
Le 2 octobre 2020, deuxième sortie de l’atelier « baladÔ » de l’automne, au programme, la 
découverte de l’usine 

Smurfit Kappa Cellulose du Pin 

Située sur la commune de Facture-Biganos en Gironde depuis près de 90ans. 

Pour respecter les consignes sanitaires du moment, le groupe était limité à 14 personnes. 

Cette usine est propriété d’une famille irlandaise, elle emploie 450 salariés actuellement sur 
ce site de 48 Ha, fabrique 500 000 tonnes de kraft / an. Ces fabrications sont réalisées à 
partir de pin des Landes et de papiers et cartons recyclés 

La matinée débute dans les locaux de la Direction, par des présentations, explications des 
différentes réalisations actuelles, les objectifs environnementaux sont largement développés. 

Smurfit Kappa Cellulose du Pin, est l'un des premiers producteurs européens de 
papier à base de fibres vierges pour l'emballage 

Papier Kraft 

Le papier kraft est fabriqué à 100% à partir de papier de fibres vierges et sert à emballer ou 
à fabriquer des sacs commerciaux. 
Ce papier représente la meilleure solution d'emballage durable à haute résistance pour la 
manutention. 

 Force du papier de 85 g/m² 
 Papier issu de longues fibres vierges 
 Bonne performance d'impression 

 

Préimpression 

C’est un procédé d'impression flexographique qui consiste à imprimer des bobines de papier 
avant de les contrecoller sur carton ondulé, ce qui permet d'obtenir une finition de haute 
qualité. 

Considérée comme une méthode de production rentable par rapport aux autres techniques 
d'impression, elle permet d'obtenir des couleurs vives et éclatantes. 

Les supports pré-imprimés sont disponibles en 6 à 8 couleurs et nous utilisons un système 
de mélange d'encre précis qui nous permet d'imprimer n'importe quelle couleur du nuancier 
Pantone. Nous proposons des supports pré-imprimés pour les applications suivantes : 

 mm seulement  
 mm seulement  

 
péciaux disponibles  

 
   

 

 



Papier couché verso kraft 

Composé de plusieurs couches, le papier couché verso kraft est classé comme un produit à 
usages multiples. 

Couches supérieures : double couche de finition sur deux épaisseurs de fibres d'eucalyptus 
blanchies sans aucune utilisation de chlore (TCF). 
 
Couches inférieures : plusieurs couches sont fabriquées à partir d'un mélange de fibres de 
bois tendre et de bois dur vierges non blanchies certifiées FSC®. 
 
Le papier couché verso kraft est utilisé dans les boîtes pliantes, principalement pour les 
produits de consommation destinés à l'industrie alimentaire et aux boissons, ainsi que pour 
les produits de soins personnels qui nécessitent une impression de haute qualité. 

  Grammage : 260 à 440 g/m² 
 Épaisseur : 0,30 - 0,56 mm 
 Amélioration de votre solution d'emballage 
 Bonne composition des feuilles 
 Surface uniforme pour une bonne qualité d'impression 

 

Papier couché verso blanc 

Composé de plusieurs couches, le papier couché verso blanc est classé comme un produit à 
usages multiples. 

 Couches supérieures : double couche de finition sur deux épaisseurs de fibres 
d'eucalyptus blanchies sans aucune utilisation de chlore (TCF). 

 Couches intermédiaires : mélange de fibres de bois tendre et de bois dur vierges non 
blanchies certifiées FSC®. 

 Couches inférieures : trois couches de fibres d'eucalyptus blanchies (TCF).  Ce 
produit est utilisé dans les boîtes pliantes, principalement pour les produits de 
consommation destinés à l'industrie alimentaire et aux boissons, ainsi que pour les 
produits de soins personnels qui nécessitent une impression de haute qualité. 

 Impression haute qualité 
 Alimentaire et boisson 
 Produits pharmaceutiques et produits de nettoyage personnel 
 Jouets 
 Fournitures de bureau 
 Fournitures scolaires 

 

Les dirigeants ont investi 50 millions d'euros pour rénover le site Smurfit 
Kappa à Biganos début 2020 

C'est un investissement historique et emblématique. La machine 5 produisait du papier 
depuis 1961. un investissement de plus de 50 millions d'euros pour la rénover. 

 

 



 
Une rénovation du site Smurfit Kappa à Biganos qui a duré 50 jours. 

 
L'idée est de produire plus de papier avec moins de ressources.  On va faire un papier à 
deux faces, blanc et brun, qui correspond tout à fait aux demandes du marché. Aujourd'hui 
l'emballage carton est une vraie alternative au plastique. C'est une économie circulaire avec 
une ressource renouvelable, nos forêts sont gérées de façon durable. 

Autre investissement prévu en 2020 sur le site de Biganos : l'installation d'une 
colonne de distillation qui pourrait bien réduire l'empreinte olfactive de l'usine. 
Comment ça marche ? 

Le "stripping" est une méthode qui consiste à capter des gaz et des eaux de lavage pour 
obtenir une meilleure qualité de rejets aqueux (les effluents au niveau du wharf) et de gaz 
dans l'atmosphère. C'est aujourd'hui la meilleure technique disponible. A terme le site devrait 
réduire l’impact olfactif. 

La première partie de cette visite se termine par des échanges : questions réponses. 

Rappel historique 
Origine des papeteries en Gironde et dans les Landes : 
En 1924 : Fondée par les Papeteries Navarre et Saint-Gobain. Création de la cellulose du 
Pin. Société au capital de 53,40375 millions de francs. Siège social : 7 rue Eugène Flachat, 
Paris.La Cellulose du pin est créé pour la fabrication de la cellulose et des papiers Kraft à 
partir des pins des Landes et qui s’appuie largement à l’époque sur les travaux de recherche 
des Papeteries de Montfourat.Usines à Bègles, appelée par les bordelais la « SAMPA » son 
odeur était sentie à des dizaines de kilomètres à la ronde en fonction du climat : vent, 
pluies…. 

En 1925 sont ensuite créées les Papeteries de Gascogne à Mimizan (Aujourd'hui 
Gascogne Paper) dans les Landes (démarrage en 1927).Création également de l’usine de la 
Cellulose du Pin à Facture en Gironde (démarrage en 1929), pour le compte du groupe St 
Gobain  qui s’appuie largement à l’époque sur les travaux de recherche des Papeteries de 
Montfourat.La Cellulose du pin est crée pour la fabrication de la cellulose et des papiers Kraft 
à partir des pins des Landes. 

La deuxième partie de la matinée s’est déroulée au plus près des outils de travail : 
l’impressionnante noria des camions, les machines énormes et certes fort bruyantes  



Après deux heures et demies passées en agréable compagnie, à la découverte d’un coin de 
notre environnement, nous nous sommes séparés sur le parking, non sans avoir au 
préalable remercié notre guide conférencier pour son accueil et la maîtrise de toutes les 
explications dispensées à notre encontre, avec gentillesse et patience. 
 
Merci à la Direction de cet énorme site industriel, qui permet ce genre d’action éducative. 
 

https://www.smurfitkappa.com/fr/innovation 

https://www.smurfitkappa.com/fr/innovation

