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Intégrer la totalIté du ppo produIt 
d’IcI à 2022
Le site produit des ppo dont l’échelle 
des grammages s’étend de 90 à 220 g/
m2. Environ 60 % de la production est 
composée de papiers cannelures, le solde 
étant des testliners, des testliners blancs 
et des spécialités (telles que le KS, un ppo 
recyclé et calandré, dont l’indice Cobb est 
proche de celui du kraftliner). En 2013/2014, 
environ 1 M€ a en effet été consacré à la 
modification des circuits et à l’ajout d’une 
calandre afin de produire davantage de 
spécialités. L’usine achète environ 10 % 
de son papier à l’extérieur, en particulier 
du White-Top. La production de testliners 
blancs progressera au cours des prochaines 
années, afin de fournir tous les besoins du 
site, soit environ 5 % de sa consommation 
totale. « D’ici à 2022, notre objectif vise 
à intégrer 100 % de nos papiers dans nos 
cartonneries », annonce Bertrand Helle. 
Précisément, s’agissant de la cartonnerie, 
une date importante doit être rappelée. En 
2008, quelque 30 M€ ont en effet été investis 
dans une onduleuse d’une laize de 3,30 m, 
fournie par BHS. 
Encore aujourd’hui, 
ce modèle est le 
plus large et le plus 
rapide du marché. A 
ce jour, BHS a vendu 
10 machines de ce 
type dans le monde. 
Cette ligne a démarré 
à une période où la demande était forte… 
juste avant le marasme économique qui a 
suivi la crise financière. Pas de place pour 
les regrets cependant, à écouter Bertrand 
Helle : « Cette onduleuse répond parfaitement 
aux exigences de nos clients en termes de 
qualité et de productivité. Tout en bénéficiant 

«Notre société est le plus grand 
site européen de fabrication de 
plaques en carton ondulé, avec 

une intégration forte, qui débute avec le re-
cyclage des fibres qui alimentent nos deux 
machines de papier pour ondulé (ppo) et qui 
s’achève avec la production de carton réalisée 
sur nos quatre onduleuses, rappelle d’emblée 
Bertrand Helle, D.-g. de Cartonneries de 
Gondardennes. Notre force réside dans la 
constance de notre qualité : nous utilisons tou-
jours le même papier pour l’ensemble de nos 
compositions. » De fait, ce groupe créé en 
1897 fabrique, sur le site de Wardrecques 
(Pas-de-Calais), quelque 180.000 t/an de 
ppo et 250 Mm2 de plaques en carton 
ondulé ainsi que 80 Mm2 d’ondulé à la 
Cartonnerie de l’Ondaine, dans la Loire (cf. 
encadré ci-contre). 

Cartonneries de Gondardennes :
pionnières, sinon rien !
Après avoir connu un trou d’air suite à la crise de 2008/2009, les Cartonneries de Gondardennes sont reparties 
de l’avant, avec de nombreux projets dans les cartons. Il faut dire que ce papetier-cartonnier, qui célèbre ses 120 
ans cette année, a souvent joué le rôle de précurseur, qu’il s’agisse de la fermeture de ses circuits d’eau dès 1992, 
de l’achat d’une onduleuse d’une laize de 3,30 m en 2008, de l’utilisation des cylindres micro-cannelés ou… de 
son nouveau projet concernant la production de palettes 100 % carton intégrant un tag RFID.

Gondardennes 
travaille avec les 
transformateurs 
de plaques, 
qui fabriquent 
surtout des 
séries petites ou 
moyennes.

Bertrand Helle, D.-g. et Michel Smets, directeur commercial.

 >>> Repères

■ En juin dernier, Marc Ro-
quette a succédé à Max La-
miot au poste de président du 
Conseil d’administration du 
groupe, dont l’actionnariat est à 
100 % familial.
■ En 2016, les Cartonneries de 
Gondardennes ont enregistré 
un C.A. de 125 M€, dont envi-
ron 30 % réalisés à l’exportation 
(Angleterre, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne, Moyen-Orient, Ma-
ghreb…). Le groupe emploie 467 
personnes : 400 à Wardrecques 
(dont 90 dans la papeterie et 60 
dans l’atelier de maintenance 
intégré) et 67 aux Cartonneries 
de l’Ondaine, à Andrézieux-Bou-
théon (Loire).

P012_16_IN SITU GONDARDENNES 2.indd   12 12/09/2017   16:06



la papeterie 350  Août-Septembre 2017

L’Usine du mois I  n Situ

13

commercial. Dès 1999, nous avons travaillé 
sur ce sujet en collaboration avec des 
constructeurs d’équipements, tels que KBA, 
Man Roland ou Heidelberg. Ce savoir-faire 
trouve ses origines dans le développement de 
la P.L.V. (Publicité sur le Lieu de Vente, N.D.L.R.) 
dans les grandes surfaces au cours des années 
1970. Nous avons alors fabriqué des plaques 
en ondulé micro-cannelure imprimables en 
sérigraphie et, plus tard, en offset puis en 
numérique. »

un marché de proxImIté

Le carton ondulé reste un marché de 
proximité. Ainsi, l’usine de Wardrecques 
alimente les transformateurs de plaques, 
qui fabriquent surtout des petites ou 
moyennes séries : caisses américaines, 
découpes, calages, Prêt-à-Vendre (P.A.V.) 
et P.L.V. Sur ces marchés, 
les délais sont très courts : 
48 heures en moyenne, 
voire 24 h ou 12 h, en 
cas de livraisons situées 
à proximité immédiate 
de l’usine ou de pics 
d’activité. « Le Juste-à-
Temps, la flexibilité et le 
service sont donc la règle », 
résume Michel Smets. Des grandes séries 
(quelques pourcents du total) sont aussi 
commercialisées directement auprès des 
industriels (intercalaires par exemple). Au 
total, le groupe compte environ 700 clients. 
« Notre usine se positionne comme une “One-
Stop Shop”, capable de proposer une offre 
basique ainsi que des qualités non standard 
pour des marchés innovants », précise 

de notre expérience dans les spécialités, elle 
a fortement contribué au développement 
du savoir-faire de nos équipes, en papeterie 
comme en cartonnerie. » 

Banc de mesures autolIne : le 
tournant de la modélIsatIon

Depuis juin 2016, l’usine est certifiée ISO 
9001. Il y a 18 mois, le site a en effet in-
vesti quelque 500.000 € dans un banc de 
mesures Autoline fourni par Lorentzen 
& Wettre (groupe ABB). Les principales 
caractéristiques du ppo sont désormais 
mesurées (Bendsten, rugosité, épaisseur, 
TSO, couleur, humidité, grammage, éclate-
ment, traction, SCT, CMT…). En seulement 
quatre minutes, toutes les bobines sont 
ainsi passées au crible, qu’elles proviennent 
du site ou qu’elles soient achetées à l’exté-
rieur. « Grâce à l’Autoline et aux mesures 
effectuées ensuite sur les plaques, nous avons 
mis en évidence la corrélation entre les valeurs 
de compression SCT du papier et ECT du car-
ton, précise Bertrand Helle. Nos modélisa-
tions nous permettent ainsi de prédire l’ECT 

avec des coefficients 
de corrélations supé-
rieurs à 80 %. Mieux 
maîtriser les caracté-
ristiques de nos pa-
piers nous a ainsi per-
mis d’améliorer celles 
de nos cartons. »
« Nous sommes aussi 
une référence dans 
l’impression offset 
directe, ajoute Michel 
Smets, directeur 

D’une laize utile de 2,50 m, la PM3, fournie par Allimand, atteint la vitesse de 800 m/min.  
Une presse à sabot a été installée en 2008.

>>> 

Bertrand 
Helle : « Grâce 

à l’Autoline 
et aux mesures 

effectuées sur nos 
plaques carton, 
nous avons mis 
en évidence la 

corrélation entre 
les valeurs de 

compression SCT 
du papier et ECT 

du carton. »

Michel Smets : 
« Nos quatre 
onduleuses nous 
permettent de 
proposer, au 
quotidien, une 
grande diversité 
de profils de 
cannelures. »

 >>> Repères

■ Bertrand Helle préside le 
Syndicat des papetiers du 
Nord qui réunit les entreprises 
des Hauts-de-France : Ahlstrom 
Munksjö (usine de Bousbecque), 
Nord Package, Sical (groupe 
Rossmann), RDM, NordPaper 
et donc Cartonneries de Gon-
dardennes. Lesquelles sont égale-
ment membre-fondateur du Pôle 
de compétitivité Maud, rebaptisé 
Matikem il y a quelques années.
■ Préparation de pâte. Trois 
lignes Black Clawson. L’usine 
consomme quelque 180.000 t/
an de PCR achetés pour l’essen-
tiel en France, en Belgique et aux 
Pays-Bas.
■ Papier pour ondulé. Produc-
tion de 180.000 t/an sur deux 
MAP d’une laize utile de 2,50 m 
chacune.
■ Carton ondulé. A Wardrecques, 
quatre onduleuses, soit une capa-
cité de 200.000 t/an : une BHS 
d’une laize de 3,30 m (avec deux 
lignes de palettisation automa-
tiques Dücker) ; une BHS de 
1,80 m dédiée aux spécialités ; 
une Peters et une ligne mixte 
(BHS, Agnati, Mitsubishi, Marquip 
et Universal). Gammes de can-
nelures : B, C, E, F, G et diverses 
associations. A Andrézieux-Bou-
théon (Loire), les Cartonneries de 
l’Ondaine produisent 50.000 t/an, 
avec une onduleuse. Le ppo est 
acheminé par route et par fer à 
partir de Wardrecques, une petite 
partie étant également achetée à 
l’extérieur.
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Bertrand Helle. Les livraisons 
minimales débutent à 200 m2, la commande 
moyenne s’établissant à environ 1.800 m2 
(moins d’une tonne). « Toute notre production 
est pré-vendue, l’usine fonctionnant donc sans 
stocks, poursuit le directeur commercial. 
Nos fabrications sont planifiées au jour le jour, 
en fonction des commandes. La grande force 
de notre site réside dans son parc de quatre 
onduleuses qui nous permettent de proposer 
une grande diversité de profils de cannelures. »
La société fabrique quatre produits-phares : 
les emballages de transport et de calage 
(environ 75 % du total), le P.A.V., la P.L.V. 
ainsi que les emballages-consommateurs. 
Une soixantaine de qualités standard sont 
proposées, allant de la simple face au double-
double, en passant par la micro et la triple 
cannelure. « Dans la P.L.V., la micro-cannelure 
est devenue un basique pour l’impression 
numérique, observe Michel Smets. Dans le 
P.A.V., le marché est en particulier tiré par les 
marques discount.  » L’usine de Wardrecques 
livre des clients basés au sud de Paris, en 
Bretagne, au Benelux ou en Angleterre, 
cependant que les Cartonneries de 
l’Ondaine couvrent le reste de l’Hexagone. 
« Notre site nordiste se situe au cœur d’une 
zone très densément peuplée : 70 millions de 
consommateurs habitent dans un rayon de 
350 km », souligne le directeur commercial. 
Il présente aussi l’avantage d’être situé à 
proximité des grands ports européens. 

polItIque envIronnementale tous 
azImuts
Le site de Wardrecques, qui affiche déjà 
une des plus faibles empreintes carbone 
du secteur, vise l’objectif de “Zéro déchets 

industriels” en 2022 
qu’il s’agisse de l’eau, des 
solides ou des rejets en 
CO2 dans l’atmosphère. 
Concernant l’eau, le site 
a totalement fermé ses 
circuits depuis 1992. 
En 2006, il a également 
investi dans une station d’épuration (Step), 
avec une première phase de traitement par 
méthanisation (anaérobie), complétée par 
un système aérobie avec boues activées et 
clarificateur. Jusqu’en avril 2015, le biogaz 
produit par la Step était brûlé par torchère 
avant qu’un laveur ne soit installé afin d’ôter 
le soufre. « Depuis avril 2015, le biogaz est 
ainsi brûlé dans notre chaudière principale, 
ce qui permet d’introduire une part d’énergie 
renouvelable dans notre mix énergétique », 
explique Bertrand Helle.
Pour leur part, jusqu’en 2016, les déchets 
solides issus du recyclage des fibres (10.000 
t/an) étaient mis en décharge. Désormais, 
2.500 t seront valorisées chaque année par 
le centre énergétique 
Flamoval, pôle de 
valorisation des déchets 
situé à environ 3 km 
de l’usine. « Notre 
objectif est de trouver 
des débouchés pour les 
7.500 t restantes, indique 
le D.-g. Par ailleurs, en 
partenariat avec un 
prestataire extérieur, nous 
travaillons sur un projet 
qui nous permettrait de 
trier, réduire et valoriser les autres déchets, 
hors trituration. » S'agissant des rejets dans 

>>> 

Le projet 
de créer un 
réseau de 
chaleur entre 
Gondardennes 
et le centre 
énergétique de 
Flamoval est à 
l’étude. Le site 
réduirait ainsi 
ses émissions 
de CO2 de 
20.000 t par an.

L’usine vise le 
“Zéro déchets 
industriels” 
en 2022 (eau, 
solides et rejets 
en CO2 dans 
l’atmosphère).

Michäel Lenis, directeur de la papeterie. Franck Renard, technicien qualité, devant le banc de mesure Autoline 400 de L&W.

>>> Parmi les 
innovations…

◗ Carton pour fours. Lancé 
il y a deux ans et certifié BfR 
36/2, ce carton ondulé alimen-
taire est très technique. Destiné 
au contact direct, gras, humide, 
sec et non gras, il peut passer 
au four (230 °C) et au micro-
ondes. Ses applications sont di-
verses : traiteurs, vente à empor-
ter, pizzérias… Sur ces marchés, 
ce produit vient concurrencer 
le plastique et l’aluminium.
◗ Triple cannelure E-B-E (5,5 
mm). Résistante et rigide tout 
en étant légère, elle s’adresse à 
des marchés variés : P.L.V., trans-
port aérien, luxe, spiritueux, etc. 
Elle offre également une impri-
mabilité élevée.
◗ Recouverts. Depuis deux ans, 
Gondardennes travaille sur des 
alternatives en carton ondulé 
pour concurrencer le carton 
compact lourd (gris) dans les 
secteurs de la parfumerie et de 
la papeterie. 
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numérique Zund qui permet de réaliser 
les amalgames. « A l’avenir, nous souhaitons 
n’utiliser que des palettes carton, y compris 
pour nos productions standard, annonce 
Bertrand Helle. La revalorisation matière 
que permet un matériau 
recyclable comme l’ondulé 
ainsi que les circuits courts 
et la logique de filière que 
porte ce projet représentent 
de solides atouts. » En outre, 
ces palettes sont très 
légères : 9,8 kg/m² vs 27 kg/m² pour le bois 
aggloméré, ce qui permet notamment de 
réduire les risques de Troubles musculo-
squelettiques (TMS) chez les utilisateurs. 
« Notre usine utilise quelque 600.000 palettes 
par an réparties en huit formats, indique 
Michel Smets. D’ici à fin 2017, nous visons 
une production de 60.000 unités. » 
Par ailleurs, depuis de nombreuses années 
déjà, Gondardennes est impliqué, avec 
d’autres partenaires (Reno de Medici et le 
Centre technique du papier notamment), 
dans le projet Decarte (Développement 
de carton électronique). Il vise à imprimer 
directement un tag/puce RFID sur une 
plaque carton afin de permettre le 
traçage du produit emballé. Plusieurs fois 
récompensé, ce concept n’a cependant 
jamais été mis en œuvre à l’échelle 
industrielle. Gondardennes a donc décidé, 
avec la grappe d’entreprises Nord Package, 
d’étudier la possibilité d’imprimer, sur 
chaque palette carton produite, un tag RFID 
qui permettra de connaître sa localisation 
exacte dans l’usine et d’éviter les pertes, 
tout en contenant de nombreuses data. Par 
ailleurs, le fond de la palette carton 

l’atmosphère, outre la valorisation du 
biogaz, le projet de créer un réseau de 
chaleur entre Gondardennes et Flamoval 
est aussi à l’étude. Le site réduirait ainsi 
ses émissions de CO

2 de 20.000 t par an. 
L’Ademe prendrait en charge une partie 
du financement via le Fonds chaleur. La 
décision sera prise en octobre prochain. 
« Ce projet vertueux en termes d’économie 
circulaire et de circuit court pourrait aussi 
contribuer au développement du territoire », 
souligne Bertrand Helle.
Concernant les transports, pour livrer 
le ppo à la Cartonnerie de l’Ondaine, 
l’usine utilise désormais des poids lourds 
de 44 t, au lieu de 40 t. Pour leur part, les 
plaques de carton ondulé sont acheminées 
aux clients dans de grandes remorques 
(méga-trailers), ce qui a permis de réduire 
de 15 % le nombre de camions (soit, 
chaque jour, 85 au lieu de 100). L’usine de 
Wardrecques travaille avec une quinzaine 
de transporteurs locaux. De manière 
générale, les contrats avec les entreprises 
de la région sont privilégiés (bâtiment, 
génie civil, voirie…). En juillet 2015, l’usine 
a d’ailleurs reçu le Trophée RSE “Or”, 
décerné par le réseau Alliance, qui a salué 
ses réalisations en matière de responsabilité 
sociale et environnementale (politique 
d’achat, développement territorial, RH…). 
« La RSE est dans l’ADN de l’entreprise », 
résume Bertrand Helle. En outre, le site, 
qui n’utilise que des fibres recyclées, est 
certifié FSC depuis six ans, aussi bien pour 
la papeterie que pour la cartonnerie. Les 
PCR sont récupérés auprès de la grande 
distribution, des collectivités locales et 
des clients, dans un rayon maximal de 200 
km. Une cogénération fournie par Dalkia 
a également été lancée en février 2017. 
Elle comprend une turbine à gaz Mitsubishi 
(8 MW) et une chaudière de récupération 
Stein. Cet équipement permettra 
notamment de réduire les rejets en NOx.

palettes 100 % carton : projet 
structurant et astucIeux

Depuis deux ans, Gondardennes travaille 
aussi sur le projet de produire et d’utiliser 
100 % de palettes en carton ondulé. 
En début d’année, l’usine a lancé la 
fabrication de ces palettes pour ses plaques 
graphiques. Moyennant quelque 150.000 €, 
le site a investi dans une table de découpe 

Le projet 
de créer un 
réseau de 
chaleur entre 
Gondardennes 
et le centre 
énergétique de 
Flamoval est à 
l’étude. Le site 
réduirait ainsi 
ses émissions 
de CO2 de 
20.000 t par an.

L’usine vise le 
“Zéro déchets 
industriels” 
en 2022 (eau, 
solides et rejets 
en CO2 dans 
l’atmosphère). Bertrand Helle : 

« Notre usine sera 
le démonstrateur 
industriel, le site-
pilote du projet 
Decarte. »

Dans l’atelier de l’onduleuse 5 (BHS d’une laize de 3,30 m) : Michel Mercier, directeur de la 
cartonnerie, Lise Maeckereel, responsable de cette onduleuse et Simon Dupont, en charge de 

l’onduleuse 2. 

>>> 

P012_16_IN SITU GONDARDENNES 2.indd   15 12/09/2017   16:06



L’Usine du moisI  n Situ

16 la papeterie 350  Août-Septembre 2017

sagé. Ces décisions d’investissement seront 
prises en 2018 ou 2019. 
Côté cartonnerie, en mars dernier, une 
nouvelle découpe à plat Cuir a été montée 
afin de fabriquer des intercalaires. Un 
système d’aspiration automatique des 
déchets a été ajouté. Cette opération a 
nécessité quelque 300.000 €. En outre, ce 
mois d’août, moyennant 600.000 €, une 
nouvelle rebobineuse automatique a été 
installée sur la simple-face de l’onduleuse 
BHS de 3,30 m. 
Enfin, en ce milieu 
d’année, l’évolution 
du prix des PCR 
suscite perplexité et 
interrogation de nos 
interlocuteurs : « Les 
cours ont fortement 
progressé ces derniers 
mois avec des variations 
brutales, importantes et 
imprévisibles, initiées 
par les acheteurs asiatiques, et qui engendrent 
des tensions sur le marché alors que les stocks 
se maintiennent à un niveau correct, s’étonne 
Bertrand Helle. La situation est inconfortable 
car nous manquons cruellement de visibilité 
sur le coût de ces matières premières. » Cette 
année, l’usine de Wardrecques devrait 
toutefois produire quelque 180.000 t 
de ppo – objectif stable vs 2016 –, la 
production de carton ondulé devant quant 
à elle progresser de 3 % à 4 %.

VALÉRIE LECHIFFRE

est plat ce qui, comparé à une palette 
bois, permet de réduire sensiblement le 
nombre de feuilles abîmées. « Notre usine 
sera ainsi le démonstrateur industriel, le site-
pilote du projet Decarte », annonce Bertrand 
Helle.

« Les avantages seront 
également importants pour 
nos clients, poursuit Michel 
Smets. Depuis le début des 
années 2000, des géants 
de la distribution comme 
Walmart demandent en 
effet à leurs fournisseurs de 
développer des étiquettes 
RFID capables d’être lues par 
des scanners et des portiques 
et qui ne se dégradent pas 

au cours du transport. C’est ce que permettra 
notre solution : les clients disposeront d’une 
mise à jour instantanée et fiable de leurs 
inventaires, tout en réduisant leurs pertes. » 
« Pour un investissement minimal, les bénéfices 
sur l’ensemble de la chaîne seront très 
significatifs », résume Bertrand Helle.

autres InvestIssements

Hors opérations exceptionnelles, Gon-
dardennes investit généralement 2 à 3 M€ 
chaque année. Fin 2017, Valmet remplacera 
ainsi le scanner de l’enrouleuse de la MAP 
3. L’usine étudie aussi un investissement 
dans des équipements de mesure pour 
ses machines à papier. Afin d’améliorer 
la concentration et les caractéristiques 
papetières tout en réduisant les goulots 
d’étranglement en post-sécherie, le projet 
d’installer un système de branlement et un 
Symsizer sur la MAP 3 est également envi-

>>> 

Atelier de production des palettes en carton et palettes prêtes à être expédiées.

Michel Smets : 
« Les clients 
disposeront 
d’une mise 

à jour 
instantanée et 
fiable de leurs 

inventaires, 
tout en 

réduisant leurs 
pertes. »

>>> Politique RH et 
ouverture au public

Les Cartonneries de Gon-
dardennes consacrent plus 

de 2,5 % de leur masse salariale 
à la formation. Le site accueille 
10 à 15 apprentis par an, venus 
du CFA de Saint-Omer et de 
l’Ecole de la deuxième chance. 
La pyramide des âges est assez 
équilibrée, l’âge moyen étant 
de 46 ans. Le turn-over est 
quasi-inexistant.
Le site organise une dizaine 
de journées “Portes ouvertes” 
par an, par exemple dans le 
cadre de la Semaine de l’Indus-
trie ou de l’opération “Carton 
en fête”. Ce qui lui permet 
d’informer la population locale 
sur les opportunités d’emplois 
et de carrières offertes par la 
filière papetière et de contri-
buer à améliorer l’image de ce 
secteur. La plupart du temps, 
ces visites sont encadrées par 
des retraités, ravis de retrou-
ver leur ancienne usine, ne 
serait-ce que pour quelques 
heures. 

Bertrand 
Helle : « Les 
cours des PCR 
ont fortement 
progressé ces 
derniers mois 
alors que 
les stocks se 
maintiennent 
à un niveau 
correct. »
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