Résultats environnementaux
2017

Données générales sur l’usine

Ratio matières
dans produit fini

Expéditions

Production de papier journal

4%

39 % par rail
61 % par route

551 850 tonnes

Charges*

41,7 %

Consommation de bois

285 250 tonnes sèches / an
64 % de plaquettes de scieries
36 % de rondins d'éclaircie
147 km Distance moyenne

Pâte de bois

Consommation de papiers récupérés

421 900 tonnes
95 % proviennent de France
5 % des pays limitrophes

d'approvisionnement en bois

54,3%

Pâte de papiers
récupérés

95,5 % du bois provient de France

*Carbonate de calcium

Données relatives à l’air
Moyenne

Arrêté préfectoral
(limite horaire)

Poussières

mg/Nm3

0,45

30

CO (monoxyde de carbone)

mg/Nm3

63,1

100

mg/Nm3 eq NO2

284,7

400

mg/Nm3

2,3

20

mg/Nm3 eq SO2

0,67

200

HCl (chlorure d'hydrogène)

mg/Nm3

0,44

60

Hg (mercure)

mg/Nm3

0,0134

0,05

HF (acide fluorhidrique)

mg/Nm3

0,07

4

Cd + Tl (cadmium et thallium)

µg/Nm3

0,17

50

PCDD/PCDF (dioxines et furanes)

ng/Nm3

0,00112

0,1

9 métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

µg/Nm3

34

500

µg/Nm3

165

5 000

NOx (azote)
COV (Composés Organiques Volatils)
SOx (soufre)

13 métaux

(As+Cr+Co+Cu+Sn+Ni+Pb+Sb+Mn+V+ Se+Te+Zn)

Données relatives à l’eau
Qualité des effluents

Qualité de la Moselle - IBGN

(Relevés annuels convertis en Kg / jour)

Composition
effluents
(Kg/J)

Limites Arrêté Préfectoral

2 900

3 200

MES (Matières en
suspension)

190

200

DBO (Demande
Biologique en Oxygène)

80

187

NTK (Azote)

75

150

Phosphore

20

21

DCO (Demande
Chimique en Oxygène)

L'Indice Biologique Global Normalisé permet de caractériser l'état
écologique de l'eau d'une rivière en se basant sur la faune d'eau douce.

Annuelle (Kg/J)

Volume prélevé

12,1 m3 / t

Volume rejeté

10,2 m / t
3

Qualité de l'eau
Très bonne

Moyenne

≥ 17

12 à 9

16 à 13

8à5

Bonne

Mauvaise

Très mauvaise
≤4

Données relatives à l'énergie

Données relatives à la gestion des déchets

Production de vapeur : répartition par source (MWh)

Composition des déchets

*

* Refus de trituration : matières impropres à la fabrication de pâte à papier,
extraites des papiers récupérés

Vapeur

75 % issus de sources renouvelables

Volume total : 195 400 t
* Refus de trituration : matières impropres à la fabrication de pâte à papier,
extraites des papiers récupérés
** Métal, carton, déchets huileux, DIB

99,99 % des déchets sont valorisés en
énergie sur site et en énergie + matière à
l'extérieur par des filières agréées.

25 % d'origine fossile

0,01 % des déchets sont enfouis dans
des centres agréés.

Consommation électrique

955 418 MWh
Consommation énergétique totale

1 728 750 MWh

Résidus de combustion de la chaudière

8 300 t de mâchefers
60 536 t de cendres

Recyclage et valorisation

Nos certifications et labels
www.blauer-engel.de/uz72
· low use of energy and water in the
manufacturing process
· primarily made from waste paper
· particularly low level of harmful materials

}

Valorisation dans la
construction

Norske Skog Golbey
Route Jean-Charles Pellerin - BP 109
88194 Golbey Cedex
Service Communication
03 29 68 66 56
www.norskeskog-golbey.com

