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Le projet de conversion est un projet 

d’avenir qui engage la pérennité du 

site de Golbey.

C’est le fruit d’un long travail de 

réflexion sur les marchés et notre 

manière d’agir durablement pour le 

territoire.

Norske Skog Golbey entre dans une 

nouvelle ère, celle du papier journal 

et du papier d’emballage !

Yves Bailly,
PDG de Norske Skog Golbey

éditorial

CAPAVENIR VOSGES

CHAVELOT

DOGNEVILLE

LES FORGES

GOLBEY

ÉPINALCHANTRAINE

UXEGNEY

DOMÈVRE-SUR-AVIÈRE

PÉRIMÈTRE DE LA 
CONCERTATION

3 KM AUTOUR DU SITE,
ce qui correspond au périmètre 
de la future enquête publique 
prévue dans le cadre de la 
demande d’autorisation 
préfectorale au titre de la 
réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement.
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Concertation préalable
et cadre légal

Les objectifs de la consultation publique

Les motivations et les caractéristiques principales du projet feront l’objet 
d’une information du public et du recueil de ses questions, remarques
et avis. Nos objectifs au travers de la concertation préalable sont de :

Monsieur BAILLY, 
Président Directeur 
Général de la Société 
Norske Skog Golbey, a 
saisi le 19 juin 2020 la 
Commission Nationale 
du Débat Public 
au titre de l’article 
121-8 II du code de 
l’environnement.

La CNDP a décidé 
le 1er juillet 2020 la 
nomination de deux 
garants (décision 
2020/82), en vue 
d’une démarche de 
concertation préalable.

 En tant que maître 
d’ouvrage, Norske Skog 
Golbey a organisé la 
concertation publique 
autour du projet industriel 
qu’elle porte. Cette 
concertation est placée 
sous l’égide de la CNDP qui 
a nommé deux garants, 
Nathalie Durand et
Luc Martin, pour suivre les 
débats. Elle se tiendra du
23 novembre 2020
au 6 janvier 2021.

Le dispositif de concertation qui a été mis en place vise à débattre :
DE L’OPPORTUNITÉ, DES OBJECTIFS ET DES CARACTÉRISTIQUES
DU PROJET

DES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES QUI S’Y ATTACHENT AINSI QUE 
DE LEURS IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES, Y COMPRIS POUR UN PROJET,
DE L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE

DES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
APRÈS CONCERTATION PRÉALABLE.

La variété des dispositifs d’expression et de participation a pour
objectif de donner à chacun la possibilité de prendre la parole
et au maître d’ouvrage de recueillir les avis argumentés de
l’ensemble des parties prenantes intéressées par le projet. 

En amont de la concertation, les garants ont 

travaillé avec Norske Skog Golbey afin de co-

construire le dispositif de concertation validée par 

la CNDP et rencontré les parties prenantes pour 

répondre au mieux à leurs attentes d’information, 

dans le respect du principe d’égalité de 

traitement. Pendant la concertation, ils s’assurent 

que la démarche est propice au dialogue, que 

le public a accès à l’information nécessaire et 

qu’il peut être fait état d’observations et de 

propositions et enfin que les échanges soient 

argumentés et se déroulent dans un climat 

respectueux de chacun.

A l’issue de la concertation

Un mois après la fin du processus, les garants publieront leur bilan de la 
concertation qui sera joint au dossier de l’enquête publique ultérieure.
Ce bilan comprendra : 

- une appréciation sur la façon dont la concertation s’est déroulée,
- la synthèse des observations et des propositions formulées, y 
compris le cas échéant sur l’évolution du projet présenté,
- des demandes de précision par rapport à des questions qui sont 
restées sans réponse,
- des recommandations au maître d’ouvrage sur les modalités
d’information du public lors des prochaines étapes du projet.

PAR AILLEURS NORSKE SKOG GOLBEY ÉTUDIERA L’ENSEMBLE
DES AVIS ET PROPOSITIONS RECUEILLIS PENDANT LA PÉRIODE
DE CONCERTATION.

Dans les deux mois qui suivent la concertation préalable du projet 
Box , Norske Skog Golbey tiendra compte des enseignements issus 
de la concertation. A l’issue de ce processus la CNDP désignera un 
ou deux garants chargé-e-s de veiller à la bonne information du 
public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP) est une autorité 
administrative indépendante, créée en 1995. Elle est chargée de veiller au 
respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets 
- publics ou privés - d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national. 
L’action de la CNDP vise à ce que chacun puisse s’exprimer sur l’opportunité 
même du projet, ses caractéristiques et ses impacts.
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Dans le cadre
de ce projet d’envergure,
Norske Skog Golbey
souhaite reccueillir
les questions, remarques
et avis du public.

Le 17 juin 2020, Norske Skog 
Golbey a annoncé officiellement 
le projet de conversion du site 
nommé Box.

MOBILISER LES PUBLICS ET LES PARTIES PRENANTES
les informer de manière claire et explicite sur les impacts environnementaux, 
socio-économiques, aménagement du territoire, les alternatives au projet

PARTAGER AVEC LE PUBLIC LE DIAGNOSTIC À L’ORIGINE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS en lien avec le marché du papier et la pérennité du site

RENDRE ACCESSIBLE À TOUS LES ÉTUDES ET L’INFORMATION SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET dès lors qu’elles ne relèvent pas du secret
des affaires ou de la propriété intellectuelle

INFORMER SUR LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET, son calendrier prévisionnel

RENDRE COMPRÉHENSIBLE LE SYSTÈME DE DÉCISION ET SES ACTEURS

ÊTRE DISPONIBLE POUR DES RÉUNIONS PUBLIQUES OUVERTES À TOUS 
suivant des canaux de communication adaptés à la situation actuelle
(médias numériques, presse locale…)

ASSURER LA TRAÇABILITÉ DES RENCONTRES

FACILITER LA CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES ÉCHANGES
à travers notamment un site internet gratuit et public

DÉFENDRE
LE DROIT À L’INFORMATION
ET À LA PARTICIPATION
DES CITOYENS…

La CNDP, garante de la concertation

Principes généraux du dispositif de concertation

Le rôle des garants



Le maître
d’ouvrage
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L’ENTREPRISE
NORSKE SKOG GOLBEY

Notre entreprise fait partie d’un 
groupe norvégien, Norske Skog, 
appartenant depuis 2018 au fonds de 
pension britannique Oceanwood. Le 
groupe Norske Skog possède six unités 
de production à travers le monde, 
dont le site de Golbey (seule unité 
française).

Depuis 2006, nous sommes une Business 
Unit autonome, c’est-à-dire que nous 
avons une assez grande liberté sur nos 
décisions quotidiennes et nos modes de 
fonctionnement. Bien sûr, nous devons 
rendre compte de nos résultats financiers 
au groupe.

Nous sommes également concernés par les 
décisions stratégiques de notre maison mère, 
comme celle de diversifier nos activités en 
se lançant dans le secteur de l’emballage. 
Cependant, la mise en œuvre des actions pour 
mener à bien le projet Box (dont le processus 
de concertation préalable) se fait sous la 
responsabilité d’Yves Bailly, le PDG de Norske 
Skog Golbey, avec un suivi régulier de l’équipe 
Corporate.

Un papetier reconnu
dans toute l’Europe

Grâce au savoir-faire et à l’attachement 
de nos collaborateurs à leur usine et à 
leur métier, notre capacité de production 
annuelle est d’environ 580 000 tonnes de 
papier journal, destinées aux marchés des 
journaux et brochures publicitaires.

La consommation française de papier journal 
s’est élevée en 2019 à environ 270 000 tonnes : 
Norske Skog Golbey produit donc plus de 
deux fois cette quantité, ce qui explique le 
pourcentage élevé de son chiffre d’affaire à 
l’export (plus de 85%, essentiellement en 
Europe de l’Ouest).

Nos deux machines à papier, 
démarrées en 1992 et 1999, 
sont parmi les plus jeunes 
et les plus performantes 
d’Europe.

Le papier journal que nous produisons est lui-
même recyclable entre 5 et 7 fois. Il est livré à 
nos clients à travers l’Europe grâce au réseau 
routier (65%) et au réseau ferroviaire (35%). 

Notre entreprise est co-actionnaire de 
l’entreprise Norfibres Logistique, aux côtés 
des transporteurs Mauffrey et Coquelle 
dont la stratégie à 2025 est d’optimiser 
notre empreinte logistique en augmentant 
significativement le nombre de camions 
roulant aux énergies alternatives au Diesel.

Nous faisons le choix de privilégier les 
énergies renouvelables (valorisation de la 
biomasse et chaudières de co-génération) 
plutôt que les énergies fossiles pour produire 
notre papier. Première entreprise à s’être 
installée sur la ZI de Golbey, nous avons 
initié avec la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal, le concept de Green Valley. 
Ce dernier permet aux entreprises qui 
s’implantent à côté de nous (ex : Pavatex) de 
bénéficier de synergies.

Nous contribuons également 
au développement 
territorial et à l’emploi 
local en choisissant à 
performances équivalentes, 
des entreprises locales ou 
régionales.

Nous nous engageons de manière volontaire 
et pro-active dans le développement durable, 
cela fait partie de notre feuille de route mais 
aussi de l’ADN de notre groupe.

Nous souhaitons continuer à nous 
impliquer pour notre territoire afin 
de mieux répondre aux défis de 
demain : climat, emploi, formation, 
approvisionnement et énergie.

« Notre responsabilité consiste 
à aller au-delà de la recherche 
de rentabilité, en prenant aussi 
en compte les enjeux sociaux 
et environnementaux dans nos 
décisions et stratégies. »

Yves Bailly,
PDG de Norske Skog Golbey

1er site
producteur de papier 
journal en Europe de 
l’Ouest

350
collaborateurs

1 milliard d’€
valeur du site

23,7% réduction de 
notre empreinte carbone – 
émission CO2 éq. (2006-2017)

70% taux de papiers à 
recycler entrant dans la 
fabrication du papier journal

L’entreprise s’inscrit 
pleinement dans son 
territoire et dans son 
environnement et prend 
en compte l’impact 
de ses actions sur 
l’écosystème, sa sphère 
d’influence et les enjeux 
à long terme.

Une entreprise 
responsable 
insérée dans
son territoire

Certifications

Nos papiers font 
l’objet de certifications 
environnementales 
reconnues permettant 
de garantir la gestion 
durable des ressources
et des processus.ISO 9001

Gestion qualité
2002

ISO 14001
Gestion de 

environnement
2005

ISO 50001
Gestion de 
l’énergie

2016

Norske Skog Golbey est engagée depuis de nombreuses 
années dans une démarche d’amélioration continue avec 
notamment l’obtention des certifications suivantes :

10
11
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Une stratégie
d’adaptation

La crise structurelle que connaît le marché du 
journal imprimé et plus largement le marché 
de la publication, affecte notre activité et met 
en péril la pérennité de nos emplois. L’offre en 
papier journal est plus importante en Europe 
que la demande, qui ne cesse de chuter.

Depuis le mois de juin 2020, 
nous sommes devenus le dernier 
fabricant de papier journal de 
France.

Pourtant, nous restons attachés à notre cœur de 
métier et réaffirmons notre volonté, farouche et 
ambitieuse : de rester « le dernier des Mohicans ». 

Pour cela, nous avons engagé depuis plusieurs 
années une stratégie d’adaptation qui repose sur
3 piliers :

RESTER COMPÉTITIF
SUR NOTRE CŒUR DE MÉTIER

en optimisant de manière durable et responsable 
notre process de production.

DIVERSIFIER NOS ACTIVITÉS
Nous avons identifié que le marché du packaging 
est un marché en croissance, pour lequel 
nous détenons tous les atouts pour y entrer 
positivement.

GÉNÉRER DES REVENUS 
COMPLÉMENTAIRES

en nous appuyant sur nos savoir-faire

et expertises.

Green Valley
Aux côtés de la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal (CAE), nous avons inité depuis 2009 une 
démarche d’Écologie Industrielle Territoriale. 
La conséquence la plus visible en a été 
l’implantation à nos côtés en 2013 de la société 
Pavatex, fabricant de panneaux isolants à base 
de fibres de bois.

Cela a permis de créer environ 50 emplois 
directs locaux, mais aussi de générer des gains 
environnementaux et économiques grâce aux 
mutualisations mises en œuvre. Par exemple, la 
vapeur utilisée par Pavatex est fournie par Norske 
Skog Golbey, à l’aide de ses capacités de production 
disponibles.

Afin de poursuivre cette démarche, la CAE mène 
des réflexions pour installer un Ecopark de 60 ha 
à proximité du site de Norske Skog Golbey. Ce site 
serait aménagé pour permettre l’implantation de 
nouvelles activités. Dans la mesure de ses possibilités 
Norske Skog Golbey facilitera ce développement, en 
étudiant au cas par cas les possibilités de synergies 
et de mutualisations, comme elle l’a fait avec Pavatex 
(fourniture de vapeur, d’électricité, de gaz, traitement 
des eaux, etc.).

Nous nous qualifions 
d’entreprise « Norvosgienne »

Nos propriétaires sont norvégiens, ce qui 
nous apporte une culture très nordique, 
notamment en termes de management de 
l’entreprise. 

Mais nous sommes ancrés dans les Vosges et 
avons à cœur de nous adapter pour assurer la 
pérennité ici, dans les Vosges, de notre site et 
de nos emplois. Tous nos projets sont orientés 
vers ce seul but. 

LE GROUPE NORSKE SKOG
DANS LE MONDE

Un groupe industriel 
devenu leader mondial

Norske Skog est un groupe papetier 
norvégien fondé en 1962 par un 
groupement de propriétaires forestiers. 
Grâce aux fusions et acquisitions, la société 
s’est développée rapidement en Norvège 
pendant les années 80.

Vient ensuite l’expansion internationale avec 
notamment la construction du site français 
Norske Skog Golbey en 1990 et l’implantation 
du groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande 
en 2000.

Aujourd’hui, le groupe compte environ 2 
350 employés répartis dans ses usines en 
Europe et en Australie. Norske Skog dispose 
ainsi d’une capacité de production totale 
de 2,3 millions de tonnes de papier de 
publication, faisant de lui l’un des leaders 
mondiaux dans ce domaine.

Un fabricant de papier
de publication

Norske Skog produit dans ses usines 
différents types de papier journal et papier 
magazine.

Les papiers produits servent essentiellement 
à l’impression de journaux et de magazines, 
mais comprennent également des catalogues, 
des encarts / dépliants, des suppléments, 
des journaux gratuits, des annuaires, du 
publipostage, des brochures...

Un groupe résolument 
engagé et responsable

Notre groupe prend très au sérieux les 
questions environnementales et sociales.

Il s’appuie sur ses 3 valeurs 
fondamentales que sont 
l’HONNÊTETÉ, l’OUVERTURE 
et la COOPÉRATION pour 
gérer ses Business Unit.

Ces dernières sont intégrées dans l’économie 
territoriale des pays dans lesquels elles sont 
implantées. Ce qui permet de répondre 
aux besoins des communautés et parties 
prenantes locales. Le développement durable 
oriente chacune des décisions de notre 
groupe.

Ce dernier a également augmenté 
significativement la part d’énergies 
renouvelables et de matières 
premières à base de fibres 
recyclées utilisée.

6 usines
dans
5 pays

2 359
collaborateurs

Exportation
dans 34 pays en 2019

Fondé en 1962, Norske Skog fait partie 
des leaders mondiaux de l’industrie 
des papiers de publication avec ses 
six usines situées en Europe et en 
Australie.

Papier journal standard
Papier journal amélioré
Papier super calandré (SC)
Papier couché (LWC)

Les clients du groupe comprennent des 
éditeurs de journaux et magazines de 
premier plan partout à travers le monde.

Capacité de 
production
2,3 millions de t/an

12 13

88% de fibres 
certifiées

81% électricité 
et énergies 
renouvelables
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DU PAPIER JOURNAL
AU PAPIER-CARTON
POUR EMBALLAGE

Nouveaux enjeux sur le marché du papier journal.
Le marché du papier graphique est aujourd’hui en 
déclin compte tenu notamment du développement 
du numérique.

14 15

Les tendances de la 
production de papier
De manière générale, la production de 
papier est divisée en 3 grands secteurs :

LE PAPIER D’EMBALLAGE
papier pour ondulé (PPO), …

D’après PPPC (Pulp and Paper Products Council), 
la consommation de papier journal en Europe 
de l’Ouest diminue en moyenne de 7 à 8% par 
an depuis de nombreuses années. Entre 2014 et 
2019, elle est ainsi passée de 6 millions de tonnes à 
4,3 millions de tonnes. En 2020, avec la crise sanitaire, 
les prévisions à la baisse se situent plutôt autour de 
20%, ne faisant qu’accélérer et empirer la situation du 
marché du papier journal.

Dans le même temps, le marché du papier d’emballage 
connaît une forte croissance, en raison de 2 facteurs :

Le développement du e-commerce :
on peut notamment citer le magazine Libre 
Service Actualités (LSA), qui rapporte une étude 
de l’association Ecommerce Europe* montrant 
une nette évolution du chiffre d’affaires annuel 
européen du e-commerce (383 Milliards € en 2014 
à 621 Milliards € en 2019).

La recherche d’alternatives durables
pour les emballages industriels,
portée par la règlementation qui va dans le sens 
d’une limitation des objets en plastique jetables.

Au travers de la conversion de l’une 
des machines à papier du site en 
machine PPO, Norske Skog Golbey 
souhaite prendre une part active, 
en tant que leader et entreprise 
responsable, dans l’adaptation 
nécessaire des volumes en papier 
journal et par la même occasion 
entrer sur un marché en pleine 
expansion.

En effet, le carton d’emballage 
produit à partir de cartons recyclés 
connait une croissance continue 
depuis de nombreuses années, 
notamment sous l’influence de la 
croissance du e-commerce et de 
la substitution du plastique par un 
produit 100% recyclable.

À l’issue de cette conversion, Norske 
Skog Golbey disposera alors de deux 
machines de référence dans leur 
domaine, faisant du site un leader 
du papier journal et du papier pour 
ondulé (PPO) et assurant ainsi la 
compétitivité ainsi que la pérennité 
du site.

La région Grand Est,
première région
papetière de France

Naissance d’un projet
d’avenir : le projet Box

Malgré la crise structurelle que 
connaît le marché du papier 
journal, accentuée par les crises 
conjoncturelles, nous continuons 
de croire en l’avenir du papier 
journal et affichons plus que 
jamais l’ambition de rester l’un 
des plus gros producteur de papier 
journal d’Europe.

Taux de recyclage
du secteur papetier,

ce qui en fait le produit
le plus recyclé

Confédération Européenne du Papier 
(CEPI)

71,6%

Cette situation de domination est due à la fois à son emplacement 
géographique (grande ressource forestière), à la compétence du 
personnel (fabrication du papier dans les Vosges dès le XVème siècle), 
au réseau hydrographique et à l’importance des infrastructures.

Le département des Vosges est le premier 
département français en termes de chiffre 
d’affaires (13%) et de tonnage (14%). Les 
deux premières entreprises vosgiennes 
exportatrices sont liées à l’industrie papetière.

Le site Norske Skog Golbey est un des 
principaux producteurs de papier de la 
région et son projet s’inscrit pleinement dans 
le cadre de la pérennisation de ce secteur 
d’activité extrêmement stratégique dans 
l’économie locale.

21 sites papetier dont 5 dans les Vosges
34 machines à papier
4 500 personnes employées
(transformation intégrée comprise)
Valeur de production : 1,66 milliard € (premier rang des régions 
papetières) soit 29% de la valeur de la production nationale. 2,4 millions 
tonnes produites (premier rang) soit 30% de le production nationale

LE PAPIER
D’HYGIÈNE

LE PAPIER GRAPHIQUE
papier journal, papier d’impression…

* Ecommerce Europe : Association regroupant plus de 100 000 entreprises vendant des biens et/ou des services en ligne aux consommateurs en Europe.

Source : PAPEST, syndicat professionnel des Papeteries de l’Est
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Synthèse
du projet Box

Les objectifs du projet Box

À travers le projet BOX, nous souhaitons assurer la compétitivité de notre site et 
pérenniser les 350 emplois directs actuels et en créer d’autres à moyen terme.
Concrètement, le projet doit nous permettre de :

CONTINUER À PRODUIRE 330 000 TONNES DE PAPIER JOURNAL à partir de papiers recyclés,
sur notre machine la plus récente (PM2)

PRODUIRE 550 000 TONNES DE PAPIER POUR ONDULÉ (PPO), à partir de cartons recyclés,
sur notre machine la plus ancienne qui sera convertie (PM1)

Grâce à ce projet, nous ambitionnons de :

Conserver un cœur de métier performant, en réduisant notre capacité de production
de papier journal, pour rééquilibrer l’offre et la demande sur le marché

Diversifier notre offre en entrant solidement armés sur un marché en pleine croissance, 
celui du papier carton pour ondulé

Nous inscrire durablement dans l’économie circulaire
(bioénergie, matières premières recyclées, fabrication de produits recyclables).

18 19

Ce projet vise à pérenniser
notre site de Golbey en adaptant
notre outil de production aux besoins
du marché, et notamment à 
l’accroissement de la demande
papier carton.

Aucune extension géographique n’est 
nécessaire : notre projet BOX s’inscrit dans 
le périmètre géographique actuel de notre 
site duquel nous sommes propriétaires 
depuis les années 90.

De la production
de papier journal à la 
production de papier-carton
pour emballage

Les modifications concerneront
donc exclusivement les
installations suivantes :

TRANSFORMATION D’UNE DES DEUX 
MACHINES À PAPIER JOURNAL

ADAPTATION DES ESPACES DE STOCKAGE 
DE MATIÈRES PREMIÈRES

MODIFICATION DES ATELIERS DE 
PRODUCTION DE PÂTE À PAPIER

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT 
DE STOCKAGE POUR LES PRODUITS FINIS 
CARTONS

AMÉNAGEMENT DES MOYENS DE 
PRODUCTION DE VAPEUR (CHAUDIÈRES)

INSTALLATIONS COMPLÉMENTAIRES
AU SEIN DE NOTRE STATION D’ÉPURATION 
DES EFFLUENTS



SITUATION 
ACTUELLE

Tambour écorceur 
des rondins

Transformation 
des rondins en 
plaquettes

Ligne de 
fabrication de 
pate de bois

PM2

PAVATEX

PM1

20 21

Vue des 
installations avant 
modifications

Vue des 
installations après 
modifications

Plan 3D en cours de réalisation Plan 3D en cours de réalisation

Nouvelle unité biogaz et 
traitement quaternaire

Ligne de production de 
pâte de cartons 
recyclés (OCC)

Tambour pour le carton 
et traitement des déchets

Chaudière à déchets 
plastiques (CH7)

Stockage 

produits 

finis carton

Nouveau stockage 
de balles de cartons

41 000 m2

PM2 à 100% DIP

PM1 modifiée

      CH 6 
        (CRE5)

PAVATEX

CH6
(CRE5)

Nouvelle unité biogaz et 
filtration additionnelle
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Matières premières
et économie circulaire

22

Des matières premières
100% recyclées

Dans le cadre du projet, les matières premières utilisées 
pour la production de pâte à papier vont évoluer. Le site 
n’utilisera plus de bois pour la production de son papier 
(plaquettes de scieries et rondins d’éclaircie).
Ainsi, le parc à bois actuel sera remplacé par un stockage 
extérieur de balles de cartons à recycler destiné à alimenter 
le nouvel atelier de production de pâte à papier pour la 
production de PPO.

Le rayon d’approvisionnement moyen en balles de 
cartons à recycler sera entre 250 et 350 km autour du site 
de Norske Skog Golbey. Nous nous approvisionnerons 
auprès de nos fournisseurs historiques, acteurs de la 
filière de gestion de déchets : industriels et collectivités 
locales. Quant au papier recyclé (journaux, magazines), 
il sera toujours utilisé dans les mêmes quantités 
qu’aujourd’hui pour la production de papier journal et 
provient de France à 95 %.

Norske Skog Golbey sera toujours un leader
dans la production de papier journal.
Désormais elle le sera aussi dans la production
du papier pour ondulé (ppo).

Retrouver le glossaire
à la fin de ce document.

Balles de cartons recyclés
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CHIFFRES CLÉS
Rayon d’approvisionnement
en matières premières

300/350 km

250 km

PARIS

LYON

SUISSE
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CHIFFRES CLÉS
Quantités de
matières premières

CHIFFRES CLÉS
Évolution des produits finis
et des tonnages associés

CARTONS
 À RECYCLER

600 000
tonnes/an

BOIS
0

tonnes sèches/an

PAPIERS
RÉCUPÉRÉS

450 00
 tonnes/an

BOIS
225 000

tonnes sèches/an

PAPIERS
RÉCUPÉRÉS

450 000
tonnes/an

 AVANT LE PROJET BOX 

PM1
PAPIER JOURNAL

250 000
tonnes/an

PM2
PAPIER JOURNAL

330 000
tonnes/an

 AVANT LE PROJET BOX 

 APRÈS LE PROJET BOX 

PM1
PAPIER CARTON

550 000
tonnes/an

PM2
PAPIER JOURNAL

330 000
tonnes/an

 APRÈS LE PROJET BOX 

À NOTER : en France, le taux de récupération des papiers et cartons et supérieur
à la moyenne européenne et se situe à 79,2%*. Cela correspond à une collecte de 6,9 millions de tonnes*.

La consommation de papiers et cartons à recycler était quant à elle de 5,4 millions de tonnes* en 2018.
Avec un total de plus d’un million de tonnes de papiers et cartons recyclés, le site de Norske Skog Golbey

sera donc l’un des tous premiers acteurs français du recyclage de papiers et cartons et contribuera
à réduire l’excédent constaté entre la collecte et la consommation française

(1,5 millions de tonnes, essentiellement des cartons).

* Source : rapport annuel 2018 COPACEL
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FOCUS
LA FABRICATION  DE LA PÂTE À BASE DE PAPIERS RÉCUPÉRÉS

FOCUS
LA FABRICATION  DU PAPIER

en fibres

La fabrication de la pâte à base de 
papiers récupérés

Mise en pâte

Concentration

Épuration primaire

Épuration finePré-flottation

TAMBOUR CYCLONES

2 étages

CYCLONES

trous 8 mm
CLASSEURS
trous 1,4 mmPublicités, 

journaux, 
magazines

Eau chaude, soude, 
silicate de soude, 

eau oxygénée

Refus de trituration
(Plastique, bois, fer, 

CD-rom...)

Verre, sable, 
agrafes...

Verre, sable, 
colles, vernis...

Mousses, encres, 
charges...

air, silicone

pâte 
désencrée

pâtes

Plastiques, polystyrène...

CLASSEURS
fentes 0,15 mm

Fibres, carton, colle, 
polystyrène, vernis...

5%

1,5% 1% 1%

3%

MÉLANGE CLASSAGE

Filtrage / épaississage Dispersion

1%

12%

12% 10%

30%

30%

30%

FILTRE À DISQUES PRESSE À VIS

FILTRE À DISQUES PRESSE À VIS

Post-flottation Filtrage / épaississage Stockage

2 étages

Mousses, encres, charges, 
fibres...

air

pâte 
désencrée

Silo
6 000 m3

pâtes

La fabrication du papier

Injection :
Fente 7 mm

2000 l/s

99% 84% 8%50 - 55%

Teneur en eau

Chemin parcouru par le papier : 500m en 16 secondes

Taille = longueur 120 m x largeur 10 m
Vitesse : 1500 - 1800 m/min (90 - 110 km/h)

Formation

Partie humide Partie sèche

Presse Sècherie Calandre Enrouleuse

Bobine mère sur la machine à papier N°1
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Afin de transformer cette pâte à papier
en papier pour ondulé (PPO), la 
machine n°1 va faire l’objet de travaux 
d’aménagement. À l’origine dédiée à 
la production de papier journal, il faut 
l’adapter à la production de PPO.

La machine à papier n°2, quant à elle, 
produira toujours du papier journal.
Ce dernier sera désormais produit 
entièrement à base de papiers recyclés.

29

Dans le cadre du projet, la construction d’un nouveau stockage de 
produits finis, en complément du bâtiment actuel, s’avère nécessaire 
afin de pouvoir stocker les bobines de PPO. Ce nouveau stockage sera 
implanté au Sud du site, au sein du périmètre actuel de Norske Skog 
Golbey.

Norske Skog Golbey aura également la possibilité d’envoyer les 
bobines de PPO dans le bâtiment de stockage actuel afin de pouvoir 
expédier ces bobines par train.

Le stockage des produits finis

Photo d’illustration

Machine PM2 produisant du papier journal.
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Alternatives
au projet

Dans le cas où aucun investissement ne 
serait réalisé sur les machines à papier 
de Golbey, le déclin du marché du papier 
journal entrainerait à moyenne échéance 
l’arrêt d’au moins une machine à papier, 
mettant en péril la rentabilité globale du 
site et donc sa pérennité.

Nous vous présentons ici,
les différentes alternatives au projet Box
qui ont été étudiées

Un premier scénario de modification de la 
machine à papier n°1 avait été étudié dans
un premier temps afin de produire du 
PAPIER JOURNAL AMÉLIORÉ
POUR LA PUBLICITÉ.

Par rapport à une conversion vers l’emballage 
(projet BOX), cette alternative aurait présenté 
les avantages suivants :
> Une moindre modification de la 
machine à papier (coût moindre).
> Pas de modification des matières 
premières (poursuite de l’utilisation
du bois).

En contrepartie ce scénario comportait
des inconvénients majeurs :
> Nécessité de mettre en oeuvre 
un blanchiment des pâtes à papier 
pour répondre aux exigences qualité 
du marché visé. Cela aurait entrainé 
l’utilisation et le stockage de quantités 
importantes de produits chimiques, 
ainsi que la génération d’effluents 
contenant des polluants difficilement 
biodégradables. D’où des impacts sécurité 
et environnementaux importants.
> Doutes sur les perspectives marché 
des produits visés, ce qui n’aurait pas 
donné les garanties nécessaires vis-à-vis 
de la pérennité du site et des emplois 
associés,
> Concurrence interne avec une autre 
papeterie du Groupe, qui pouvait 
fabriquer ce produit plus facilement que le 
site de Golbey.

FACE À CES INCONVÉNIENTS,
LA DÉCISION A ÉTÉ PRISE 
D’ABANDONNER CE PROJET.
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Les impacts liés à ce scenario seraient nombreux et concerneraient :
> les emplois directs du site, 
>  les emplois indirects générés par notre activité
 dans différents domaines : prestataires de service,
 secteur logistique, divers fournisseurs, etc…
> la CAE par la perte des retombées économiques générées
 par Norske Skog Golbey,
> la filière bois,
> la filière du recyclage des papiers journaux-magazines,
 par la suppression d’un débouché représentant actuellement
 un quart de la collecte sélective française,
> les partenaires de la Green Valley par la disparition des possibilités
 de synergies industrielles avec le site papetier.
Un tel scenario n’est pas envisageable et d’autres alternatives devraient 
être imaginées pour le futur. A ce jour un seul autre scenario de conversion 
a été étudié (voir page 31), et aucune autre alternative n’est identifiée.

Dans le cadre des études pour la reconversion vers le domaine 
de l’emballage, la conversion de chacune des machines à 
papier du site a été étudiée. Ces différents cas de figure ont 
été comparés au scénario sans conversion. Cela a conduit à 
identifier le cas de la conversion de la machine à papier n°1 
comme la meilleure alternative pour la pérennité du site.
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DÉBUT DES TRAVAUX
(nouveau bâtiment de stockage de produits
finis, travaux de démolition)

Fin 2021

ARRÊT DE LA MACHINE À PAPIER N°1 
POUR LA CONVERSION

Premier trimestre 2023

ENQUÊTE PUBLIQUEÉté 2021

DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Février 2021

CONCERTATION PRÉALABLEDu 23 novembre 2020
au 06 janvier 2021

 AVANT-PROJET DÉTAILLÉJuin 2020 – novembre 2021

AVANT-PROJET SOMMAIREDécembre 2019 - mai 2020

ÉTUDE DE FAISABILITÉÉté 2019

ÉTÉ 2023
DÉMARRAGE DES INSTALLATIONS

COÛTS ET FINANCEMENTS
DU PROJET

Les coûts 
estimatifs du 
projet Box

Les coûts estimatifs
au sens de l’article R121-2
du code de l’environnement 
(bâtiments, infrastructures, 
équipements)
sont les suivants

Le montage financier d’un 
projet d’une telle ampleur 
est complexe. Il est en cours 
de construction avec divers 
partenaires financiers. Le 
risque financier sera porté 
par Norske Skog Golbey en 
partie au travers d’emprunts 
bancaires et avec le soutien 
de ses actionnaires. 

En complément, tout 
financement public serait un 
atout pour la compétitivité du 
projet Box et pour la pérennité 
du site et de ses emplois.

Le projet box
est un projet industriel
soumis à évaluation environnementale 

dont l’investissement total,

au sens de l’article R121-2 du code de 

l’environnement, est compris entre

150 et 300 millions d’euros.

À ce titre, il est également soumis à la 

saisine de la CNDP au titre de l’article 

121-8 du code de l’environnement.

Opérations du projet de 
conversion

Coûts estimatifs pour les 
nouvelles installations (M€)

Coûts estimatifs pour les 
installations existantes 
modifiées (M€)

Transformation de la 
machine à papier n°1 / 122

Modification de la station 
d’épuration / 10

Chaudière CSR 55 /

Nouvel atelier de 
production de pâte à partir 
de cartons recyclés

35 /

Nouveau bâtiment de 
produits finis 17 /

Aménagement du site 2,5 /

Installations provisoires et 
services 1,5 /

TOTAL 111 132

TOTAL GLOBAL 243

1933
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Enjeux
liés au projet

©
 Crédit photo
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Les enjeux liés
au projet BOX

36

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 
> Pérennité du site de
 Norske Skog Golbey
> Création d’emplois
> Filière bois

ENJEUX DE SÉCURITÉ
> Sécurité des personnes
> Sécurité du site

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
> Gestion de l’eau
> Gestion de l’énergie
> Gestion des déchets 
> Le transport
> L’air
> La génération de bruits
> Dégagement d’odeurs 

37

©
 Crédit photo

De nombreux enjeux socio-économiques, 
sécuritaires et environnementaux gravitent
autour du projet Box auxquels nous prêtons
une attention toute particulière.



DOSSIER DE CONCERTATION - © Norske Skog 2020

Les enjeux socio-économiques 
liés au projet Box

Depuis plusieurs années, le marché du papier journal est en déclin.
Compte tenu de cette conjoncture difficile auquel le site de Norske Skog 
Golbey doit faire face, nous nous devons de trouver de nouvelles solutions 
et débouchés afin de pérenniser le site ainsi que ses emplois.

Dans l’hypothèse où le Projet Box ne voit 
pas le jour, la pérennité du site de Golbey 
sera remise en question mettant en danger 
non seulement nos 350 emplois directs, 
mais également tous les emplois indirects 
générés par l’activité du site (fournisseurs, 
transporteurs, etc.).

Par ailleurs, la filière du tri et recyclage des 
papiers serait également touchée, avec la 
perte de débouchés pour les 450 000 tonnes 
que nous recyclons chaque année pour la 
fabrication de notre papier journal.

Cette perte aurait pour conséquence un 
manque à gagner pour les collectivités 
françaises auprès de qui nous nous 
approvisionnons : en effet, Norske Skog 
Golbey étant le dernier papetier français 
capable de recycler de tels volumes, il leur 
faudrait se tourner vers des débouchés à 
l’étranger plus éloignés, avec le désavantage 
supplémentaire d’une empreinte carbone 
détériorée par l’impact logistique négatif.
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Le projet Box va avoir des 
impacts sur la pérennité du 
site de Golbey, sur la création 
d’emplois et sur la filière 
bois. Autant d’enjeux socio-
économiques importants pour 
tout le territoire.

emplois directs pérennisés 
par le projet BOX

350

Face à la mauvaise conjoncture du marché 
des papiers impression-écriture (journaux, 
magazines), le groupe Norske Skog a vu son 
Excédent Brut d’Exploitation (EBE) chuter 
de 82% entre 2007 et 2017 pour atteindre 
un peu moins de 80 M€ en 2017.

La tendance étant amenée à se poursuivre 
sur ce marché, la pérennité du groupe et de 
l’ensemble de ses sites était donc menacée. 
Il a donc été décidé d’investir environ 350 
Millions d’euros sur les deux sites de Bruck 
(Autriche) et de Golbey, afin de convertir 
une partie de l’activité vers un marché plus 
porteur, et d’améliorer ainsi l’EBE d’environ 
80 Millions d’Euros par an à terme.

La pérennité du site
Norske Skog Golbey

Enfin, cela serait également très destructeur 
au niveau du territoire et de toutes les 
synergies industrielles mises en place jusqu’à 
présent, dans le cas de Pavatex notamment 
avec lequel nous avons de nombreuses 
interactions (fourniture de matières premières 
et d’énergie, prise en charge des effluents…)

Ainsi, ce projet va vous permettre de 
pérenniser le site de Norske Skog Golbey et 
ses 350 emplois directs. Il va impliquer de 
nombreux changements en interne, avec de 
nouvelles compétences nécessaires pour 
installer et piloter les nouveaux procédés. 
Certains de nos collègues, notamment les 
opérateurs des ateliers parc à bois, fabrication 
de la pâte de bois ou machine à papier n°1 
seront plus directement concernés par la 
transformation de notre usine.

Pour que tous ces changements s’effectuent 
dans les meilleures conditions, nous avons 
lancé dès maintenant un accompagnement 
auprès de nos salariés jusqu’en 2023, en 
cohérence avec notre programme de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
(GPEC) piloté par notre service des Ressources 
Humaines.

Les formations et 
reconversions nécessaires 
seront anticipées pendant la 
phase de projet afin de donner 
la possibilité à chacun de se 
repositionner en interne sur 
notre site.
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emplois directs
supplémentaires

20

emplois indirects générés par 
les besoins en prestation de 
service, transport...

+ de 200

La création d’emplois
Dans le cadre du projet Box, la capacité de 
production du site va augmenter générant de ce 
fait une hausse de l’activité et du chiffre d’affaires. 
Ce regain d’activité permettra non seulement de 
pérenniser les 350 emplois de Norske Skog Golbey, 
mais également d’en créer de nouveaux.

Les réflexions en cours sur l’évolution des besoins en 
ressources et compétences au sein de notre organisation 
ont montré la nécessité de créer une vingtaine de 
postes. Ces derniers auront essentiellement des profils 
de techniciens et d’opérateurs sur nos procédés de 
production.

L’augmentation de la capacité de production va créer 
une hausse du transport de marchandise qui à elle seule 
devrait générer plus de 200 emplois additionnels.

Cette estimation se base sur des discussions avec 
nos partenaires logistiques, qui évaluent les effectifs 
nécessaires en fonction du volume de transport routier 
journalier. Au vue de l’augmentation de ce dernier en 
lien avec le projet BOX, environ 170 chauffeurs routiers 
supplémentaires seront nécessaires ainsi que des postes 
administratifs et connexes (maintenance notamment) 
au sein des sociétes logistiques.

Par ailleurs, des besoins accrus en prestations de service, 
en maintenance et sous-traitance augmenteront encore ce 
nombre d’emplois créés.

Avec le projet Box,
nous entrons sur un 
nouveau marché en 
expansion,
sans pour autant 
transformer
toutes nos installations
et révolutionner notre 
cœur de métier.



La filière BOIS
Dans le cadre du Projet Box,
il est prévu d’arrêter l’utilisation de bois pour la 
production de papier journal et de papier-carton 
pour emballage.

Nous sommes conscients que cet arrêt 
pourrait engendrer des impacts négatifs 
chez certains acteurs de la filière bois 
locale du Grand Est.

Ce choix répond à des tendances de marché 
où l’on note une très nette préférence pour les 
produits recyclés.

De plus, dans les années à venir,
on s’attend à une raréfaction de certaines 
essences, notamment due aux maladies
et aux sécheresses. 

Arrêt de l’utilisation 
de bois pour la 
production de papier 
journal et de papier-
carton

L’exemple le plus 
frappant est celui de 
l’épidémie de scolytes* 
qui touche plus 
spécialement l’épicéa, 
que nous utilisons.

* Scolytes : 
Le scolyte est un insecte xylophage appartenant à l’ordre des coléoptères. Ils se 
nourrit le plus souvent de bois mort. Dans certaines conditions (surreprésentation 
de l’espèce ou arbre en mauvaise santé dû à la sécheresse) il s’attaque aux arbres 
sur pieds et provoque de gros dégats aux épicéas et aux sapins.

« Pour assurer la pérennité de la 
forêt, il sera nécessaire d’envisager 
le remplacement des épicéas par 
des peuplements plus mélangés qui 
auront une plus forte résistance aux 
maladies, aux parasites et donc au 
dérèglement climatique. » 

Damien Galland,
directeur de l’agence
ONF Verdun

Afin d’accompagner la filière dans 
ces changements, nous avons fait 
réaliser une étude par l’organisme 
CRITT Bois afin de trouver de 
nouvelles voies de valorisation des 
plaquettes de bois. Nous partagerons 
les résultats de cette étude avec les 
étudiants ingénieurs de l’École du 
Bois (ENSTIB) et avec les acteurs de 
la filière qui le souhaitent, afin de 
mener ensemble des réflexions pour 
imaginer le futur de la filière et de 
trouver de nouvelles solutions.

Norske Skog Golbey étudiera 
toutes les voies possibles pour 
soutenir de nouveaux projets 
qui pourraient émerger de 
ces réflexions, en lien avec 
le(s) porteur(s) de ces projets 
et avec la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal si 
l’implantation d’une nouvelle 
activité pouvait être envisagée 
sur la Green Valley.

Référence
https://www.onf.fr/+/2e0::epidemie-de-scolytes-les-
forestiers-de-lonf-sur-le-front.html

Citation de Damien Galland
https://grandest.chambre-agriculture.fr/bois-territoires/
valorisation-du-bois-et-territoires/crise-scolyte-de-lepicea/

Afin de limiter ces impacts 
néfastes, nous restons 
engagés auprès de la
filière bois.
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Les enjeux de sécurité
liés au projet Box

La sécurité du site, des salariés, des sous-traitants, 
mais également de la population habitant à 
proximité du site, est une préoccupation de tous
les instants pour Norske Skog Golbey.

Tout notre personnel est formé à la 
prévention des risques d’accident et à 
l’adoption des bons comportements.
Il en va de même pour nos sous-
traitants.
 
Notre vigilance sera renforcée durant 
toute la phase de chantier, qui peut 
être la source de risques particuliers, 
coactivité et opérations inhabituelles 
notamment.

Afin de limiter ces risques et d’assurer la 
sécurité des personnes, nous appliquerons 
rigoureusement les consignes de sécurité 
conformément à notre politique de sécurité. 
Par exemple, les phases de travaux feront 
l’objet de plans de prévention préparés avec 
tous les acteurs concernés, afin d’analyser et 
d’anticiper au mieux les risques.

Pendant toutes les phases du projet, de la 
conception à la mise en service, un bureau 
d’études spécialisé nous accompagnera 
sur des missions d’expertise et conseils 
en sécurité. Il viendra en renfort de notre 
propre service santé-sécurité pour assurer 
l’intégration et le suivi des exigences 
règlementaires et normatives, ainsi que le 
respect de nos procédures internes en matière 
de sécurité.

42

La sécurité des personnes

Durant la phase de 
chantier, nos salariés 
ainsi que nos sous-
traitants pourront être 
exposés à des risques 
particuliers.
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La sécurité du site

Norske Skog Golbey
étant un site industriel,
la sécurité du site s’impose 
non seulement pour nos 
salariés et sous-traitants, 
mais également pour tous 
les riverains.

Comme pour tout site 
industriel, notre activité 
peut comporter des risques 
technologiques qu’il nous 
faut maîtriser.

Pour la même fonctionnalité recherchée nous choisissons, 
lorsque cela est possible les produits chimiques présentant 
le moins de danger. Nous limitons également les quantités 
stockées au strict minimum compatible avec nos contraintes 
opérationnelles et logistiques.

Notre volonté
est que le site ne soit 
pas classé SEVESO*.

Par ailleurs de nombreuses études sont menées dans le cadre 
du projet pour évaluer les risques liés à nos activités et à nos 
installations et prendre toutes les mesures de prévention et de 
maitrise associées.

C’est le cas en particulier pour évaluer le risque incendie 
à différents endroits de notre site, dans un stockage par 
exemple : des simulations de flux thermiques générés sont 
réalisées afin de vérifier que ces flux ne sortent pas du site
et sont compatibles avec l’intervention des secours.

Afin d’assurer la sécurité du site, nous menons une étude 
des dangers dans le cadre de notre dossier de demande 
d’autorisation environnementale.

Cette étude nous permettra de :

IDENTIFIER LES DANGERS POTENTIELS

ÉVALUER LES RISQUES

JUSTIFIER LES MESURES 
ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES 
PRISES DANS LE CADRE DU PROJET BOX

Un certain nombre de risques étant associé à la présence de 
produits chimiques sur notre site, nous prêtons une attention 
particulière à la nature de ces produits et aux quantités 
stockées, afin d’en minimiser l’impact.

Les produits chimiques stockés en plus grande
quantité sur notre site sont les suivants :

Produit chimique Quantité actuelle 
(tonnes)

Quantité projetée 
(tonnes)

Soude 
caustique 320 230
Eau de
javel 15 63
Chlorite de 
sodium 36 12

*SEVESO
La Directive européenne SEVESO permet d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, et de 
mettre en place une politique de prévention adaptée pour ces sites. Il existe deux seuils de classement différents selon la 
quantité et la dangerosité des produits stockés sur le site : on parle de site classé « SEVESO seuil bas » ou « SEVESO seuil 
haut ». Si le seuil bas n’est pas dépassé, le site n’est pas classé SEVESO.
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Les enjeux environnementaux
liés au projet Box

Les besoins en eau de l’usine
de Norske Skog Golbey et
ses sources d’approvisionnement
sont les suivants :
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La gestion de l’EAU
Approvisionnement en eau

EAU POTABLE
le réseau d’eau potable est celui de la commune de Golbey 
pour les besoins en eaux sanitaires et domestiques

EAU INDUSTRIELLE
l’eau brute est pompée depuis une gravière située à environ 
800m au Nord-Est du site, entre le canal de l’Est et la 
Moselle. Cette gravière est principalement alimentée par 
la nappe alluviale qui coule à son endroit et par la Moselle. 
L’eau est filtrée puis stockée sur le site dans un silo de 
4 000 m3 avant d’être utilisée dans les différents ateliers.

EAU INCENDIE
le réseau incendie est alimenté par le réseau d’eau brute. 
Le site possède en permanence 3 400 m3 d’eau prête à 
alimenter le réseau d’extinction en cas d’incendie.

Les enjeux 
environnementaux 
sont une préoccupation 
permanente pour 
Norske Skog Golbey. 
Nous mettons tout en 
œuvre afin de limiter nos 
impacts en respectant 
les règlementations en 
vigueur lié à notre secteur 
d’activité.

Traitement de l’eau brute

Des limites de prélèvements nous sont imposées par l’arrêté 
préfectoral n°279/2020 du 15 mai 2020 : 
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Origine 
de la ressource

Prélèvement maxi 
journalier (m3/jour)

Prélèvement moyen 
journalier calculé sur un 
mois (m3/jour)

Réseau public 
(eau potable) 200 150
Milieu naturel 
(gravière) 25 200 21 800

À noter : En période de sécheresse, le prélèvement maximum d’eau dans le milieu 
naturel est limité à 19 500 m3/jour.

De même, les sources d’alimentation en eau du site ne 
seront pas modifiées.
Cependant, afin de prendre en compte l’impact du 
changement climatique sur la disponibilité des eaux 
de surface, Norske Skog Golbey a mandaté un cabinet 
spécialisé pour réaliser une étude hydrogéologique et 
évaluer la possibilité de prélever tout ou partie de l’eau 
industrielle dans des eaux souterraines.

Les résultats seront disponibles d’ici fin 2020.

Pour les besoins de son process (qualité),
le site doit traiter son eau brute avant utilisation.
Pour ce faire, Norske Skog Golbey emploie du dioxyde de 
chlore (ClO2) en solution qui dispose de qualités oxydantes 
et désinfectantes excellentes et qui est couramment utilisé 
dans le traitement de l’eau dans tout type d’industrie.

La solution de ClO2 est fabriquée, au fur et à mesure des 
besoins, par mélange contrôlé d’acide chloridrique dilué à 
5%, de chlorite de sodium 25% et d’eau dans un réacteur 
de très faible volume (quelques grammes).

Ce procédé ne sera pas modifié par le projet.

Dans le cadre du projet,
aucune modification des volumes prélevés 
ne sera demandée malgré l’augmentation 

du volume produit.



STATION D’ÉPURATION DU SITE

La station d’épuration (STEP) de Norske Skog Golbey 
traite les effluents de notre site ainsi que ceux
de Pavatex.

La figure suivante permet de schématiser les différents 
équipements de la STEP dans son fonctionnement actuel :

46 47

Effluents 
NSG et 
Pavatex

Neutralisation Bassin 
biologique n°1

Traitement 
tertiaire

Bassin 
biologique n°2

Bassin 
biologique 

n°3
Clarificateur 

n°2

Traitement 
anaérobie

Décanteur

Refroidissement

USINE

Moselle

Eau de 
Service
Filtrée

Eau de 
Service

USINE

BIOGAZ

Refroidissement

Clarificateur 
n°1

Filtres 
à sable

Équipement
à l’arrêt

Bassin tampon
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Les modifications apportées par le projet BOX 
dans les étapes de traitement des effluents sont 
synthétisées dans la figure suivante :

Grâce aux modifications prévues au sein de notre station d’épuration, 
nous serons en capacité de respecter les limites actuelles de rejet dans 
la Moselle, telles que fixées par notre arrêté préfectoral n°279/2020 du 
15 mai 2020 en particulier :

EFFLUENT CHARGÉ

BASSIN DE NEUTRALISATION

CLARIFICATEUR PRIMAIRE

BASSIN TAMPON

REFROIDISSEMENT

SILO DE PRÉ-ACIDIFICATION

REFROIDISSEMENT

DIGESTEURS ANAÉROBIES (2 réacteurs)

BASSIN D’AÉRATION 
n°1 et 2 (17 000m3)

BASSIN D’AÉRATION
n°3 (22 000m3)

CLARIFICATEUR 
SECONDAIRE 

n°1 (diamètre 35 m)

CLARIFICATEUR 
SECONDAIRE 

n°2 (diamètre 35 m)

TRAITEMENT TERTIAIRE RENFORCÉ (en continu)

FILTRATION ADDITIONNELLE

REJET DE L’EAU 
TRAITÉE

DANS LA MOSELLE

RECYCLAGE
DANS LES

PROCÉDÉS NSG

Paramètres Unités
(moyenne annuelle)

Limites Arrêté 
préfectoral Résultats 2019

Débit m3/jour 15 700 15 054
MES kg/jour 200 170
DCO kg/jour 3 000 2 633
DB05 kg/jour 187 55

*Demande Chimique en Oxygène 
ou DCO (exprimée en mg O2/l) : elle 
représente tout ce qui est susceptible 
de consommer de l’oxygène. C’est 
l’une des méthodes les plus utilisées 
pour évaluer la charge globale en 
matières organiques d’une eau et l’un 
des paramètres des normes de rejet 
d’eaux dans le milieu naturel.

*Demande Biochimique en Oxygène ou 
DBO5 (exprimée en mg O2/l) : il s’agit 
de la quantité d’oxygène consommée 
dans les conditions d’essai (incubation 
à 20°C et à l’obscurité après 5 jours), 
pour assurer par voie bactérienne 
l’oxydation biologique des matières 
organiques dites biodégradables. 
Elle permet d’évaluer la fraction 
biodégradable de la charge polluante 
carbonée des eaux usées.

Nous avons mandaté le Centre Technique du Papier (Grenoble) pour 
évaluer les caractéristiques de nos futurs rejets grâce à un simulateur 
spécifiquement configuré. Les résultats de cette étude montrent que grâce 
aux investissements réalisés dans notre station d’épuration, les rejets à la 
Moselle ne vont pas ou peu évoluer :
> Le débit devrait se situer entre 14 000 et 15 000 m3/jour
(soit plutôt inférieur à la valeur actuelle)
> Les MES devraient être inférieures ou égales aux valeurs actuelles, 
notamment grâce aux capacités  de filtration supplémentaires installées
> La DCO et la DBO5 devraient être sensiblement identiques à aujourd’hui.

Le traitement anaérobie* consiste en une 
digestion de matière organique par un 
écosystème microbien fonctionnant en 
absence d’oxygène. La matière organique ainsi 
dégradée se retrouve à plus de 90% sous forme 
de biogaz, le reste étant utilisé pour la croissance 
et le maintien des micro-organismes. Le biogaz 
produit par la méthanisation est récupéré, épuré 
pour être ensuite injecté dans le réseau public de 
gaz.

Le traitement aérobie* fait appel aux micro-
organismes qui vont dégrader la pollution en 
présence d’oxygène. Le site est actuellement 
équipé de trois bassins d’aération : les bassins 
n°1 et 2 (17000 m3) équipés de cinq aérateurs 
de surface chacun, et le bassin n°3  (22 000 m3) 
doté de treize aérateurs à turbine submersibles 
qui assurent le brassage et l’apport d’oxygène 
nécessaire. Le bassin n°3 est actuellement à 
l’arrêt, n’étant pas nécessaire.

Le traitement tertiaire est utilisé 
principalement pendant la période d’étiage de 
la Moselle, milieu récepteur du rejet de la STEP 
de Norske Skog Golbey.

La mise en place d’une seconde ligne de 
méthanisation, similaire à l’installation existante 
mais de capacité légèrement supérieure (2 500 m3 
contre 2 185 m3 pour l’installation existante), 
afin d’accroître la capacité de traitement de la 
Demande Chimique en Oxygène* (DCO) et de la 
Demande Biochimique en Oxygène* (DBO5).

L’utilisation du traitement tertiaire tout au 
long de l’année avec un renforcement de sa 
capacité de filtration des Matières En Suspension 
(MES). Pour ce faire, deux unités de filtration à 
disques seront mises en place, chacune ayant 
une capacité de 100% du débit.

L’installation d’un silo de pré-acidification
en amont des digesteurs pour limiter la 
formation d’odeurs.

L’investissement global prévu pour adapter la 
station d’épuration dans le cadre du projet Box
et respecter ainsi nos limites de rejet actuelles est 
d’environ 10 millions d’euros.

Dans le cadre du projet, les principales modifications 
apportées à la station d’épuration du site seront :

Modifications liées au projet Box

Légende

Visuel d’illustration

* Voir la définition de ces termes dans le lexique p. 70



Consommation de vapeur
Les besoins en vapeur du site seront accrus par rapport à la situation actuelle 
d’environ 35% pour deux raisons principales :

- Les volumes de cartons produits supérieurs aux volumes de papier journal 
actuel (augmentation de 55% de la production totale sur le site)
- La vapeur récupérée issue du procédé actuel de fabrication de la pâte
de bois, qui ne sera plus disponible suite à l’arrêt de ce procédé.

La gestion de l’ÉNERGIE
L’activité du site de Norske Skog Golbey 
implique la consommation d’énergies :

ÉNERGIE THERMIQUE (VAPEUR)

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Numéro
chaudière

Puissance 
thermique (MW)

Capacité de 
production vapeur 

(tonnes/h)
Combustibles Usage actuel

Usage futur
(après démarrage de

la CH6 de VIGS*)

- 1 - 50 70 GAZ Arrêt Arrêt

- 2 - 93 104
Biomasse et 
déchets non 
dangereux

Marche
continue

Arrêt
(sauf pendant 

maintenance CH6)

- 3 - 12,5 20 GAZ Secours/appoint Secours/appoint

- 4 - 31 50 GAZ Secours/appoint Secours/appoint

- 5 - 31 50 GAZ Secours/appoint Secours/appoint

- 6 -
(VIGS) 125 104

Biomasse et 
déchets non 
dangereux

_ Marche
continue

- 7 - 47,6 75 CSR _ Marche
continue

Le parc de chaudières sur le site de Norske Skog Golbey
permettra d’alimenter ses deux machines à papier :

Suite aux données de sortie de l’étude 
d’ingénierie, la chaudière n°7 utilisera 
une technologie éprouvée et adaptée 
aux CSR : la technologie du lit fluidisé 
circulant, ce dernier étant constitué de 
sable.

La chaudière 7 permettra la combustion 
de 50 000 tonnes sèches par an de 
combustibles et atteindra une puissance 
thermique d’environ 47,6 MW. Plus 
de 70% de ces CSR seront issus de nos 
procédés de recyclage des papiers et 
cartons, permettant ainsi de valoriser 
directement ces déchets sur site. Le 
reste sera approvisionné en externe 
auprès d’acteurs industriels de la filière 
déchets, dans un rayon maximum 
d’environ 150 km autour de notre site.

Elle sera également pourvue de 
brûleurs fonctionnant au gaz naturel 
pour des phases de démarrage et très 
exceptionnellement pour le soutien de la 
charge de la chaudière.

*VIGS : Veolia Industries Global Solutions

+35%
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Pour répondre aux futurs besoins cumulés des 
deux machines à papier de Norske Skog Golbey, 
plusieurs cas ont été étudiés : 
MAINTIEN DE LA CHAUDIÈRE CH2  
en marche continue.

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CHAUDIÈRE 
permettant de valoriser des Combustibles Solides de 
Récupération (CSR).

REDÉMARRAGE DE LA CHAUDIÈRE n°1
actuellement arrêtée, cette chaudière
fonctionnant au gaz.

La conclusion de cette étude préliminaire montre à 
ce jour que la meilleure solution est la mise en place 
d’une nouvelle chaudière CSR (CH7) et le maintien en 
secours de la chaudière CH2. 

Cette solution présente l’avantage de mettre en 
service une installation neuve bénéficiant des 
meilleures techniques de traitement des rejets 
atmosphériques, mais l’inconvénient de pénaliser le 
bilan carbone du site.

Voir le chapitre sur l’air page 60.

Un autre exploitant,
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS 
(VIGS), a déposé antérieurement au projet 
Box un dossier pour l’implantation d’une 
nouvelle installation de production de vapeur 
(CH6), sur une zone réservée à cet effet au 
Nord du site de Norske Skog Golbey.

Elle vise à répondre à un appel d’offres 
de longue date publié par la Commission 
de Régulation de l’Énergie (appel à projet 
CRE 5.3). Ce projet dispose d’ores et déjà 
de ses propres démarches administratives 
et entraînera à terme l’utilisation de la 
chaudière CH2 de Norske Skog Golbey 
uniquement en secours. Dans l’éventualité où 
ce projet n’aboutissait pas, nous étudions la 
possibilité de poursuivre l’exploitation de la 
chaudière n°2.



Grâce au procédé de fabrication de pâte à papier à partir 
du recyclage de cartons, beaucoup moins énergivore que le 
défibrage mécanique des fibres de bois du procédé utilisé 
actuellement.

Le site de Norske Skog Golbey est alimenté par le réseau 
public de distribution via une ligne de 225 kV.
Un poste électrique est présent au Nord de notre site. Cette 
ligne dessert trois transformateurs qui distribuent l’électricité 
aux postes d’utilisation. Dans le cadre du projet, le mode 
d’alimentation en électricité du site ne sera pas modifié.

-32%
Nous passerons ainsi d’une 
consommation annuelle d’environ
900 000 MWh à un peu plus de
600 000 MWh.

À NOTER
Une turbine à vapeur (ou groupe turbo-alternateur)
d’une puissance de 25 MW sera associée à la nouvelle 
chaudière n°6 de VIGS. Elle remplacera celle installée en 2006 
en couplage avec la chaudière n°2, et sera deux fois
plus puissante. Elle permettra ainsi de produire
environ 200 000 MWh par an d’électricité, qui pourra
être consommée sur le site de Norske Skog Golbey,
réduisant ainsi l’empreinte carbone du site.
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Consommation électrique
Le Projet Box va entrainer une diminution
d’environ un tiers de notre consommation électrique.
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En prenant en charge près de 20% du recyclage français des papiers et 
cartons (voir le chapitre sur les matières premières - page 24 ), le site de 
Norske Skog Golbey s’inscrit fortement dans une logique d’économie 
circulaire. Nous gérons nos propres déchets dans la même logique.

La gestion des DÉCHETS

Volume total
de déchets
193 685 t

91% Boues déshydratées
(station d’épuration + pâte désencrée).

3% Écorces produites
3% Plastiques incinérés*

3% Déchets divers**

* Refus de trituration : matières impropres à la fabrication de pâte à papier, extraites des papiers récupérés. 
** Métal carton, déchets huileux, DIB.

Comme tout site industriel, nous générons des déchets au travers de nos activités.
En 2019, nous avons généré près de 194 000 tonnes de déchets,
dont les plus gros volumes sont constitués de nos boues de désencrage 
et de nos boues de station d’épuration.

Seulement 0,01% des déchets sont enfouis

Environ 97% sont valorisés thermiquement sur notre chaudière n°2 
(dont les boues, qui sont déshydratées sur site)

Le reste étant valorisé en externe dans des filières spécialisées
(par exemple les métaux)

Les résidus de combustion issus de la chaudière n°2 (50 000 à 60 000 tonnes par an) 
constituent les déchets ultimes du site et sont valorisés au travers d’applications 
matériaux (techniques routières, cimenteries, inertage de déchets, ...).
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Recyclage et valorisation

Bois d’éclaircies et 
déchets de scieries

Turbine de cogénération -> électricité « verte »

vapeurs

Construction

Récupération
des vapeurs

Papiers récupérés Papier journal

Déchets papetiers

• Boues déshydratées
• Écorces produites

• Refus de trituration issus des 
papiers récupérés

Sables 
Cendres

Machefers

Bois énergie Gaz naturel

FABRICATION 
DES PÂTES

VALORISATION 
MATIÈRES

CO-IN

CIN
ÉR

AT
IO

N

RECYCLAGE

Bois énergie

Recyclage et valorisation
AUJOURD’HUI

Recyclage et valorisation

Turbine de cogénération -> électricité « verte »

vapeurs

Construction

Récupération
des vapeurs

Déchets papetiers

• Boues déshydratées
• Refus de trituration issus
des papiers et des cartons 

récupérés

Sables
Cendres

Machefers

Gaz naturel

FABRICATION 
DES PÂTES

VALORISATION 
MATIÈRES

CO-IN

CIN
ÉR

AT
IO

N

Cartons
récupérés

Papier carton
pour emballage

R
E

C
YCLAGE RECYCLAGE

Papier journal

Papiers
récupérés

Bois énergie

Recyclage et valorisation
APRÈS LE PROJET BOX

À NOTER
Pour compléter l’approvisionnement des combustibles sur notre chaudière n°2,
nous valorisons également environ 100 000 tonnes de bois en fin de vie.
Ce sont des déchets non dangereux, issus notamment de déchetteries
(vieux meubles, bois de démolition, etc…). 



Avec le projet BOX, de nouveaux déchets seront générés 
par le recyclage des cartons. Pour chacun d’eux nous avons 
identifié des voies de valorisation :

Les refus de trituration issus de la première 
étape du recyclage (pulpeur à tambour), constitués 
essentiellement de plastiques : environ 35 000 tonnes 
sèches par an devraient être récupérées. Ils seront 
déshydratés et préparés pour être utilisés comme 
combustibles (CSR) sur la chaudière n°7.

Divers refus non fibreux en mélange : environ 
30 000 tonnes par an, dont la valorisation est encore à 
l’étude. Après une possible séparation des différentes 
fractions, ces déchets seront valorisés en externe et/ou 
sur notre chaudière n°7.

Des charges organiques (DCO et DBO5) générées 
dans nos effluents : elles seront prises en charge par 
la nouvelle unité de méthanisation qui produira du 
biométhane, à son tour valorisé comme combustible 
dans l’une de nos chaudières au gaz en remplacement 
d’une partie du gaz naturel fossile (voir le chapitre sur 
l’air - page 60).

Des résidus de combustion issus de la chaudière 
n°7 : environ 10 000 tonnes par an. Ces déchets seront 
caractérisés précisément dès qu’ils seront disponibles, 
afin d’évaluer leur potentiel de valorisation. A défaut 
de pouvoir être valorisés dans des applications 
matériaux par exemple, ils devront être éliminés en 
centre d’enfouissement.
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Le site étant déjà raccordé au réseau 
ferroviaire, aucune nouvelle voie ferrée 
ne sera créée dans le cadre du Projet Box. 
Néanmoins, le transport ferroviaire ne 
pourra pas seul faire face à l’augmentation 
des volumes pour le papier carton 
d’emballage et aux exigences de réactivité 
et délais courts du marché du PPO.

Une augmentation du trafic de poids lourds est donc attendue
dans le cadre du projet avec un passage de 267 poids lourds
par jour actuellement à 352 poids lourds par jour avec le Projet Box.
Il s’agira principalement des livraisons de matières premières 
et des expéditions de produits finis.+32%

Alors que le fret ferroviaire ne représente 
en France qu’à peine 10 % du total du 
fret transporté, Norske Skog Golbey 
expédie entre 30 et 40 % de ses volumes 
par rail. Par ailleurs, environ 5 % des 
approvisionnements de papiers récupérés 
sont aussi transportés par le rail, ce chiffre 
étant en constante augmentation grâce au 
développement de solutions multimodales 
innovantes.

Le TRANSPORT
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Afin de limiter au maximum les incidences liées au 
trafic routier, Norske Skog Golbey adoptera, par 
ailleurs, les principales mesures suivantes :

AMÉNAGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES
(poste de garde du site,
circulation interne)

OPTIMISATION DES 
CHARGEMENTS DES POIDS 
LOURDS

ACCROISSEMENT DU TAUX DE 
RECHARGEMENT DES CAMIONS 
QUI LIVRENT SUR LE SITE

ÉTUDE DE SOLUTIONS PLUS 
VERTUEUSES EN COLLABORATION 
AVEC LES TRANSPORTEURS
(camions aux carburants alternatifs, 
optimisation des boucles 
logistiques)

POURSUITE DE L’ACTION 
VOLONTARISTE DE 
DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE

AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS 
ROUTIER EN DISCUSSION AVEC 
LES AUTORITÉS LOCALES

En réponse à cette augmentation du trafic et dans le cadre 
de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) de Norske Skog Golbey, nous avons déjà engagé, avec 
l’appui d’un cabinet de conseil en transport, un nouveau 
et ambitieux projet de transport combiné rail-route, en 
fédérant nos partenaires routiers et ferroviaire. Un autre 
grand chargeur des Vosges a déjà manifesté son intérêt 
pour ce projet.
C’est pour nous le moyen de maintenir et de développer la 
part du ferroviaire aussi bien pour les expéditions que pour les 
approvisionnements.

Cette étude est actuellement en cours de réalisation
et les projections chiffrées seront disponibles au premier 
trimestre 2021.

Il est important de noter 
que les poids lourds liés 

à l’activité de xNorske 
Skog Golbey circulent 

essentiellement sur les 
grands axes de circulation, 

par exemple la route 
départementale n°166A et 

la route nationale n°57
à proximité du site, en 

dehors des zones habitées 
proches du site.

Aujourd’hui Norske Skog Golbey est l’un des rares industriels français
à utiliser le rail de manière massive.

CAPAVENIR VOSGES

CHAVELOT

DOGNEVILLE

LES FORGES

GOLBEY

CHANTRAINE

UXEGNEY

DOMÈVRE-SUR-AVIÈRE

D166

D157

D166A

D157

D157

N57

N57

N57

D46

D46

ÉPINAL
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L’AIR

Compte tenu de la nouvelle installation de combustion prévue et des modifications 
apportées à la machine à papier n°1, les rejets atmosphériques du site augmenteront en 
proportionnalité avec la production notamment.

La conception et 
l’opération de la chaudière 
n°7 respecteront les 
prescriptions de l’arrêté 
du 23 mai 2016 relatif aux 
installations de production 
de chaleur à partir de 
déchets non dangereux 
préparés sous forme de 
combustibles solides de 
récupération (rubrique 
2971 de la nomenclature 
des installations classées 
pour la protection de 
l’environnement).

LES GAZ DE COMBUSTION ISSUS
DE LA CHAUDIÈRE 7 feront l’objet de 
plusieurs traitements afin de réduire autant 
que possible leurs teneurs en polluants. Nous 
respecterons par exemple la valeur limite 
d’émission à 100 mg/Nm3 pour les NOx*, 
conformément au BREF* Incinération déchets.

ABATTEMENT DES POUSSIÈRES
Les poussières seront séparées des gaz de 
combustion par un filtre à manches. Le filtre 
sera composé de plusieurs manches filtrantes, 
de trémies de collecte des poussières captées 
et d’une chambre d’air propre.

ABATTEMENT DES OXYDES D’AZOTE
La méthode SNCR (Selective Non Catalytic 
Reduction ou réduction sélective non 
catalytique en français) est une solution 

éprouvée pour limiter les niveaux d’émission 
de NOx*, comprenant l’injection d’eau 
ammoniacale dans le foyer et immédiatement 
en aval du foyer de la chaudière. Les 
conditions optimales d’abattement se situent 
entre 850 et 1 100°C avec un temps de contact 
inférieur à la seconde, ce qui correspond aux 
conditions opératoires de la chaudière 7.

Par ailleurs, afin de s’assurer de l’acceptabilité 
du projet, le dossier de demande 
d’autorisation environnementale comportera 
une évaluation prospective des risques 
sanitaires ainsi qu’une interprétation de l’état 
des milieux (air, sol, végétaux). Ces études 
s’appuieront notamment sur la réalisation 
de modélisations de la dispersion des 
rejets atmosphériques du site intégrant les 
modifications apportées par le Projet Box.

LE BILAN SIMPLIFIÉ DES ÉMISSIONS DE CO2

calculées à l’aide des facteurs d’émission
du Bilan Carbone® de l’ADEME fait 
apparaître les chiffres ci-dessous.

Tonnes/an CO2 Situation actuelle Situation 
projetée

Gaz naturel 15 000 7 000
CSR 13 000 95 000

Électricité 27 000 18 000
Logistique 54 000 60 000

TOTAL 109 000 180 000

L’UTILISATION DU BIOMÉTHANE permet de diminuer la 
consommation de gaz naturel et donc l’empreinte CO2 liée à ce 
combustible fossile. De même, la baisse de consommation  
d’électricité avec le Projet Box permet de réduire les 
émissions de CO2 correspondantes.

En contrepartie l’utilisation de CSR majoritairement composés 
de plastiques pénalise fortement le bilan CO2, même si ce sont 
des matériaux recyclés.

Enfin, l’augmentation des volumes expédiés et réceptionnés 
augmente logiquement l’empreinte CO2 liée à la logistique. 
Cependant, suite à notre engagement auprès de nos 
partenaires logisticiens, cette dernière sera limitée par des 
investissements prévus dans du matériel permettant d’avoir 
recours à des carburants alternatifs.  Cela entrainera une 
réduction de 28% des émissions de CO2 liées à la logistique, 
permettant de passer de 83 000 tonnes de CO2 à 60 000 tonnes, 
mais permettra aussi une réduction des émissions d’oxydes 
d’azote et de particules fines.

*NOx : ce terme regroupe le monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde d’azote (NO2), 
qui sont des polluants atmosphériques réglementés.

*BREF : il s’agit d’un document de référence à l’échelle européenne, qui liste les 
meilleures techniques disponibles (MTD) dans un domaine donné (par exemple 
pour l’incinération des déchets).
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Génération 
de BRUITS
Tout d’abord, l’installation d’écorçage 
et de mise en plaquettes des rondins 
de bois sera arrêtée dans le cadre 
du projet. Or, elle représente 
une importante source de bruit 
actuellement.

Par ailleurs, le matériel installé dans le 
cadre du Projet Box sera de technologie 
récente. La performance acoustique fera 
partie des critères de choix de ce matériel. 
Nous agirons si nécessaire pour réduire le 
bruit de certains équipements, notamment 
les soupapes de vapeur qui peuvent se 
déclencher occasionnellement.

Niveaux limites de bruit à respecter en limites de propriété :

Nous nous engageons à respecter les limites actuelles de bruit fixées par notre 
arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°1590/2006 du 28 juin 2006 :

Valeurs limites d’émergence à respecter dans les Zones à Émergence Réglementée (ZER)

Les ZER définissent des zones d’habitations 
occupées (ainsi que leurs éventuelles parties 
extérieures proches) situées à proximité du 
site de Norske Skog Golbey. L’émergence 
caractérise la différence entre le niveau 
sonore ambiant (site en activité) et le niveau 
sonore résiduel (site à l’arrêt).

Dans le cadre de notre dossier de demande 
d’autorisation environnementale, des 
mesures de bruit seront réalisées par une 
société spécialisée afin de vérifier notre 
conformité actuelle. Après le démarrage des 
installations du Projet Box, de nouvelles 
mesures pourront être réalisées.

65 dB (A)
Niveau en limite de propriété admissible 

pour la période diurne (7h – 22h) sauf 
dimanche et jours fériés

45 dB (A)
Niveau de bruit ambiant dans

les ZER (incluant le bruit
de l’établissement)

55 dB (A)
Niveau en limite de propriété admissible 
pour la période nocturne (22h – 7h) ainsi 

que dimanche et jours fériés

5 dB (A)
Émergence admissible pour la 

période 7h – 22h sauf dimanche et 
jours fériés

3 dB (A)
Émergence admissible pour la 

période 22h – 7h ainsi que dimanche 
et jours fériés
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Afin de limiter les odeurs émises au niveau de la machine 
à papier n°1 transformée, Norske Skog Golbey a prévu 
d’implanter de nouveaux échangeurs sur les extractions de 
vapeur de cette machine pour condenser au maximum les 
effluents gazeux et ainsi limiter les rejets atmosphériques 
et par la même occasion les émissions de composés 
odorants.

Par ailleurs, un programme de contrôle de l’activité 
bactérienne sera mis en place sur la machine à papier n°1 
afin de limiter la production d’Acides Gras Volatiles (AGV) 
pouvant être à l’origine d’émissions d’odeurs.

Dégagement
d’ODEURS

Au niveau de la station d’épuration, suite à une 
campagne de mesures réalisées en mars 2020, les 
travaux suivants sont envisagés à ce stade du projet 
pour limiter la dispersion des odeurs liées à ces 
installations :

MISE EN PLACE D’UN SILO DE PRÉ-ACIDIFICATION 
AVEC TRAITEMENT DES GAZ

Le process papetier, aujourd’hui comme demain, 
est susceptible d’émettre des odeurs au niveau 
des installations de production et de la station 
d’épuration interne du site.
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L’enjeu prioritaire pour Norske Skog Golbey, mais aussi pour son territoire d’implantation, est la 
pérennité du site et celle des emplois directs et induits associés à son activité. Différentes alternatives 
au projet BOX ont été étudiées, sans avoir pu identifier de solutions évidentes.

De manière globale on peut ainsi poser la question centrale du débat en ces termes :
Ce projet est-il l’opportunité la plus favorable pour Norske Skog Golbey et plus largement pour 
le territoire ? Les enjeux environnementaux et sociétaux du projet BOX sont-ils pris en compte de 
manière équilibrée face aux enjeux socio-économiques ? 

Sur quoi porte la concertation ?
L’ensemble du projet BOX est soumis 
à concertation préalable. Cependant, 
certains impacts et enjeux semblent 
prépondérants et feront l’objet de
débats particuliers.

Norske Skog Golbey souhaite en particulier soumettre au débat les 
questions ci-dessous au travers des différentes réunions et ateliers 
thématiques :

RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT
Ce projet est-il opportun ? Quels sont les impacts du projet BOX pour 
l’économie locale, pour l’emploi et les qualifications ?

ENVIRONNEMENT
Le projet BOX présente-t-il des opportunités ou au contraire des risques
pour l’environnement ?

ASPECTS LOGISTIQUES 
Quelles conséquences sur la circulation routière le projet BOX génère-t-il ?
Existe-t-il des opportunités pour l’aménagement du territoire et pour la 
recherche de solutions alternatives ? 

FILIÈRE BOIS
Le projet BOX offre-t-il l’opportunité de réfléchir à de nouvelles filières de 
valorisation d’avenir pour les coproduits forestiers locaux ?

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RECYCLAGE
(à destination des jeunes générations et leur famille)

Le projet BOX peut-il être considéré comme un maillon incontournable du 
recyclage et de l’écologie industrielle pour le territoire ?

Exprimez-vous...
par le moyen qui vous ressemble

LE SITE INTERNET
Envoyez vos avis via la rubrique

“ Vous avez la parole ”
sur projet-box.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Commentez notre actualité

sur Facebook

LES DÉBATS
Participez à nos réunions et ateliers

VOTRE MAIRIE
Consultez les documents du projet dans les 

villes concernées : Golbey, Épinal, Chantraine, 
Les Forges, Dogneville, Uxegney, Domèvre-sur-

Avière, Chavelot, Capavenir Vosges

EMAIL OU CARTE T
Faites-nous parvenir vos avis à l’adresse :
remarque@projet-box.fr

Il est également possible de contacter les garants
directement par email aux adresses suivantes :

nathalie.durand@garant-cndp.fr
luc.martin@garant-cndp.fr
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Principales ressources
de documentations

SITE INTERNET
Accessible à n’importe quel moment, compatible avec votre smartphone, 
votre tablette ou bien sûr votre ordinateur. L’ensemble des documentations, 
explications sont réunies sur ce support digital. 

SUPPORTS PAPIER
Découvrez les différents aspects du projet box à travers ces supports qui vous sont 
dédiés : dossier complet, dépliant de synthèse...

RÉAGISSEZ ET POSEZ DES QUESTIONS
Directement aux membres de l’équipe projet BOX
de Norske Skog Golbey.

ATELIERS PARTICIPATIFS 
Prenez connaissance des détails du projet, approfondissez un sujet, donnez votre 
avis, formulez des contributions et exprimez vos interrogations.»

Vous souhaitez approfondir les
différents aspects du projet BOX ?

Nous mettons à votre disposition l’ensemble des 
documents, études et synthèse des différents 
intervenants.

Des éco conseillers
du collège de Golbey,
acteur de la concertation
préalable

Les garants ont proposé au collège de Golbey une relecture du dossier 
de concertation afin de rédiger une synthèse d’une ou deux pages 
accessible à tous les publics et en particulier aux jeunes.

Un groupe de collégiens éco-conseillers, accompagné par leurs professeurs, 
s’est donc prêté à l’exercice. Un atelier sera également consacré aux jeunes 
et à aux familles afin de débattre de l’opportunité de ce projet en tant 
qu’enjeu territorial, notamment sur le recyclage et l’écologie industrielle.
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Dates
à retenir

ÉMISSION INTERACTIVE
EN DIRECT VIA VOSGES
23 novembre 2020 à 19h00 
Envoyez-nous vos questions !

ATELIER THÉMATIQUE
“ LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ”
2 décembre 2020 à 17h00 

ATELIER DE LA RELÈVE
“ ATELIER FAMILLES & ÉCONOMIE CIRCULAIRE ”
8 décembre 2020 à 18h00  

ATELIER DE LA RELÈVE “ FILIÈRE BOIS ”
10 décembre 2020 à 9h30 
Avec la participation de l’ENSTIB

ATELIER THÉMATIQUE
“ LES ENJEUX DE LA LOGISTIQUE ”
14 décembre 2020 à 17h00 

RÉUNION DE CLÔTURE
06 janvier 2021 à 18h00 
Centre des Congrès - Épinal 
(ou émission Via Vosges, selon les conditions sanitaires).

Mesures
COVID

En raison des conditions sanitaires, 
les ateliers seront organisés sous 
format dématérialisé.

Veuillez vous inscrire sur projet-box.fr 
ou par téléphone au 03 29 68 67 79 
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Lexique
Retrouvez ici la définition des principaux 
termes techniques, des acronymes...
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PAPIER POUR ONDULÉ (PPO)
À partir de papier pour ondulé, il est possible de produire des 
emballages et tout autre produit en carton ondulé.

PAPIER MAGAZINE SUPER CALANDRÉ
(SC = SUPER CALANDERED)

Désigne un papier qui a fait l’objet d’un traitement 
mécanique visant à obtenir une surface unie au brillant élevé. 
Cette opération donne au papier une planéité parfaite et un 
état de surface de qualité optimale permettant une excellente 
imprimabilité. C’est un papier non couché de haute qualité 
adapté aux magazines, catalogues et supports publicitaires.

PAPIER COUCHÉ (LWC = LIGHT WEIGHT COATED)
Désigne un papier dont la surface est recouverte d’une 
ou plusieurs couches d’un mélange de produits minéraux 
(pigments), de liants et d’autres produits. L’opération de 
couchage consiste à déposer sur une feuille de papier ce 
mélange. Le but est de permettre une meilleure reproduction 
des impressions en transformant la surface rugueuse et 
macroporeuse du papier en une surface unie et microporeuse, 
mais aussi d’améliorer la blancheur du papier, son aspect 
(brillance) et son toucher. Pour les couchés minces, les couchés 
sont de grammage inférieur ou égal à 72 g/m2 et dont le poids 
de couche par face est inférieur à 10 g/m2.

DIRECTIVE IED
La directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles, dite directive IED, définit au niveau 
européen une approche intégrée de la prévention et de 
la réduction des pollutions émises par les installations 
industrielles et agricoles entrant dans son champ d’application. 
Un de ses principes directeurs et le recours aux meilleurs 
techniques disponibles afin de prévenir les pollutions de 
toutes natures. Elle impose aux États membres de fonder les 
conditions d’autorisation des installations concernées sur les 
performances des meilleures techniques disponibles.

GRAVIÈRE
Une gravière est une carrière produisant des granulats. 
Durant son exploitation elle est souvent responsable d’un cône 
de rabattement de nappe puis en fin de vie, elle évolue souvent 
en mare ou étang. En raison de leur charge minérale et/ou de la 
présence d’un plancton particulier, leur eau est souvent bleue.

LA PÂTE À PAPIER DÉSENCRÉE
Désigne la pâte à papier fabriquée à partir de papier 
à recycler qui a été débarrassée des encres et autres 
contaminants.

COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION (CSR)
Désignent un type de combustible principalement préparé 
à partir de déchets combustibles pour être brûlés dans des 
chaudières ou fours adaptés (cimenteries en général) ou en 
usines d’incinération.

COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP)
La loi lui confie pour mission de « veiller au respect de la 
participation du public au processus d’élaboration des projets 
d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, 
des collectivités territoriales, des établissements publics et 
des personnes privées, relevant de catégories d’opérations 
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès 
lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques 
ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou 
l’aménagement du territoire », mais elle n’a pas à se prononcer 
« sur le fond des projets qui lui sont soumis ».

Sa mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que 
leur point de vue soit pris en compte dans le processus de 
décision des grands projets d’aménagement et d’équipement 
d’intérêt national. La CNDP contribue à diffuser la culture du 
débat public.

La CNDP se compose d’un président, de deux vice-
présidents et de 22 membres provenant d’horizons différents 
(parlementaires, élus locaux, membres du Conseil d’État, de 
la Cour de cassation, de la Cour des comptes, associations, 
patronat, syndicats…) qui assurent son indépendance, 
notamment vis-à-vis des administrations et des maîtres 
d’ouvrages.

ICPE
En France, une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) est une installation exploitée ou 
détenue par toute personne physique ou morale, publique 
ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances 
pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de 
l’environnement, la conservation des sites et des monuments.
Afin de réduire les risques et les impacts relatifs à ces 
installations et d’évaluer leurs aléas technologiques, la 
loi définit et encadre de manière relativement précise les 
procédures relatives aux ICPE ainsi que la manière dont ces 
installations doivent être gérées.
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DREAL
Les Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement représentent l’unique 
pilote au niveau régional de la mise en œuvre des politiques 
publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire 
(MTES) et du ministère de la Cohésion des territoires (MCT). 

Placées sous l’autorité du préfet de région et des préfets 
de département, les DREAL sont ainsi chargées d’élaborer 
et de coordonner les politiques de l’État en matière de « 
développement et d’aménagement durables, de transition 
écologique, de lutte contre le changement climatique, de 
préservation de la qualité des milieux (eau, air, sol), de la 
biodiversité et des paysages, de prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances, ainsi que de logement, 
d’hébergement, de rénovation urbaine et de transports, en 
recherchant la cohérence entre ces enjeux ».

De plus, les DREAL « contribuent à l’information, l’éducation 
des citoyens sur les enjeux du développement durable, à leur 
sensibilisation aux risques et elles participent à l’émergence 
d’une économie verte et équitable ».

Par ailleurs, les DREAL « élaborent ou co-élaborent des 
documents-cadres, exercent directement diverses polices 
spéciales, émettent des avis dans le cadre de procédures 
réglementaires, produisent ou publient des données ou des 
informations ».

REFUS DE TRITURATION
Les refus de trituration sont les matières impropres à la 
fabrication de pâte à papier, extraites des papiers récupérés.

ÉLECTRO-INTENSIF
Une entreprise électro-intensive est une entreprise dont 
la consommation d’électricité représente une charge très 
importante, notamment si on la rapporte à la valeur ajoutée.

Les entreprises électro-intensives, qui sont souvent des 
acteurs industriels importants, interviennent notamment 
dans les secteurs de la chimie, des ciments, des métaux et du 
papier. Elles sont particulièrement soumises aux fluctuations 
des prix de l’électricité, qui peut constituer un critère 
majeur d’implantation, voire de délocalisation, des unités 
de production concernées, d’autant que ces industries sont 
fortement exportatrices.

En raison du niveau élevé de leur consommation, ces 
entreprises sont souvent reliées directement au réseau 
de transport d’électricité, contrairement à la plupart des 
consommateurs, particuliers comme entreprises, qui sont reliés 
au réseau de distribution. Elles peuvent aussi, sur contrat passé 
avec les gestionnaires de réseau électriques et moyennant 
rémunération, contribuer à la stabilité de ces réseaux 
par des pratiques d’effacement, c’est-à-dire en réduisant 
temporairement leur consommation lors d’une période de 
tension sur le réseau.

CO-PRODUIT
Un co-produit est une matière, intentionnelle et inévitable, 
créée au cours du même processus de fabrication et en même 
temps que le produit principal. Le produit fini principal et le 
co-produit doivent tous les deux répondre à des spécifications 
de caractéristiques, et chacun est apte à être utilisé directement 
pour un usage particulier.

ECOMMERCE EUROPE
Association regroupant plus de 100 000 entreprises vendant 
des biens et/ou des services en ligne aux consommateurs en 
Europe.

PULPEUR À TAMBOUR
Il s’agit d’un mélangeur rotatif qui a la forme d’un gros 
tambour, dans lequel on introduit les cartons à recycler 
avec de l’eau. L’objectif est de déstructurer grossièrement les 
cartons et de mettre les fibres en suspension dans l’eau, mais 
aussi de les séparer des plus gros contaminants non fibreux.

SEVESO
La Directive européenne SEVESO permet d’identifier les sites 
industriels présentant des risques d’accidents majeurs, et de 
mettre en place une politique de prévention adaptée pour 
ces sites. Il existe deux seuils de classement différents selon 
la quantité et la dangerosité des produits stockés sur le site : 
on parle de site classé « SEVESO seuil bas » ou « SEVESO seuil 
haut ». Si le seuil bas n’est pas dépassé, le site n’est pas classé 
SEVESO.

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE OU DCO
(EXPRIMÉE EN mg O2/l)

Elle représente tout ce qui est susceptible de consommer de 
l’oxygène. C’est l’une des méthodes les plus utilisées pour 
évaluer la charge globale en matières organiques d’une eau et 
l’un des paramètres des normes de rejet d’eaux dans le milieu 
naturel.

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE OU DBO5
(EXPRIMÉE EN mg O2/l)

Il s’agit de la quantité d’oxygène consommée dans les 
conditions d’essai (incubation à 20°C et à l’obscurité après 
5 jours), pour assurer par voie bactérienne l’oxydation 
biologique des matières organiques dites biodégradables. 
Elle permet d’évaluer la fraction biodégradable de la charge 
polluante carbonée des eaux usées.

NOX
Ce terme regroupe le monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde 
d’azote (NO2), qui sont des polluants atmosphériques 
réglementés.

BREF
Il s’agit d’un document de référence à l’échelle européenne, 
qui liste les meilleures techniques disponibles (MTD) dans un 
domaine donné (par exemple pour l’incinération des déchets).

ANAÉROBIE
Un milieu anaérobie est un milieu où il n’y a pas de dioxygène 
(O2). L’ensemble des conditions de vie des organismes vivants 
dans un milieu sans dioxygène est appelé anaérobiose. Un 
organisme vivant ou un mécanisme anaérobie n’a pas besoin 
d’air ou de dioxygène pour fonctionner.

AÉROBIE
Un milieu est dit aérobie s’il contient du dioxygène. Le terme 
aérobie s’applique le plus souvent à un système (par exemple 
un organisme vivant ou un moteur) qui a besoin de dioxygène 
pour fonctionner.
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Notes
Inscrivez vos interrogations, vos remarques,
vos avis et faites-nous en part...
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projet-box.fr
MERCI aux personnes qui prennent le temps de 

s’informer et de contribuer à la réalisation de ce projet 
de territoire à travers la concertation préalable.


