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SON HISTOIRE

C’est au IIIe siècle av. J.-C. que les Chinois inventent le 
papier. Le secret de leur art est si bien gardé que ce n’est 
qu’au VIe siècle que les Arabes parviennent à le leur soutirer. 
Fabriqué à base de vieux chiffons et d’écorces réduits en 
bouillie, le papier gagne peu à peu l’Europe à partir de 
l’an 1000. Alors fort rare, il est acheté chez l’apothicaire 
ou l’orfèvre.

Vers 1440, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg ouvre 
la voie à la vulgarisation des connaissances par la 
diffusion des livres, ce qui contribue à l’essor de 
l’utilisation du papier. L’énergie hydraulique 
est dès lors utilisée pour sa fabrication. 
Au XIXe siècle, face à la croissance de la 
demande, les chiffons viennent à man-
quer et l’industrie cherche d’autres 
matières premières. L’utilisation de la 
pâte de bois est brevetée vers 1840 et 
les processus chimiques de purifica-
tion de la cellulose 1 se développent. 
Ces découvertes permettent d’obte-
nir des fibres de meilleure qualité et 
d’augmenter la vitesse de produc-
tion. L’industrialisation du papier se 
développe au XXe siècle pour obtenir 
le produit de consommation quoti-
dienne aux multiples usages que l’on 
connaît aujourd’hui.

DU BOIS AU PAPIER

Le papier peut être produit à partir de différentes matières 
fibreuses, comme le bois, certaines plantes (chanvre, lin, 
fibre de canne à sucre), les textiles naturels ou le papier 
recyclé. Actuellement, on utilise principalement de la 
pâte de bois de résineux (les conifères couramment 
utilisés sont le pin, le sapin et l’épicéa), provenant des 
pays nordiques et celle de papier recyclé. Les chiffons 
entrent encore dans la production de certains papiers de 
grande qualité, comme les billets de banques. La trans-
formation du bois peut s’effectuer selon 2 procédés : l’un 
mécanique et l’autre chimique.
La pâte de bois dite « mécanique » est produite avec 
du bois écorcé, râpé et mélangé avec beaucoup d’eau. 
Les fibres sont ainsi séparées mécaniquement et trans-
formées en une pâte liquide, mélange de cellulose1 et 
de lignine2. Le papier ainsi produit est principalement 
utilisé pour les journaux, car il est peu solide et jaunit 
rapidement.

Pour obtenir la pâte de bois « chimique », les copeaux 
de bois écorcés sont cuits avec des réactifs, qui en 
dissolvent la lignine indésirable et séparent les fibres. 
Le rendement est moindre que pour la pâte méca-
nique, mais le papier obtenu est plus souple, plus 
solide et ne jaunit pas. La pâte de bois est brune et 
doit être blanchie à l’aide d’oxygène ou de chlore. La 
méthode utilisant le chlore gazeux, bon marché mais 
très polluante, n’a pratiquement plus cours en Europe. 
Pour rendre le papier plus apte à divers usages, on peut 
ajouter à la pâte de bois d’autres substances comme du 
kaolin ou du talc.

 
PAPIER
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INDÉSIRABLES

Le papier collecté doit être propre et exempt de matières 
étrangères. Les enduits de cire, les films plastiques, les 
colles et les autres résidus encrassent les machines lors 
du recyclage et peuvent même les bloquer.

Ne pas mettre à la collecte :
 mouchoirs en papier
 papier ménage et hygiénique
 papier gras
 nappes et serviettes
 vaisselle en papier et carton
 papiers et cartons d’emballage souillés
 papier filtre
 papier thermique et carbone
 papier de fleuriste
 pochettes
 photos
 papier autocollant
 cabas

LES AVANTAGES DU RECYCLAGE

 Economie d’énergie et d’eau pour la fa-
brication d’un papier recyclé comparé 
à la fabrication de papier à partir de 
bois. Il faut 120 l d’eau pour fabriquer 
1 kg de papier neuf, alors qu’il faut 
19 l pour 1 kg de papier recyclé. Du 
côté de l’énergie, sa consommation est 
réduite de 3 fois.

 Economie de matières premières, principale-
ment le bois (17 % du bois utilisé pour la fabrica-
tion du papier provient encore des forêts vierges).

 Préservation des forêts naturelles riches en biodi-
versité.

 Recyclage possible de 4 à 6 fois sans altération de 
la qualité des fibres. Quant au carton, il peut être 
recyclé une dizaine de fois.

 Diminution de la pollution de l’air (-75 %) et 
de l’eau (-35 %).

 Incinération des boues de désencrage dans les 
installations des usines de recyclage et récupéra-
tion de l’énergie sur le site.

UN CONTRAT-CADRE REMPLACE LA TAXE 
D’ÉLIMINATION ANTICIPÉE

Le marché du vieux papier et du carton est international 
et la formation des prix est volatile. Il est donc difficile 
pour les communes de prévoir les variations de coûts. 
C’est pourquoi, l’Union des villes suisses et l’Association 
des communes suisses ont décidé de collaborer avec les 
principaux acquéreurs de vieux papier pour chercher 
un nouveau modèle de financement. Il en est résulté un 
contrat-cadre d’une durée de 5 ans qui garantit à chaque 
commune, à partir de janvier 2007, l’acquisition du vieux 
papier collecté et un prix minimum pour celui-ci. Ce prix 

couvre une part substantielle des coûts 
de collecte des communes car 

elles ne souhaitent pas 
faire des gains avec le 

vieux papier.

Vieux papier

Cartons
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Mieux consommer,
c’est adopter de

nouvelles pratiques !

DU CÔTÉ DES PAPIERS HYGIÉNIQUES

Les papiers hygiéniques (papier WC, mouchoirs, papier 
pour le ménage) représentent 10 % de la consommation 
totale de papier en Suisse, c’est-à-dire 177’000 tonnes 
par année (= 20 kg par habitant).
14’000 arbres pourraient être préservés de 
l’abattage si chaque habitant de Suisse utilisait 
1 rouleau de papier WC en moins chaque année.
En dehors des périodes de rhume, il n’y a pas de danger 
pour la santé d’utiliser des mouchoirs en tissu, réuti-
lisables. Un lavage à 60 °C suffit à tuer les bactéries. 
En cas de doute, le séchage au soleil ou le repassage 
finira le travail et dissipera les éventuelles craintes.

PRODUCTION DE PAPIER NEUF 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L’utilisation mondiale de papier a sextuplé depuis 1950. 
La production de papier et de carton représente en 
tout 40 % de la récolte mondiale de bois. Les impacts 
environnementaux proviennent surtout des colorants, 
vernis, encres et additifs utilisés pour son impression 
ou imperméabilisation.
Ils proviennent aussi du transport et de la coupe du 
bois, ainsi que des fongicides ou biocides ajoutés 
aux pâtes industrielles pour en allonger la conserva-
tion lors de leur transport (par exemple du Canada 
à l’Europe). Un autre impact col-
latéral provient de la conversion 
de forêts primaires ou secondaires 
riches en biodiversité en planta-
tions intensives d’arbres (résineux, 
eucalyptus, peupliers) uniquement 
destinés à produire de la pâte à pa-
pier. Ces monocultures amènent une stérilisation de 
la couche arable du sol par le lessivage systématique 
des substances nutritives qui s’y trouvent. Comparées 
aux autres types de forêts, celles composées par 
exemple uniquement de conifères ont une biodiversité 
très pauvre, car leur litière est acide. Heureusement, 
papiers et cartons sont de plus en plus fabriqués à partir 
de sous-produits des scieries (copeaux, sciures) ou 
encore avec du « bois d’éclaircie ».

CONSOM’ACTEUR

Nous pouvons contribuer au maintien des 
surfaces forestières et de leur biodiversité en réduisant 
notre consommation.

Pensez par exemple à :

 utiliser le verso des feuilles comme brouillon
 photocopier et imprimer recto / verso
 utiliser du papier recyclé, y compris pour le ménage 

(papier toilette, mouchoirs, papier de ménage)
 pour du papier non recyclé, préférer celui qui porte 

des labels tels que FSC ou PEFC
 imprimer seulement si nécessaire (notamment vos 

messages électroniques)
 faire circuler les documents plutôt que de les diffuser 

en plusieurs exemplaires
 proposer à un magasin qui n’offre pas de choix de 

papier recyclé de le faire
 apposer un autocollant « Pas de pub s.v.p. » sur sa 

boîte aux lettres

LEXIQUE

1 Cellulose
Principal constituant des cellules végétales et du 
bois, servant de matière de base pour la fabrication 
du papier.

2 Lignine
Constituant fondamental du bois, cette substance 
confère aux tissus végétaux leur rigidité. Elle jaunit 
le papier, aussi cherche-t-on à l’éliminer lors de la 
fabrication.


