
LA PAPETERIE
DES GAVES

doit 
poursuivre
son activité

SAÏCA ne doit pas la fermer !
CRÉÉE en... 1850 et employant une cin-

quantaine de salariés, la Papeterie des
Gaves d’Orthez fait partie depuis 1998 de l’em-
pire SAÏCA et ses cartonneries, alimentées en
PPO (papier pour ondulé) par plusieurs papete-
ries dont les plus importantes sont situées sur le
site de Saragosse, siège de cette multinationale
de l’industrie papetière.

À ces dernières, viennent s’ajouter les socié-
tés de récupération de vieux papiers et cartons
(en France, en Espagne, au Portugal) qui fournis-
sent la matière première nécessaire à la fabrica-
tion du PPO. C’est ainsi que la machine à papier
d’Orthez est alimentée par une dizaine de récu-
pérateurs, sis entre Bayonne et Toulouse... et fai-
sant partie, eux aussi, du Groupe SAÏCA.

Il faut savoir que les vieux papiers et cartons
représentent maintenant près de 50 % de la
matière première utilisée par l’industrie papetière
(3 millions de tonnes en France). Ce taux atteint
même 80 % dans le carton ondulé et l’usine
d’Orthez est l’un des trente-cinq fabricants fran-
çais de PPO n’utilisant que des vieux papiers et
cartons récupérés.

Ce recyclage permet de diminuer fortement
les volumes de vieux papiers mis en décharge et
il est bien préférable à l’incinération, financière-
ment et sur le plan des déchets ultimes. En effet,
pour la France, il vaut mieux valoriser une tonne
de vieux papiers par recyclage que d’incinérer
cette même tonne. D’autant plus que ce recy-
clage ne produit que 5 % de déchets contre 25 %
pour l’incinération.

On peut donc affirmer que la Papeterie des
Gaves d’Orthez participe activement à résoudre
les problèmes liés à l’environnement !

Le processus 
de fabrication

Les 200 tonnes de vieux papiers et cartons
en balles nécessaires journellement à la papete-
rie d’Orthez sont achetées à des récupérateurs
de la région.

Après stockage de trois à quatre semaines,
ces vieux papiers et cartons, broyés, se retrou-
vent mélangés à de l’eau et à divers ingrédients
dans deux cuves (pulpers) de raffinage et d’épu-
ration pour la préparation des pâtes. Ces pâtes
viendront alimenter les deux lignes de fabrication
du papier pour ondulé ; lignes d’une capacité glo-
bale de 200 tonnes par jour.

Puis, circulant entre les cylindres de l’im-
mense machine à papier (10 mètres de hauteur,
50 mètres de long) en perdant leur humidité, ces
pâtes, maintenant séchées, se transforment petit
à petit en une bobine de papier de 2,50 m de
large et d’un poids de... 6 tonnes. Et cela, toutes
les 45 minutes !

Ce processus complexe est surveillé depuis
plusieurs pupitres de contrôle par du personnel
de haute technicité qui travaille par roulement de
cinq équipes, dimanches et jours fériés compris,
car la production ne s’arrête jamais. Elle atteint
maintenant 55 000 tonnes de papier pour ondulé
par an. Il faut bien satisfaire l’appétit des action-
naires du Groupe SAÏCA !


