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DONNÉES SPÉCIFIQUES - EAU

Qualité de l'eau de la Moselle - IBGN

Composition 
effluents 
(Kg/Jour)

Limites Arrêté 
Préfectoral

Annuelle (Kg/
Jour)

DCO (Demande 
Chimique en Oxygène) 2 873 3 000

MES (Matières en 
suspension) 163 200

DBO (Demande 
Biologique en Oxygène) 72 187

NTK (Azote) 54 100

Phosphore 11 20

Qualité des effluents
(Relevés annuels convertis en Kg / jour)

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.

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Volume d'eau prélevé : 13,6 m3 / t
Volume d'eau rejeté : 10,9 m3 / t

Rejet NSG aval

Rejet NSG amont

Automne
2016

Printemps
2016

Printemps
2017

Printemps
2018

Printemps
2019

Printemps
2020

Printemps
2021

Automne
2017

Automne
2018

Automne
2019

Automne
2020

Automne
2021

Moyenne Arrêté préfectoral 
(limite horaire)

Poussières mg/Nm3 8,6 30

CO (monoxyde de carbone) mg/Nm3 35,7 100

NOx (azote) mg/Nm3 eq NO2 311,5 400

COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) mg/Nm3 2 20

SOx (soufre) mg/Nm3 eq SO2 2,2 200

HCl (chlorure d'hydrogène) mg/Nm3 6,95 60

Hg (mercure) mg/Nm3 0,02 0,05

HF (acide fluorhidrique) mg/Nm3 0,05 4

Cd + Tl (cadmium et thallium) µg/Nm3 0,28 50

PCDD/PCDF (dioxines et furanes) ng/Nm3 0,0033 0,1

9 métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) µg/Nm3 89,8 500

13 métaux (As+Cr+Co+Cu+Sn+Ni+Pb+Sb+Mn+V+ Se+Te+Zn) µg/Nm3 136,5 5 000

DONNÉES SPÉCIFIQUES - AIR  (mesures réalisées par l'organisme COFRAC)

Consommation de bois :  
198 905 tonnes sèches / an, dont : 
64% de plaquettes de scierie 
36% de rondins d'éclaircies

134 km = Distance moyenne 
d'approvisionnement

Consommation de 
papiers récupérés :  
409 215 tonnes / an

99% des papiers 
récupérés proviennent 
de France

Expéditions :
32% par rail
68% par route

Production de papier journal :
506 747 tonnes

DONNÉES GÉNÉRALES - USINE

(Carbonate de calcium)

Ratio matières dans 
produit fini :

2,9%
Charges

Pâte de papiers 
récupérés

Pâte de bois
38,6%

58,5%



CERTIFICATIONS & LABELS

Retrouvez toutes les certi-
fications de nos papiers en 
scannant ce QR Code !

En 2021, Norske Skog Golbey s'est vu 
décerner :

BILAN CARBONE

Bilan Carbone : 273 kg /tonne de papier
selon méthode CEPI
Ce qui correspond à une baisse de 7,6% depuis 2008

kg CO2eq.-emissions / tonne 

Forêt 
Gestion, utilisation d'équipements, chargement camion 18,63

Autres matières premières achetées 
Pigments
Liant
Autres produits chimiques

0,32
-

30,71

Papiers récupérés 
Collecte, tri, traitement

20,19

Achat de pâte chimique - 

Transport
Flux entrants (approvisionnement matières)
Flux sortants (hors papier)

11,91
2,04

Achat d'énergie
électricité

133,83

Combustion de combustibles fossiles pour :
pour produire de la chaleur et de l'électricité (PCCE)
pour produire de la chaleur / de la vapeur
pour produire de l'électricité
Transport interne

40,07
13,67

-
1,98

Client / Usager
En général, le papier ne dégage pas d'émissions de gaz à effet 
de serre pendant son utilisation. Les émissions provenant de 
l'utilisation du produit ne sont pas couvertes par le champ 
d'application.

-

Réutilisation en fin de vie
En général, le papier est récupéré et les fibres sont réutilisées 
plusieurs fois avant d'être utilisées comme source d'énergie. 
L'utilisation du produit en fin de vie n'entre pas dans le 
champ d'application actuel.

-

Emissions évitées
Les émissions évitées peuvent être difficiles à identifier ou à 
justifier. Une justification au cas par cas est nécessaire.

-

Activités ayant un impact positif :
Carbone stocké dans les produits en papier (compensation CO2) 695,70

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

Composition des déchets

Résidus de combustion de la chaudière, 
valorisés dans la construction
7 271 tonnes de machefer
51 315 tonnes de cendres

98% des déchets sont valorisés sur site ou à 
l'extérieur dans des filières agréées.
2% des déchets sont enfouis dans des centres 
agréés

Volume total des déchets : 183 000 tonnes

DONNÉES SPÉCIFIQUES - DÉCHETS

Boues déshydratées 
(station d'épuration + pâte 
désencrée) incinérées

Écorces produites

Plastiques*

Déchets divers**

Electricité
Consommation électrique : 904 233 MWh

Consommation énergétique totale de l'usine : 
1 594 978 MWh

Vapeur
83% issue de sources renouvelables
17% d'origine fossile

Production de vapeur : (répartition par source en MWh)

DONNÉES SPÉCIFIQUES - ÉNERGIE

* Refus de trituration = matières impropres à la fabrication de pâte 
à papier, extraites des papiers recyclés

Gaz

Bois

Refus de trituration*

Raflatac

Boues produites en 
interne et externe

Vapeur issue de la TMP 
(process pâte à papier 
à base de bois)



Norske Skog Golbey 
Route Jean-Charles Pellerin - BP 109 
88194 Golbey Cedex 
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