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Plan d’ensemble de l’usine : depuis 1933, le territoire de l’usine s’étend sur toute sa largeur jusqu’au bord de la Seine ; un troisième parc à 
bois est installé de l’autre côté de la rue Gutenberg, près de l’ancienne usine Roeder.
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Vue d’ensemble de la Papeterie avec la Seine au premier plan ; autour de l’ancienne usine Roeder, devenue atelier de 
montage d’ensacheuses, des chalets ont été construits pour loger du personnel.

La Papeterie de la Seine inscrite entre la rue de Bezons (en bas à gauche), l’ancienne fonderie d’obus à droite, et la Seine au fond.
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Cette vue aérienne complète la précédente en permettant de voir les ateliers installés dans l’ancien bâtiment Roeder (au fond 
à gauche), la rue Gutenberg, les bâtiments de fabrication de pâte à papier et la maison du directeur (en bas près de la rue de 
Bezons).

M. Avot déclare que des contacts ont été déjà pris avec la Cellulose du Pin qui propose de créer une 
société nouvelle regroupant les ateliers à sacs de Nanterre avec ceux de Facture et Roquefort ;  la 
Cellulose du Pin, qui détiendrait 55 % du capital, livrerait le papier kraft à cette société nouvelle au 
tarif normal (alors que M. Avot estimait qu’un prix spécial devrait être consenti). 
L’examen des répercussions de ce projet d’abandon de la fabrication du papier kraft sur la machine 
1 montre qu’il entraînerait des pertes de profit importantes. M. Avot pense que pour le moment, la 
Papeterie de la Seine a intérêt à conserver son activité telle qu’elle est, car pendant les prochaines 
années, la  France ayant des difficultés de paiements extérieurs, les importations de matières premières 
et de papier seront réduites. La conjoncture est donc favorable à la fabrication de kraft.
À plus longue échéance, M. Avot révèle que des essais industriels sont en cours à la Cellulose de la 
Seine pour fabriquer de la pâte de chanvre ; si ces essais confirmaient les résultats de laboratoire, la 
fabrication de papier kraft serait produite moitié avec la pâte de chanvre de la Cellulose de la Seine et 
moitié avec de la pâte kraft achetée. C’est alors seulement que l’on pourrait négocier avec la Cellulose 
du Pin et réaliser un accord purement commercial dans le domaine des sacs, chaque entreprise gardant 
son indépendance.

M. Jacques Dupuy ne croit pas que l’on puisse jouer le sort d’une exploitation comme celle des sacs
sur un projet de fabrication de pâte de chanvre. Toute la question est de savoir si dans quelques années, 
la Papeterie de la Seine ne sera pas dans une situation meilleure étant intégrée à d’autres qu’en restant 
seule.
Le président conclut en déclarant qu’il va lui-même chercher à se faire une opinion personnelle.
En fait, les négociations avec la Cellulose du Pin vont continuer pendant plusieurs années.
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qui conduiront à une réduction des effectifs, grâce à un meilleur emploi de la main d’œuvre et à une 
modernisation des moyens de manutention. Ce travail de réorganisation est confié à une société, la 
Copic. 

La cession des actions de la Société Calaisienne des Pâtes à Papier
La Papeterie de la Seine est en pourparler pour  céder la totalité de sa participation dans la Société 
Calaisienne des Pâtes à Papier (représentant 20 % du capital). Les raisons qui lui avait fait prendre 
des intérêts dans cette affaire, qui étaient d’assurer l’approvisionnement de l’usine en pâte au bisulfite 
écrue, ont maintenant disparu. On peut trouver ce type de pâte à des prix avantageux et des qualités 
meilleures  à l’étranger.  
Le rachat des actions représentera un prix de vente total de 4 204 800 NF.

Bilan de l’exercice 1961
Malgré une amélioration de la productivité résultant d’une réorganisation progressive des services, 
les résultats d’exploitation sont inférieurs à ceux de l’an passé, car il est impossible d’ajuster les prix 
de vente en fonction de l’acroissement des prix de revient. Depuis plus d’un an, le prix taxé du papier 
journal aurait dû être relevé, mais la décision gouvernementale est toujours attendue.
Dans le secteur libre, la concurrence est acharnée et des rabais importants doivent être consentis 
pour emporter les gros marchés. De ce fait, la réalisation des programmes d’investissements est plus 
difficile.
L’atelier de fabrication d’articles scolaires et de papeterie a commencé à fonctionner en octobre.

Conformément aux directives gouvernementales, la majoration des salaires et appointements s’est 
élevée à 4 % au cours de l’année 1961. La moyenne de la prime d’entreprise a été de 6, 20 % pour les 
deux premiers trimestres.

LES ACTIVITÉS DE LA PAPETERIE DE LA SEINE EN 1961

En 1961, il existe une très grande variété d’activités au sein de l’entreprise : des activités administratives, 
des activités de fabrication, des activités de transformation. Pour le fonctionnement  même de l’usine, 
l’entretien et la production d’énergie sont indispensables. Les emplois, nombreux et variés occupent 
plus de 1200 personnes.

Le personnel administratif en 1960.



�6

L’administration comprend le service des achats 
chargé des relations avec les fournisseurs, le 
service de la comptabilité industrielle, le service 
commercial chargé de la vente des papiers et le 
service du personnel dans lequel des secrétaires, 
comptables, caissières, en majorité des femmes, 
calculent et font les bulletins de paye. Elles 
effectuent le paiement en liquide (il n’y avait 
pas de chèques). C’est un travail énorme 
puisqu’il faut payer mille deux cents personnes 
et faire les calculs avec une additionneuse à 
manivelle ! Chaque quinzaine, les comptables 
doivent additionner toutes les heures travaillées 
dans chaque service. La feuille de paie se fait 
manuellement, sur d’immenses « journaux » 
comprenant plusieurs épaisseurs de feuilles 
séparées par des feuilles de carbone.  En 1960, 
l’administration regroupe 82 personnes. 

Le service manutention comprend de nombreux ouvriers qui s’occupent des matières premières, soit 
pour les décharger et les stocker, soit pour alimenter la raperie en bois.
Au bord de la Seine, l’activité est importante. Les manutentionnaires déchargent le bois, la pâte, le 
kaolin, le charbon qui arrivent par péniches. Un pont transbordeur facilite le déchargement du bois et 
de la pâte. Le pontonnier attache par des chaînes et des crochets une bardée de pâte (c’est à dire 8 balles 
de pâte de 200 kg) qui est ensuite transportée jusqu’à  l’aire de stockage. Le bois qui est déchargé de la 
péniche est stocké rondin par rondin, à la main. Chaque rondin mesure environ 1, 10 m. Pour que les 
rondins ne roulent pas, ils sont bloqués par des têtes de piles (une pile fait la largeur d’un rondin). Le 
parc de stockage peut contenir jusqu’à 80 000 stères.
Avec la grue Caillard s’effectue le déchargement du kaolin et du charbon dans des wagonnets aériens 
transportés par cable jusqu’à l’aire de stockage. Il faut huit heures pour décharger une péniche de 280 
tonnes.
Le bois qui arrive par train est déchargé par une grue, puis tracté jusqu’à l’aire de stockage.

Le service fabrication dans lequel travaillent 576 personnes, regroupe la raperie, la trituration, les 
machines, la goudronneuse, le château d’eau, la salle d’apprêt et le triage, le sciage des mandrins, le 
laboratoire, le contrôle, la manutention.

A la raperie, le personnel compte 72 personnes. Les manutentionnaires chargés de l’alimentation de la 
raperie en bois, placent les rondins de bois sur « les sauterelles » (sortes de tapis roulants que l’on peut 
changer de place selon les besoins), afin qu’ils tombent dans le canal d’amenée au bassin de trempage. 
Ensuite, le bois placé par un ouvrier sur le tapis transporteur, monte dans le tambour écorceur où il 
perd son écorce. Du tambour écorceur, le bois monte sur un tapis transporteur jusqu’au « pigeonnier », 
d’où un ouvrier le lance dans un bassin de trempage situé à l’intérieur du bâtiment de la raperie. Des 
ouvriers, « les canards », équipés de cuissardes, dirigent les rondins à l’aide d’un crochet, jusqu’aux 
caissons de la défibreuse qui râpe le bois en le pressant sur une meule abrasive refroidie par de l’eau. La 
pâte ainsi formée est entrainée par l’eau. Pour produire 100 à 120 tonnes de pâte par jour, 300 à 350 
stères de bois (pin, sapin, épicéa) passent dans les défibreuses. La pâte ainsi obtenue, pâte mécanique, 
est stockée dans des cuviers.

Au service trituration on prépare les différentes pâtes. 79 personnes se répartissent entre la centrale 
de trituration de vieux papiers, la centrale de trituration kraft et les centrales de trituration des 
machines.

Gisèle Gouraud devant sa machine en 1950.
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Le pont transbordeur facilite le déchargement de la pâte de bois 
qui arrive par péniches.

De sa cabine, le pontonnier remonte une « bardée de pâte ».

La bardée de pâte, c’est à dire huit à dix balles de pâte, est 
acheminée jusqu’au parc de stockage.

  Des manutentionnaires guident les manoeuvres du 
pontonnier et décrochent les balles de pâte.

Vue sur les stocks de pâte à papier.
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  En bordure de Seine, le kaolin, le charbon, sont déchargés 
par la grue Caillard ; ils sont ensuite acheminés par wagonnets 
aux lieux de stockage.

Vue générale du bâtiment des machines 1 et 2.


