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L’histoire

AN 1 
Naissance de 
Jésus Christ

AN 105
Invention du pa-
pier en Chine

La tradition veut que le 
papier soit né en 105, 
date de sa présentation 
à l’empereur Qin 
Shihuangdi, par le 
mandarin Tsaï-Loun. 

Tsaï-Loun préconisait l’uti-
lisation de fibres issues du 
lin, du chanvre, du bambou 
et d’écorces de mûrier .

----------------------------------------

1440 
Invention de la  

-3000 av j.c
Apparition du 

papyrus en Egypte 

Fabriqué en superposant de 
fines tranches de tige de la 

plante, il est 
l’ancêtre du papier.

------------------------------------------

-----------------------------------------

AN 751
Bataille de Samarcande

Vainqueurs des Chinois, les Arabes récupè-
rent le secret de fabrication du papier. 

1673
Invention du 

N’ayant pas d’arbres adaptés, ils 
généraliseront le lin et le chanvre comme 
matières premières.
Les Arabes font 
du papier un 

1719
René-Antoine Ferchault de 
Réaumur pressentit l’usage de la fibre de 
bois pour fabriquer du papier. 
Après avoir étudié des nids de guêpes pape-
tière, il remarque qu’elles arrachent mécani-
quement des fibres de bois puis les collent 
entre elles à l’aide d’une substance sécrétée, 
pour construire leurs nids. 

1798-1799
Invention de la machine à fabriquer le 
papier en continu, par Louis-Nicolas Robert

1844 
Friedrich Gottlob 

outil de communication massif, si bien 
que les clés de sa  fabrication finiront par 
atteindre l’Occident.

Le papier n’arrivera que début XIVe en 
France ! 

cylindre Hollandais
C’est un événement majeur pour 
la trituration des chiffes et chif-
fons utilisés à l’époque pour fa-
briquer le papier. Cette nouvelle 
technique a de nombreux avanta-
ges sur les piles à maillets :

- qualité supérieure 
des papiers obtenus
- pertes en matières 
sèches limitées
- gain en énergie et 
en personnel à pro-

Basée sur le principe des 
caractères mobiles, la ty-
pographie va considéra-
blement faciliter l’écriture 
d’ouvrages papier, et donc 
augmenter la fabrication de 
papier. 

duction égale.
La machine va permettre de fournir des papiers de tous formats. La pâte 
à papier est préparée dans des cylindres hollandais qui déchirent les 
chiffons de chanvre, de lin ou de coton. 
Déversée dans la cuve, la pâte liquide passe sur la toile de la machine, qui 
est agitée mécaniquement. La feuille formée passe ensuite entre plusieurs presses 
garnies de feutres, 
puis entre des cy-
lindres sécheurs. 

La marine à voile est remplacée progressi-
vement par la marine à vapeur. La produc-
tion de chanvre ralentit et celui-ci devient 
rare et cher. 
Des difficultés d’approvisionnement en 
chiffon se font sentir et l’industrie cherche 
de nouvelles matières premières.

Problèm
e

Keller dépose un brevet, reprenant les idées de 
Réaumur, sur la fabrication de la pâte de bois obtenue 
à l’aide d’une meule. 
Il fabrique de la pâte mécanique au moyen d’un défi-
breur manuel. Il faudra attendre 1846 pour qu’Hein-
rich Voelter perfectionne cette invention.

1937
Les Etats Unis vo-
tent la Marihuana 
Tax Act, afin de lut-
ter contre la pro-
duction de Cannabis 
(issu du chanvre). 

Défibreur Voelter

du papier
Mais les premières 
feuilles de papier 
auraient, en réalité, 
été fabriquées trois 
siècles plus tôt. 

La fabrication du papier 
devient alors artisanale 
et mécanisée, grâce à 
l’utilisation générali-
sée des piles à maillets 
fonctionnant à l’énergie 
hydraulique. 

typographie par Gutenberg

René-Antoine 
Ferchaultd  de Réaumur

Départ ! (1)On continue par là (2)

Par ici 
(3)

Le dénouement approche ! (4)

Le mot de la fin
(5)
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Processus du recyclage du papier

Etape 2
Pulpage et défibrage

Cette étape permet de 
rompre les liaisons 
unissant les fi-
bres de cellulose 
entre elles et d’en 
séparer les princi-
paux éléments pol-
luants (plastiques, 
métaux…). Les vieux papiers sont mé-
langés à l’eau et quelques adjuvants, 
puis triturés.

Etape 5
Blanchiment

Etape 4
Désencrage

L’épuration sépare les 
fibres des éléments qui 
leur sont associés : 
colles, vernis, agrafes.

Le désencrage permet de retirer les particules d’encre 
de la pâte à papier. Cette opération utilise le principe 
de flottation. 

1 - On ajoute un tensio-actif (savon) à la pâte. 
2 - Des bulles d’air transitent dans la pâte à papier 
dans lesquelles viennent se coller les particules d’en-
cre et remonter à la surface. 
3 - La mousse ainsi créée contenant les particules d’en-
cre est évacuée par débordement ou aspiration. 
4 - Une fois pressées et déshydratées, ces mousses de-
viennent des boues de désencrage.

Le blanchiment 
de la pâte est 
obtenu soit par dilu-
tion avec une pâte de 
meilleure blancheur 
(pâte vierge ou issue de 
vieux papiers de haute 
qualité) soit par blan-
chiment chimique, par 
adjonction de peroxyde 
d’hydrogène.

Les processus de fabrication de papier classique et de papier recyclé 
sont relativement les mêmes. La grande différence réside dans la fabri-
cation de la pâte à papier et des matières premières utilisées dans sa 
réalisation puisque dans le cas du papier classique on se sert de fi-
bres de bois vierges, et dans la pâte recyclée on utilise en majeure par-
tie des fibres de papiers déjà utilisées (magazines, journaux, cartons). 

Etape 1
Collecte et tri

Emballages cartons, papiers 
de bureaux, etc. sont triés 
avant d’être conditionnés en 
« balles » selon différents 
critères : couleur, texture, 
qualité, etc. 

Etape 6
Fabrication du 
nouveau papier

Les fibres sont 
déposées sur une toile 
en mouvement où elles 
s’égouttent pour former 
une feuille qui sera 
pressée et séchée sur 
des cylindres chauffés 
à la vapeur. 

Tous les papiers 
Ecoburo sont blanchi, 
sans aucun chlore ou 
substance à problèmes. 

Etape 3
Epuration

métaux…). Les vieux papiers sont mé

Pour fabriquer 200 000 feuilles de papier A4, 
soit  1 tonne, il vous faut :  

4 tonnes de bois Quasiment aucun arbre
Chaque année, 1/5 ème de 
l’exploitation forestiè-
re est utilisé pour l’in-
dustrie papetière.

Le papier recyclé est 
fabriqué principalement 
à partir de fibres issues 
des déchets de papiers 

imprimés.

De quoi remplir 575757 612612612612
bouteilles d’eau. Ou une 
piscine de 86 m86 m86 m86 m33.

Soit quasiment moitié 
moins d’eau que pour du 

papier traditionnel. 

9 678,80 kWh d’énergie 6 452,53 kWh d’énergie
Pour comparaison, en 
moyenne, en 2010, un 
français utilisait en-
viron 7729 kWh par an.

Pour comparaison, en 
moyenne, un frigidaire 
de classe A consomme 
environ 201 kWh par an.

C’est le nombre de 
kilos de déchets 
produits. 

Soit 340 kilos de dé-
chets en moins.

gaz à effet 
de serre : 

gaz à effet 
de serre : 

86 508 litres d’eau 44 043 litres d’eau

340 millions de tonnes de papiers consommés 
chaque année.

Près de 11 millions en France. 167,2 kg de papier et cartons 
par habitant par an. 

Le saviez-vous ? 

Et dont les     seront recyclés. 2
3

Pensez à la planète et réduisez vos consommations en papier.
Priviligiez le papier recyclé. 

2 540 kg 
de co2 de co2

1 602 kg 

Papier classique Papier recyclé
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Les labels du papier Les labels du papier

Différents labels existent pour vous aider à choisir votre papier 
recyclé. 

Ces labels imposent  des mesures strictes concernant la fabrication, 
l’acheminement, ou le cycle de vie du papier en lui même. 

Le label Ange Bleu

Il représente le cahier des charges le plus abouti en 
matière de papier recyclé et de travaux d’impression.

Pour bénéficier de ce label, décerné produit par 
produit, l’industriel est tenu à :

Le label Cygne Blanc

Pour la production de fibres 
et de papier, les éléments 
suivants sont pris en 
considération :

garantir l’utilisa-•	
bilité des produits 
(adéquation fonc-
tionnelle du produit 
avec l’utilisateur), 
et une durée de vie 
minimale.

65 % de papiers recy-
clés post consomma-
tion : journaux, maga-
zine, etc. 35 % de papiers 

recyclés

obtenir d’un orga-•	
nisme extérieur  in-
dépendant, un comp-
te rendu d’expertise 
portant sur l’absence 
ou sur des teneurs  
extrêmement réduites 
de formaldéhyde, phé-
nols, glyoxal, etc.

Aucune 
substance 
dangereuse

n’utiliser aucun colorant, •	
aucune matière d’anoblissement 
de surface, ou autre additifs et 
revêtements, qui soient réperto-
riés dans la directive européen-
ne des substances dangereuses 
(Annexe I de la Directive 67/548/
CEE).

Chlore

renoncer complètement à l’uti-•	
lisation du chlore, des blan-
chissants halogénés et des 
agents complexes difficilement 
biodégradables (acide éthylène 
diamine tétraacétique – EDTA, 
diéthylène triamine penta acide 
– DPTA), pour le traitement des 
vieux papiers.

Faibles 
émissions 
dans 
l’atmosphère 
de soufre et 
de dioxyde 
d’azote.

Faible pollution or-
ganique et faible pré-
sence de chlore et dé-
rivés dans les eaux 
usées (DCO, phosphore 
P et halogènes organi-
ques AOX - chlorure),

Traitement des déchets.•	

Système de gestion de •	
qualité et environnemen-
tale.

NB: contrairement au label Ange Bleu, le label Cygne Blanc peut être 
accordé à un papier non recyclé.

Utilisation de produits chimiques écol
ogiques p

our le blanchimen
t,

le lavage, et le désencrage du 
papier

.

tio
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à partir de fibres •	
recyclées ou de 
fibres produites 
dans le respect de 
l’environnement.

de sorte que les papiers •	
écolabellisés ne soient 
pas de qualité réduite, du 
fait de leur conformité 
avec les exigences envi-
ronnementales strictes.

L’écolabel est délivré en France par AFNOR. 

Tout producteur peut en faire la demande car 
il s’agit d’un label volontaire.

dans des usines ayant •	
une meilleure efficacité 
énergétique,

en veillant à minimiser les •	
émissions dans l’air et la 
pollution de l’eau (émission de 
soufre et de CO2 dans l’atmosphère, 
nettoyages des eaux usées dans 
la production, etc).

Cy
cl

e 
de

 vi
e du produ

it

L’écolabel Europeen

Il s’agit du seul label écologique européen officiel. 
Il repose sur le principe d’une approche globale qui 
prend en considération le cycle de vie du produit.

Ce label soutient la filière papier vertueux en 
labellisant les produits qui sont fabriqués :

Il existe trois types de label FSC :

Label FSC 100% : signifie que la totalité du produit (chaque fibre et •	
chaque partie) provient de forêts certifiées FSC.

Label FSC Mixte : indique que le produit est fabriqué à partir de •	
fibres de bois issues de forêts certifiées FSC, de matières recyclées 
et/ou de Bois Contrôlés FSC.

Label FSC Recyclé: signifie que 100% du produit (chaque fibre et •	
chaque partie) est fabriqué à partir de matières recyclées (dont un 
minimum de 85% est issu de la post-consommation). Ce label est utilisé 
principalement pour des produits en papier mais peut également se 
retrouver sur certains produits en bois.

Le label FSC

Le label FSC est une organisation mondiale 
non gouvernementale indépendante, sans but 
lucratif, qui a élaboré un cahier des charges 
de gestion forestière.

Le respect 
de ce cahier 

des charges par les 
professionnels de la 

filière bois garantit , 
entre autres , la diversité 
biologique, la sauvegarde 
des espèces rares , le 
respect des populations 
locales, la productivité 
et la capacité de 

régénération des 
forêts .

Les labels du papierLes labels du papier
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Choisir son papier recyclé

L’un des critères décisifs à l’achat d’un papier recyclé est son degré 
de blancheur, puisqu’il s’agit de la principale différence avec du papier 
classique. Epaisseur, grammage et prix sont sensiblement les mêmes entre 

papier classique et recyclé. 
Le papier recyclé bénéficiant d’un bilan écologique bien meilleur cependant. 

Alors que les papiers fabriqués à 
partir de fibres vierges ont à peu près 
tous le même niveau de blancheur, un 
papier recyclé est visiblement plus 
ou moins blanc, parfois un peu gris, 
voire plus ou moins crème ou sépia 
selon les références. 

2 éléments rentrent en compte dans 
sa couleur définitive : 
- la phase de désencrage qui déter-
minera la couleur finale de la pâte 
à papier. 
- la qualité des papiers collectés 
pour leur recyclage : des papiers 

peu encrés – comme ceux imprimés 
couramment dans une entreprise – 
seront plus faciles à désencrer que 
des prospectus publicitaires ou des 
magazines fortement encrés.

Sur le plan de la communication, 
choisir un papier recyclé peu désencré 
est un moyen simple d’affirmer son en-
gagement écologique. Réservez alors 
les papiers très blancs à des impres-
sions spécifiques, quand vous avez 
besoin d’un fort taux de contraste 
(documents avec photos et graphiques 
en couleur par exemple).

Des indices de blancheur vous permettent de faire votre choix.

Le niveau de blancheur ISO mesure à 0,457 µm la réflectance du 
papier. 

Cette mesure est surtout fonction de la fluorescence du papier 
(qui peut être artificiellement augmentée quand le fabricant a recours 
à des azurants optiques) et très peu de la nuance du papier. Elle utilise 
un pourcentage comme unité. Plus le pourcentage est élevé, plus le papier 
est blanc. 

On considère que 60 % offrent une blancheur suffisante et que 80 % offrent 
plus de confort ; au-delà, on est dans la blancheur luxueuse. Notons que 
certains fabricants organisent leur gamme autour du niveau de blancheur 
ISO, comme Steinbeis dont les papier recyclés sont échelonnés tous les 10% 
(blancheur ISO à 60, 70, 80, 90 et 100).

Le niveau de blancheur CIE prend en compte l’ensemble du spectre 
visible et rend mieux compte de la perception visuelle de la 
blancheur des papiers. Elle favorise les papiers plus bleutés.

Questions fréquemment posées

Pourquoi mon papier 
recyclé engendre-t-il des 
bourrages à répétition ?

Il y a peu de chance que cela 
soit le papier recyclé en cause. 
Respectez-vous bien le sens de la 
flèche ? Certaines imprimantes 
sont plus sensibles que d’autre à 
ce paramètre. 
Dans quelles conditions 
stockez-vous votre papier, 
notamment en ce qui concerne 
l’humidité ? 

Les degrés d’hygrométrie du lieu 
de stockage, puis d’utilisation 
sont importants. Si votre local 
est trop humide, le papier aura 
tendance à gondoler et ne passera 
pas correctement en machine. C’est 
la raison pour laquelle il est 
toujours recommandé de sortir du 
stock ses ramettes de papier 1 ou 
2 jours avant de les utiliser. Le 
papier - qu’il soit recyclé ou non 
- pourra ainsi «se tempérer» et 
retrouver un niveau d’humidité 
propice à une utilisation sans 
bourrage.

Le papier recyclé permet-il des 
impressions recto verso ?

Sans aucun problème pour les impri-
mantes jet d’encre : elles présentent 
un chemin généralement simple et rec-
tiligne. 

La feuille rentre d’un côté et ressort de 
l’autre sans subir de multiples torsions. De 
plus le dépôt des gouttelettes d’encre n’en-
gendre aucune modification physique du pa-
pier. La feuille ressort donc intacte et se 
prête facilement à un usage en recto verso.

C’est plus compliqué pour les im-
primante laser et copieurs - c’est 
à dire les appareils qui impriment 
à base de toner (poudre noir qui 
est déposée et fixée sur le papier).  

Le cheminement de la feuille dans l’impri-
mante est plus sophistiqué et la feuille 
passe autour de plusieurs rouleaux. Elle 
passe d’abord sur le tambour qui dépose une 
fine couche de toner, puis la feuille passe 
dans le four, où le toner est « cuit » et 
fixé sur la feuille. Lors du passage dans 
le four la feuille peut subir des modifica-

tions physiques dues aux fortes 
températures en jeu. À la sortie 
du four, certaines références de 
papier recyclé ont tendance à se 
galber. 

Pour une impression simple face 
ce n’est pas gênant, mais pour 
du double face (recto verso), sur-
tout avec une imprimante ou un 
copieur qui ne le gère pas nati-
vement, cela peut engendrer des 
bourrages. 

Oui, qu’il s’agisse d’im-
primante laser ou jet d’en-

cre, tous les papiers ramette à 
fibres recyclées que nous propo-

sons passent parfaitement dans les 
imprimantes contemporaines. Pour fa-

voriser un passage parfait en machine, 
un papier – qu’il soit recyclé ou non 

- peut présenter une rugosité différente 
entre le recto et le verso, c’est ce qu’on 

appelle un papier « préformé ». 
La flèche présente sur la tranche de 

la ramette indique alors la face 
de la feuille destinée à recevoir 
l’encre. Respectez donc bien le 

sens de la flèche en char-
geant la cassette de 
votre imprimante.

Le
 p

ap
ier

 rec
yclé passe-t-il dans toutes les imprimantes ? 

Les degrés d’hygrométrie du lieu Les degrés d’hygrométrie du lieu Les degrés d’hygrométrie du lieu Les degrés d’hygrométrie du lieu Les degrés d’hygrométrie du lieu Les degrés d’hygrométrie du lieu 

90

110

http://www.ecoburo.fr/description/groupe/papier-memo-print
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-vision-classic-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-vision-trend-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-vision-pure-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80-g-500-feuilles-nautilus-super-white
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Papier fibres vierges et 
recyclées 

Memo Trio-Print Plus
MK1470

Papier fibres vierges 
Color Copy FSC  

MK1558

Papier Fibres Vierges 
FSC IQ Triotec Premium 

 MK1554

110

113

160

166

Retrouvez toutes nos offres papier grande quantité 
sur notre site. 

ecoburo
Solutions écologiques pour le bureau

www.ecoburo.fr
contact@ecoburo.fr

02 51 88 25 01  

NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi
9h-13h | 14h-18h

Plus de 5000 produits plus 
respectueux de l’environnement. 

Ecoburo, solutions écologiques pour le bureau.

Papier Recyclé 
Mémo Print 

MK1643

Papier Recyclé Steinbeis 
Classic White 

MK1001

Papier Recyclé Steinbeis 
Evolution White 

MK1785

Papier Recyclé Mémo 
Recycling Plus 

MK1100

Papier Recyclé 
Steinbeis Trend White   

MK1170

Papier Recyclé Mémo 
Recycling Pro 

MK1780

Papier Recyclé 
Steinbeis Pure White 

MK1634

70

70

100

80

80 90

9058

58

135

90

90 110

110

Ci dessous des échantillons de notre gamme 
de papiers recyclés.

Papier Recyclé 
Nautilus Copy 

MK1043

Papier Recyclé 
Nautilus Super White 

MK1555

85 95110 133

http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80g-500-feuilles-memo-trio-print-plus
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-90g-500-f-color-copy-pour-imp-laser-couleur-fsc
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80g-500-feuilles-iq-triotec
http://www.ecoburo.fr
http://www.ecoburo.fr
http://www.ecoburo.fr/description/groupe/papier-memo-print
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-vision-classic-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-evolution-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80g-500-feuilles-recycling-plus
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-vision-trend-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80g-500-feuilles-memo-recycling-pro
http://www.ecoburo.fr/ramette-a4-80g-500-feuilles-steinbeis-vision-pure-white
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80g-500-feuilles-nautilus-copy
http://www.ecoburo.fr/ramette-papier-a4-80-g-500-feuilles-nautilus-super-white

