs Engagements
Certifications

Promouvoir les bonnes pratiques en matière de  
sécurité et santé au travail à travers la mise en place d’un 

système de gestion pour les risques professionnels.

Disposer de la certification OHSAS 18001  
dans toutes les usines du Groupe pour la fin 2014.

Disposer d’un système de gestion de la qualité  
standardisé pour tout le Groupe Lecta.

Étendre la certification ISO 9001 à tous  
les produits fabriqués par Lecta en 2013.

Réduction de l’impact environnemental 

Maintenir une position de leadership dans  
la réduction de l’impact environnemental.

Améliorer la qualité de l’eau renvoyée dans  
l’environnement, en conséquence de la  
réduction DCO jusqu’à atteindre des valeurs ≤ 2 kg/t.

Mettre en place un plan d’élimination d’odeurs  
dans l’usine de cellulose de Saragosse.

Réduire le volume de boues envoyées en  
décharge dans l’usine de Sant Joan.

Responsabilité sociale
Développer des projets générant de la  
valeur pour les communautés locales.

Augmenter la fourniture d’énergie thermique  
de Alto Garda Power au district de Riva del Garda.

Communiquer chaque année nos progrès  
en matière de responsabilité sociale.

Présenter le rapport d’avancement annuel  
du Pacte Mondial des Nations Unies.

Encourager les pratiques d’entreprises durables  
et responsables dans la chaîne d’approvisionnement.

Partager des informations sur l’environnement, la responsabilité 
sociale et l’éthique commerciale dans les principaux canaux de 
divulgation et échange de données relatives à la durabilité.

Transparence de l’information 

Diffuser les objectifs et les actions dérivés de la politique de 
gestion intégrée de qualité, environnement, énergie, santé et 

sécurité au travail auprès des groupes d’intérêt.

Publier régulièrement le Rapport environnemental et d’autres 
documents sur la thématique du développement durable.

Diffuser les actions et projets environnementaux et de 
responsabilité sociale à travers le site web de durabilité du 
Groupe www.lectasustainability.com.

03. Nouveaux défis 2013-2014
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Groupe Lecta
2010 2011 2012

Production Production de papier, t 1 660 445 1 646 777 1 679 397

Production de cellulose, t 221 174 223 809 226 727

Consommation 
de matières 
premières

Cellulose achetée à des tiers, t (cellulose séchée à l’air) 615 238 602 345 604 924

Pourcentage de cellulose achetée avec une certification de gestion forestière durable (PEFC™ et FSC®) 70% 69% 74%

Consommation de bois, m3 626 389 635 491 634 730

Énergie Consommation d’énergie primaire provenant de combustibles fossiles (1), MWh 903 731 774 509 712 566

Consommation d’énergie primaire provenant de la biomasse, MWhPCI 969 333 991 488 998 071

Consommation totale d’énergie (2), MWh 4 470 957 4 404 502 4 464 003

Consommation totale d’énergie spécifique pour la production de cellulose et papier (2), MWh/t 2,38 2,35 2,34

Pourcentage d’électricité co-générée sur la consommation totale d’électricité (3) 120% 127% 138%

Émissions 
atmosphéri-
ques

Émissions de NOx (4), t 901 981 1 048

Émissions SO2, t 155 108 87

Émissions de CO2 attribuables pour la production de cellulose et papier (5), t 699 104 676 734 688 059

Émissions spécifiques de CO2 attribuables pour la production de cellulose et papier (5), t CO2/t 0,37 0,36 0,36

Eau Effluent de processus, m3 25 015 207 24 130 913 23 585 093

Effluent de processus spécifique pour la production de cellulose et papier, m3/t 13,29 12,90 12,37

Solides en suspension (6), t 455 430 390

Charges solides en suspension spécifique pour la production de cellulose et papier  (6), kg/t 0,24 0,23 0,20

Demande Chimique d’Oxygène (DCO) (6), t 3  668 3 788 3 999

Charge DCO spécifique pour la production de cellulose et papier (6), kg/t 1,95 2,02 2,10

Déchets Déchets non dangereux, t 122 756 117 122 109 332

Déchets dangereux, t 960 935,34 955,06

Pourcentage de déchets dangereux sur le total des déchets  0,78% 0,79% 0,87%

Boues valorisées, t humides 66 520 63 639 56 302

(1) Consommation d’énergie directe à l’usine : gaz naturel (PCI) et gazole.

(2) Consommation d’énergie directe à l’usine : gaz naturel (PCI) et gazole, biomasse, vapeur et électricité.

(3) Énergie électrique générée dans les usines de cogénération avec plus de 50% de participation de LECTA.

(4) Émissions provenant de la consommation d’énergie primaire directe à l’usine. 

4.1.
Résumé des données environnementales 
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Condat Cartiere del Garda Torraspapel
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

524 528 494 470 506 147 337 193 344 888 345 546 798 724 807 419 827 704

221 174 223 809 226 727

281 762 272 821 271 121 166 456 157 795 162 935 167 021 171 729 170 868

72% 65% 66% 65% 72% 71% 74% 73% 88%

626 389 635 491 634 730

77 108 73 600 77 764 100 107 99 426 86 110 726 516 601 483 548 693

969 333 991 488 998 071

1 072 414 1 002 377 1 036 365 647 378 650 932 639 541 2 751 165 2 751 193 2 788 097

2,04 2,03 2,05 1,92 1,89 1,85 2,70 3,41 2,64

228% 215% 218% 161% 177 % 200%

17 16 17 22 22 19 862 942 1 012

155 108 87

175 264 156 253 162 691 138 530 141 542 136 797 385 310 378 940 388 572

0,33 0,32 0,32 0,41 0,41 0,40 0,38 0,47 0,37

6 046 796 5 193 217 5 336 878 4 735 272 4 935 528 4 232 305 14 233 139 14 002 168 14 015 910

11,53 10,50 10,54 14,04 14,31 12,25 13,96 17,34 13,29

66 71 62 86 44 66 303 315 262

0,13 0,14 0,12 0,26 0,13 0,19 0,30 0,39 0,25

242 271 227 311 327 472 3 115 3 189 3 301

0,46 0,55 0,45 0,92 0,95 1,36 3,05 3,95 3,13

17 365 15 014 14 855 4 432 4 936 4 770 100 959 97 172 89 708

142 156 124 49 31 33 769 748 798

0,81% 1,03% 0,83% 1,09% 0,63% 0,68% 0,76% 0,76% 0,88%

14 160 11 944 11 692 2 654 2 738 2 679 49 706 48 957 41 931

(5) En ce qui concerne les installations industrielles avec une cogénération associée à la fabrication de papier (indépendamment de la participation de LECTA), les émissions indirectes de CO2 provenant de l’électricité 
et de la vapeur générée et consommée dans l’usine ont été calculées sur la base de la méthodologie “Allocation of Emissions from a Combined Heat and Power Plant” publiée par Greenhouse Gas Protocol  
(www.ghgprotocol.org). Dans les autres cas, les émissions indirectes de CO2 provenant de la consommation d’électricité du réseau ont été calculées sur la base du facteur d’émission du réseau électrique national 
(dans le cas de l’Espagne, selon l’information de WWF : Observatoire de l’électricité) ; dans le cas de la France, selon l’information fournie par le fournisseur.
(6) Effluents après traitement. 
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DÉCLARATION DE SGS ICS Ibérica, S.A. (SGS) EN TANT QU’AUDITEUR INDÉPENDANT

Objectif de la présente vérification :
La validation, par un tiers indépendant, des données figurant au Rapport environnemental 2012 réalisé par le Groupe LECTA, et qui font référence 
à ses comportements environnementaux. Ces données sont exactes, cohérentes, transparentes et sans écart important.

Portée de la vérification :
La portée de la vérification se base sur les données environnementales incluses au tableau du chapitre “Résumé des données environnementales” 
de l’annexe du Rapport environnemental du Groupe LECTA.

Les informations fournies pour la présente vérification ont pour portée toutes les usines de production du Groupe LECTA, qui correspondent à 
différentes sociétés du Groupe, telles que : TORRASPAPEL en Espagne, CONDAT en France et CARTIERE DEL GARDA en Italie.

Les données sujettes à vérification correspondent à la période comprise entre les années 2011 et 2012(1), et concernent les informations sur les 
vecteurs environnementaux suivants : production, énergie, atmosphère, eaux et déchets.

Processus de vérification réalisé par SGS :
La systématique suivie dans le processus de vérification des données environnementales est la suivante:

•  Collecte et analyse postérieure des informations associées aux entreprises mentionnées à l’alinéa précédent et à leurs usines de 
production, afin de confirmer qu’elles correspondent aux données déclarées. Le processus vise également à obtenir une connaissance 
de leurs caractéristiques et de leur répercussion environnementale.

•  Collecte et analyse postérieure des données quantitatives utilisées par le Groupe LECTA pour l’élaboration des Indicateurs 
Environnementaux déclarés.

Le processus de vérification a été réalisé au siège du Groupe LECTA situé à Barcelone, sans avoir visité “in situ” les différents centres inclus dans 
la portée de la vérification.

Plus en détail, le processus a suivi les phases suivantes de vérification :

1. Évaluation du système d’information et des données du comportement environnemental du Groupe LECTA.

2.  Vérification que les informations disponibles correspondent aux critères de vérification et détermination de conclusions.

3.  En cas d’écarts importants, données inexactes ou manque de transparence, demande d’actions pertinentes pour leur correction.

4. Validation finale des données et informations fournies.

5. Réalisation et approbation de la présente déclaration de conformité, en qualité d’auditeur indépendant.

Origine des données analysées:
Les données utilisées par le Groupe LECTA sont extraites pour la plupart des Déclarations Environnementales validées par un organisme 
accrédité de vérification, conformément au Règlement Européen EMAS III, à partir de rapports, documents légaux présentés aux administrations 
correspondantes et autres documents de contrôle.

Conclusions de la vérification réalisée par SGS:
Les informations que SGS a vérifiées dans l’”Annexe : Résumé des données environnementales” sont considérées fiables par rapport aux données 
de base qui furent fournies par le Groupe LECTA. Il n’existe pas non plus d’erreurs ni d’omissions dans les informations validées.

Auditeur Chef: Directeur des Opérations Zone Nord-ouest:
D. Pablo Maciá Fragua D. Xavier Samsó Carseller
SGS ICS Ibérica, S.A. SGS ICS Ibérica, S.A.

Barcelone, 27 juin 2013

(1) La période relative à 2010 fut vérifiée précédemment par un tiers indépendant, comme indiqué dans le rapport relatif à la période 2008 à 2010.
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Vérification indépendante
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Lecta

Llull, 331
08019 Barcelona Espagne
Tél. : +34 93 482 10 00
Fax : +34 93 482 11 70
mkt@lecta.com
www.lecta.com

Cartiere del Garda

Viale Rovereto, 15
38066 Riva del Garda (TN) Italie
Tél. : +39 0464 579 111 
Fax : +39 0464 521 706
www.gardacartiere.it

Condat

15, avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson France
Tél. :+33 (0)1 41 36 00 60
Fax : +33 (0)1 41 36 00 59
www.condat-pap.com

Torraspapel

Llull, 331
08019 Barcelona Espagne
Tél. : +34 93 482 10 00
Fax : +34 93 482 11 70
www.torraspapel.com

4.3.
Contacts

Siège Social



pag. 63

	 LECTA	Rapport Environnemental



	

À	propos	de	cet	ouvrage	:

Couverture :	Condat	matt	Périgord	350	g/m2

Intérieur :	CreatorSilk	170	g/m2

Annexes :	GardaPat 13	KLASSICA	115	g/m2

Votre	opinion	nous	intéresse.	Envoyez	vos	suggestions	à	:

environment@lecta.com

Ce	rapport	est	imprimé	sur	du	papier	certifié	100%	fabriqué	à		
partir	de	bois	qui	provient	de	sources	durables	et	contrôlées.

Octobre	2013
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