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Résumé 
 

Depuis une dizaine d’années, la tendance de la production française de papiers cartons est orientée à la baisse. En 2013, par  
exemple1, la production, qui s’élevait à 8 millions de tonnes, baissait encore de 0,5 % par rapport à 2012, les importations qui 
représentaient près de 5,3 millions de tonnes chutaient de 5,6 % et les exportations, correspondant à 4,4 millions de tonnes,  
diminuaient de 1,9 %. 
La même année, selon COPACEL, la consommation de papiers et cartons à recycler / de recyclage comparée à la production de 
papiers et cartons (incluant la pâte marchande à recycler), affichait un taux d’utilisation de 64 % (en quantité 5,15Mt), en progression 
de 3% par rapport à 2012. Les fibres de récupération2, dont la consommation est en constante augmentation, représentent la 
principale matière première de l’industrie papetière.  
En dix ans, le taux de récupération des produits usagés à base de papiers et cartons est passé de 46% à 82% (tonnage de PCR 
récupérés / consommation apparente de papier carton). Comme l’indique FEDEREC3, le tonnage collecté en France, en 2014, a 
atteint 7,31 Mt, correspondant à un taux de récupération de 82% qui place la France dans le peloton de tête de la récupération des 
papiers-cartons (la moyenne européenne est de 71,7%). 

 
Figure 2 : Matières premières issues du recyclage, en France, en 2012 

 
 
La présente étude vise à évaluer et analyser l’adéquation entre les sortes papetières produites en France et la demande de l’industrie 
papetière française. Elle se situe dans un contexte très attendu, en lien notamment avec le rapport du Député Serge BARDY, le 
décret cinq flux, la loi de transition énergétique et le renouvellement des agréments des éco-organismes Ecofolio et Eco-Emballages.  
 

                                                      
1 Rapport de la COPACEL publié en décembre 2014 
2 Rapport d’activité COPACEL 
3 Conférence de presse de Septembre 2015 
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Objectif de l’étude 

L’objectif de cette étude - lancée le 6 novembre 2015 à l’occasion de la première réunion du Comité de Pilotage4 à Paris - est d’établir 
un état des lieux et une analyse prospective des flux de sortes papetières produites en France et des besoins des utilisateurs finaux. 
Ceux-ci permettront d’évaluer l’adéquation actuelle et future entre l’offre et la demande. 

Périmètre de l’étude 

Le périmètre de l’étude englobe la production des sortes (localisée essentiellement au niveau des centres de tri), leur négoce et leur 
utilisation finale. Les principaux acteurs sont à la fois des entreprises privées et des collectivités publiques dont les intérêts ne 
convergent pas toujours, ce qui peut parfois se traduire par l’apparition de tensions. 

 
Figure 3 : Circuit des papiers-cartons recyclés 

 
Les sortes papetières sont nombreuses, quatre-vingt-quinze précisément, décrites dans la norme EN643 parue en janvier 2014. 
Nous nous sommes concentrés, en concertation avec le COPIL, sur les sortes ou groupements de sortes représentant 
individuellement environ ou plus de 5 % du total de la production annuelle5 : 

- Emballages commerciaux, ondulés et plats récupérés : 1.04, 1.05 et 5.02 – 51% 
- Papiers graphiques triés pour désencrage : 1.11 – 16% 
- Journaux et magazines mélangés : 1.09 (= anciennement 1.10, à distinguer du 1.11) – 5,4%  
- Papiers Cartons mêlés : 1.02 et 5.01 – 5,2% 

- Papiers bureau et archives : 2.05, 2.06 et déclinaisons - 4,9% 
- Archives blanches sans bois : 3.05 à regrouper avec le 2.05, 2.06 – 4% 
- Chutes de production de caisserie (4.01) - 5,5% 

 
L’ensemble des sortes a néanmoins été largement évoqué lors de nos entretiens. 
Celles-ci représentent un marché important d’environ 7,3 millions de tonnes6, soumis à une demande nationale et 
internationale soutenue. Les chiffres de l’organisation CEPI en témoignent à l’échelle européenne.  

                                                      
4 COPIL 
5 Voir annexe n°1 : tonnages Papiers Cartons, ADEME FEDEREC, 2014 
6 Observatoire statistique de FEDEREC 2014. 
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Nos entretiens ont montré qu’il n’existait pas, a priori, de tonnages de sortes papetières en déshérence ; elles trouvent 
toutes rapidement preneurs, démontrant ainsi le dynamisme du secteur. 
Des « tensions » existent cependant sur certaines sortes papetières. Nous avons cherché, dans le cadre de l’étude, à 
mieux les identifier en apportant des réponses aux questions suivantes : sont-elles habituelles dans la relation entre 
acheteurs et vendeurs ? Ou sont-elles plus directement liées à un excès de production ou au contraire à un déficit d’offre ?  

Définitions 

Dans le cadre de l’étude, nous retiendrons les définitions suivantes : 
 
Sorte papetière : « lot de produit fibreux constitué de PCR et correspondant à une qualité d’usage, utilisés comme matière première 
dans la fabrication de produits à base de papiers et de cartons dans l'industrie papetière. » 
 
PCR - Papiers et Cartons Récupérés – à Recycler – de Recyclage : papiers et cartons, sous toutes leurs formes, à base de fibres 
naturelles adaptées au recyclage et 
« Produits constitués essentiellement de papiers cartons, qui peuvent comprendre d’autres constituants tels que les couches de 
surface, produits stratifiés, reliures spirales etc., qui ne peuvent pas être éliminés par des processus de tri à sec » (réf : EN 643) 
 
Matériaux non désirés : “matériaux non adaptés à la production de papiers et de cartons” qui peuvent comprendre les éléments 
suivants : 
Des composants non-papier, 
Des papiers et cartons non conformes à la définition des sortes, 
Des papiers et cartons préjudiciables au process de production, 
Des papiers et cartons non adaptés au désencrage (le cas échéant). (Réf : EN 643) 
 
Composants non papier : toute matière étrangère contenue dans les papiers et cartons pour recyclage / à recycler qui ne fait pas 
partie intégrante du produit et peut être séparée par des processus de tri à sec, comme par exemple, les métaux, les plastiques… 
 
Papiers et cartons non conformes à la définition des sortes : papiers et cartons d’une livraison qui ne correspondent pas à la 
description de la sorte précisée par la norme EN 643. L’acheteur et le fournisseur du lot doivent convenir d’un retour des papiers et 
cartons à recycler / de recyclage ou d’une requalification (soit vers une autre sorte de la norme EN 643 soit en tant que lot  non-
normalisé). 
 
Producteur de sorte : acteur privé ou public qui crée, par son activité de production ou sa collecte, une sorte papetière et qui la 
commercialise 
 
Utilisateur de sorte : acteur privé ou public qui, à partir de sorte papetière, crée un papier ou un carton et qui le commercialise. Il 
peut être qualifié d’utilisateur final. 
 
Cartographie : ensemble des opérations ayant pour objet l'élaboration, la rédaction et l'édition de cartes7. 
 
Test Liner : papiers et cartons multicouches pour carton ondulé, ni couchés, ni enduits 

                                                      
7 Source Larousse 
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Dénominations retenues  

Nous retiendrons pour cette étude, les dénominations des sortes papetières inscrites dans la norme EN643. Cette norme, qui a pour 
but d’aider les industriels « dans l’achat et la vente des matières premières destinées à être recyclées par l’industrie papetière, sans 
qu’un tri supplémentaire avant l’usage dans une usine de papier ne soit nécessaire »8 est au cœur de la problématique d’adéquation 
étudiée. 
Les sortes de papiers et cartons à recycler / de recyclage sont désignées de manière systématique par un numéro de code selon le 
système suivant : 
      Sorte de papier – EN643 – 2 – 03 – 01 
Description 
Numéro principal de la norme 
Groupe 2 (sorte moyenne) 
Sorte 3 (rognures blanches légèrement imprimées) 
Sous-groupe 01 (rognures blanches légèrement imprimées sans colle) 
 
 
Les sortes sont rassemblées par Ecofolio, sous des dénominations de soutiens, dans les barèmes proposés aux collectivités. Il s’agit 
des sortes EF1, EF2, EF3, utilisées essentiellement sur le marché français et qui diffèrent légèrement de la norme EN643. Ces 
regroupements n’ont jamais été cités au cours de nos différents entretiens.  
 
EF1 correspond aux sortes 2.05, 2.06 et 3.05 de la norme EN 643. La tolérance d’éligibilité est décrite comme suit : 

En643 – 2.05-2.06 EN643 – 3.05 EF1 

2 % de matériaux non désirés. 1 % de matériaux non désirés. 
3% de matières autres que 

papiers graphiques. 

1% de composants non papier. 0.5 % de composants non papier. 
1% max de matières non 

pulpables. 

  
EF2 correspond aux sortes 1.11 et 5.01 (sur justificatifs de composition et de qualité) qui concerne les journaux et magazines, sortes 
à désencrer.  

En643 – 1.11 EF2 

2.5 % de matériaux non désirés. 3% de matières autres que papiers graphiques. 

0.5 % de composants non papier. 1,5% max de matières non pulpables. 

 
EF3 correspond aux sortes 1.01, 1.02 et 5.01. 

En643 – 1.01 En643 – 1.02 En643 – 5.01 EF3 

3 % de matériaux non 
désirés. 

2.5 % de matériaux non 
désirés. 

3 % de matériaux non 
désirés. 

Taux réel de présence 
de papiers graphiques > 

50% 

1.5 % de composants 
non papier. 

1.5 % de composants 
non papier. 

3 % de composants non 
papier. 

Non définie. 

 
Les standards Eco-Emballages diffèrent également de la norme : le standard Papier Carton Non Complexé (PCNC) correspond aux 
sortes 1.05, 5.02, le standard Papier Carton Complexé (PCC) à la sorte 5.03 et le standard Papier Carton Mélangé (PCM) à la sorte 
5.01. 
Nous reviendrons dans notre rapport sur l’impact de ces différentes dénominations sur l’adéquation des sortes. 

                                                      
8 EN 643 :2014 F 
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1. ETAT DES LIEUX DES SORTES PRODUITES ET EXPORTEES  

1.1. Cartographie des producteurs de sortes 

Le circuit des PCR est une boucle mettant en jeu de très nombreux acteurs sur le terrain. Plus de 300 opérateurs de collecte, près 
de 1 000 collectivités9 et leurs centres de tri (plus de 230), des milliers d’entreprises, fabricants d’emballages ou imprimeurs et 
commerces entrent dans ce champ. Nous avons concentré notre analyse sur les opérateurs de collecte et les collectivités. 
 
Nous distinguons dans l’étude, deux types de provenances : 

Provenance industrielle, pré ou post consumer10. Il s’agit principalement de sortes propres et bien triées (cartons des 
hypermarchés, rognures d’imprimerie, invendus de presse…). La collecte industrielle, en place depuis de très nombreuses 
années, est une collecte mûre et solide dont les intervenants sont majoritairement des entreprises affiliées à FEDEREC, 
FNADE et les acteurs de l’ESS. 
Le potentiel de développement réside principalement dans la collecte des papiers de bureau.  
Provenance ménagère (et des assimilés) ou des collectivités ou municipale ou post consumer. La collecte des vieux papiers 
et chiffons est très ancienne ; elle était réalisée au 18ème siècle par des dizaines de milliers de chiffonniers. Le modèle de 
collecte contemporain a démarré avec la mise en place de la collecte des emballages en 1992.  
Le taux de recyclage des papiers du Service Public de Gestion des Déchets communiqué par Ecofolio est de 55 %; la marge 
de progrès est donc réelle auprès des assimilés (commerces, TPE, etc…). Le plus gros tonnage non recyclé reste néanmoins 
celui des ménages.   
Le taux de recyclage des papiers-cartons ménagers, communiqué par Eco Emballage, s’élève à 67%. 

Enfin, nous constatons que la production est très variée et disséminée sur l’ensemble du territoire français.  

 Provenance industrielle 

Faute de données existantes et accessibles, la cartographie des sortes de provenance industrielle s’avère difficilement réalisable à 
ce jour. FEDEREC travaille actuellement à la production de données éventuellement disponibles fin 2016. Nous pourrons à ce 
moment- là en bénéficier et procéder à la réalisation des cartes demandées. 

 Provenance ménagère et assimilée 

La cartographie de la production des sortes de provenance ménagère a été rendue possible par l’exploitation de données 2014 
communiquées par l’ADEME, FEDEREC, Eco-Emballages et Ecofolio. 

                                                      
9 Rapport Annuel Eco-Emballages 2014 
10 Pre consumer : avant consommation. Il s’agit des déchets de production par exemple. Post consumer : après consommation. 
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Figure 4 : Organisation de la production des sortes papetières selon les provenances industrielles et ménagères 

1.2.  Production et évaluation du tonnage sorte par sorte et par région.  

Une estimation des gisements est produite conjointement chaque année par FEDEREC et l’ADEME à partir des chiffres communiqués 
par les acteurs de la filière de récupération, membres de FEDEREC, par la COPACEL et par les déclarations faites auprès des éco-
organismes. Ces valeurs sont également complétées par les données des douanes pour la partie liée à l’exportation ou l’importation 
des sortes. 
 
Le gisement potentiel des PCR est estimé à 8,920 millions de tonnes11. 
Sur la base de ces chiffres et d’une performance de collecte estimée à 82%, le gisement produit s’élèverait en 2014 à 7,315 millions 
de tonnes12, réparties entre provenance industrielle (5,200 millions de tonnes) et ménagère (2,110 millions de tonnes13). .  
 
Les tonnages perdus sont quantitativement importants dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR). Les dernières estimations, 
datant de 2007, proviennent de l’étude MODECOM 14 effectuée sur la base de 20,10 millions de tonnes d’OMR. Les chiffres des PCR 
perdus estimés, s’élevaient à 2,10 millions de tonnes pour les papiers et 1,14 millions de tonnes pour les cartons. La part des 
assimilés, estimée à 22 % du tonnage total des OMR, est non négligeable. Selon leurs activités, les assimilés contribuent, du fait du 
faible déploiement de la collecte sélective publique, directement à la perte de tonnage, notamment sur les segments de sortes tels 
que les papiers de bureaux (sortes 2.05 et 2.06).  
La fiscalité a une influence sur la perte de tonnage de papiers et des assimilés, dans la mesure où une Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères doit être payée par les acteurs sans qu’ils puissent toutefois bénéficier systématiquement d’un tri ménager. De ce fait, 
ils ne sont pas prêts à payer en supplément un service privé de collecte, proposé notamment par le secteur de l’Entrepr ise Sociale 
et Solidaire (ESS). Souvent, pour des raisons de confidentialité, ils ne souhaitent pas non plus jeter indifféremment des documents 
de travail dans les bacs de tri. Le décret cinq flux, publié récemment, devrait pouvoir faire évoluer la production des sortes.  

                                                      
11 Sur la base indiquée par FEDEREC des 7,315 millions de tonnes correspondant à 82 % de taux de collecte. 
12 Observatoire statistique FEDEREC 2014. 
13 Source ADEME FEDEREC 2014 
14  Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères - http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/6747-caracterisation-bilan-grand-public-
2007.pdf 
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Comme le montre le graphique issu du Bilan National du Recyclage (Mars 2015)15, l’évolution de la collecte des PCR est positive, 
assez nettement depuis 2005, malgré un léger tassement enregistré depuis 2011. 

 
Figure 5 : Évolution des tonnages collectés pour quatre types de déchets, en France, depuis 10 ans (indice base 100 en 2005) 

 Estimation par catégorie de sortes  

 

Catégorie de sortes 
Production 

2014 
Collectivités Professionnels 

Sortes mêlées  
 1.01, 1.02, 1.03, 5.01, 5.02, 5.03, 5.05.01, 

5.05.02,  5.11. 
643 200 493 200 150 000 

CCR  
 1.04, 1.05, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 

4.07, 4.08, 5.04, 5.08, 5.12, 5.13 
3 958 950 575 550 3 383 400 

Sortes à désencrer  
 1.06, 1.07, 1.09, 1.11, 2.01, 2.02 

1 877 650 1 164 150 713 500 

Autres sortes / Sortes supérieures  2.03, 
2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 
2.12, 2.13, 2.14, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 
3.06, 3.08, 3.09, 3.10, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 

3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 
5.05.03, 5.06, 5.07, 5.09, 5.10, 5.14 

930 300 5 850 924 450 

 
 

Figure 6 : Tableau des tonnages produits selon les provenances – 2014 – FEDEREC – (MàJ dans l’étude) 

 

                                                      
15 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-national-recyclage-2003-2012-synthese-201503.pdf 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-national-recyclage-2003-2012-synthese-201503.pdf
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Certaines sortes proviennent exclusivement d’une collecte ménagère et assimilée (1.11) ou industrielle (la grande majorité des 
belles et moyennes sortes). La provenance, notamment ménagère et assimilée, peut parfois devenir source de tensions, en autre 
sur les qualités. 
Certains échanges directs entre entreprises ou entre papetiers et hypermarchés par exemple, ne sont pas sujets à des remontées 
d’informations auprès d’une instance officielle. Dès lors, leur comptabilisation précise est délicate et réalisée seulement à  partir 
d’informations provenant d’experts (cas de la sorte 4.01). A titre d’exemple, pour la 4.01, FEDEREC attribue, régulièrement des 
valeurs de tonnage, issues du terrain.   
Pour les sortes graphiques, l’étude annuelle menée par SEHERO16 est un bon outil de recherche des corrélations existant entre les 
tonnages mis sur le marché, donc potentiellement à recycler, et les tonnages collectés.  
Il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude comparable pour le secteur de l’emballage.  

Le cas du 5.02 – 5.01 
Nous avons montré dans le chapitre « Dénominations retenues » que des différences de contenu des sortes existaient en fonction 
de leur dénomination.  Ainsi les sortes 5.01 et 5.02, issues des collectivités, sont bien produites et commercialisées mais non 
consommées en tant que telles. Elles n’apparaissent pas forcement dans les échanges commerciaux jusqu’au recycleur final.  
 
Ce que dit la norme : 

Code Nom Description 
Composant 

non papier en 
% max 

Total des 
matériaux non 

désirés en % 
max 

Production en 
tonne (2014) 

5.01 
Papiers 

mélangés 

Mélange de diverses sortes de 
papiers qui peuvent être compris 
dans les groupes 1 à 5 

3 3 50 346 

5.02 
Emballages 
Mélangés 

Mélange de diverses qualités de 
papiers et cartons d’emballages 
usagers, exempt de papiers 
graphiques. 

1.5 3 492 564 

 
Figure 7 : Extrait norme EN 643 

 
La consommation apparente de 5.02 n’est que de 130,000 tonnes environ pour une production de près de 500,000 tonnes. Il en est 
de même pour le 5.01 dont 30,000 tonnes sont vendues sous la dénomination 1.11. 
Dans la mesure où la norme identifie clairement les sortes mises sur le marché, il existe une incohérence par rapport à celle-ci. Les 
papetiers ne semblent pas, en effet, demandeurs de 5.02 mais de 1.04. Les sortes majoritairement produites en 5.02, achetées 
comme telles par les intermédiaires sont revendues en 1.04. La mesure de la qualité est remise en question tout comme son 
adéquation par rapport à la demande ; nous reviendrons sur ce point dans la partie 3. Adéquations de cette étude. 
D’après les déclarations de producteurs rapportées à l’éco-organisme, le marché semblerait pouvoir s’accommoder de la situation 
tant que les productions sont bien vendues.  

Le cas du 1.01 - 1.02 
Les conséquences de ces différences peuvent se traduire par des problèmes de qualité sur les sortes (la sorte 1.02 par exemple est 
considérée comme un « sous-produit » par les acteurs de la filière papetière) ou par des baisses de l’aide financière des éco-
organismes (la sorte 1.11 est mieux soutenue que la sorte 5.01 sauf si celle-ci justifie d’une composition équivalente à la 1.11).  
A ce sujet, il convient de rappeler la différence entre les sortes 1.01 er 1.02, souvent confondues : 
-          La sorte 1.02, « Mélange de diverses qualités de papiers et carton, contenant au maximum 40% de journaux et magazines », 
utilisée pour la production de la cannelure, est demandée et consommée par l’industrie papetière en France. Bien qu’il s’agisse 
d’une sorte en mélange, c’est la fibre brune qui intéresse l’industrie papetière. 
-          La sorte 1.01, « Mélange de diverses sortes de papiers et de carton », ne comporte pas de limite maximale sur le taux de papiers 
graphiques. Utilisée majoritairement pour la production de carton plat (carton gris), cette sorte est peu consommée en France. Les 
usines consommatrice se trouvent surtout en Allemagne et en Espagne. 
 

                                                      
16 « Actualisation des flux de produits graphiques en France » 
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La sorte « papiers cartons mélangés » issue du tri des collectes sélectives, qualifiée de 1.02, assez pauvre en carton, devrait dans de 
nombreux cas être qualifiée de 1.01. Du fait de son faible taux de carton, cette sorte répond seulement aux critères de qualité et 
aux besoins d’un nombre limité d’usines papetières en France. 

 Cartographie sortes par sortes et par région 

Lors du premier Copil, il nous a été demandé de réfléchir à une vision régionale de la production et de la consommation des sortes. 
Des cartes représentant les productions par sorte et par région ont été préparées sur la base des données de 2014 fournies par les 
éco-organismes, les syndicats professionnels et l’ADEME. La géographie des anciennes régions a été conservée afin d’obtenir des 
résultats plus fins.  
L’ambition est de pouvoir rapprocher les consommations des productions et favoriser ainsi l’économie circulaire dans les territoires.  
Les papetiers pourraient ainsi travailler plus localement en limitant les frais de transport (à leur charge) et donc les émissions de 
GES17. 

Production totale 
Les données de production des sortes en tonnes, par région ont été cartographiées ci-dessous.  
 

 

 
 
 
 

Figure 8 : Production en France en 2014 : sortes mêlées, CCR, sortes à désencrer, sortes supérieures 

 

                                                      
17 Gaz à effet de serre 
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Production des collectivités  
Les sortes produites en centres de tri publics sont les sortes 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.11 5.01, 5.02, 5.03 et très minoritairement les 
sortes 2.05, 2.06 et 3.05. Nous constatons qu’il existe une corrélation entre densité de population et production de sortes de 
provenance ménagère. Des écarts existent néanmoins. La moyenne des PCR collectés par les collectivités est d’environ 35 
kg/habitant18 en 2014. 
 

 
Figure 9 : Production des collectivités en kg/hab, 2014 : toutes sortes confondues 

 

 
Les cartes ci-dessous montrent que la production de sortes des centres de tri n’est pas homogène sur le territoire. Il serait 
intéressant, dans le prolongement de l’étude, de rapprocher ces résultats de tri avec la mise en place de la taxe incitative. 
 

 
 
 
 

                                                      
18 Calculé lors de l’étude 
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Figure 10 : Production des collectivités en kg/hab, 2014 : sortes mêlées, CCR, sortes à désencrer, sortes supérieures 
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1.3. Représentation et évaluation des exportations de sortes papetières 

Les chiffres fournis par COPACEL, issus des douanes françaises de 2014, ont été utilisés pour réaliser les cartes de représentation 
des exportations ci-dessous.  
 

 
 Figure 11: Exportation des PCR – Echelle mondiale 

 

 
Figure 12: Exportation des PCR – Echelle européenne 
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Suite à l’analyse de ces données, nous constatons que 81,5% des exportations ont lieu au sein de l’Union Européenne (plus la Suisse). 
L’Espagne est le premier client de la France ; un acheteur de PCR a fait la réflexion suivante sur la construction des prix et l’influence 
d’un grand acteur espagnol qui achète en France : « Quand SAICA éternue, tout le monde s’enrhume ». 
L’Asie est un partenaire d’échange important mais non prépondérant. Les échanges « grand export » sont par ailleurs restés assez 
stables depuis 2010. Ces marchés sont souvent vus par les entreprises, que nous avons rencontrées, comme un facteur de 
déstabilisation des prix ou comme un exutoire pour des productions de faible qualité.    
Les principales destinations et tonnages (supérieurs à 1000t) des exportations sont présentés ci-dessous : 
 

Destination 
Tonnages concernés 

(2014) 

Espagne 1 197 752 

Allemagne 439 820 

Chine 421 696 

Pays-Bas 322 732 

Belgique 270 906 

Italie 46 108 

Inde 41 988 

Suisse 36 233 

Indonésie 17 900 

Malaisie 16 984 

Slovénie 9 178 

Corée du Sud 6 062 

Suède 4 760 

Thaïlande 4 432 

Singapour 4 178 

Autriche 4 140 

Royaume-Uni 2 571 

Pakistan 2 475 

Vietnam 1 606 

Pologne 1 017 

 
Figure 13 : Destination d’exportation depuis la France (tonnages supérieurs à 1000t) – Source COPACEL d’après les données douanes France 2014. 

 
L’Espagne, qui importe 30 % de ses besoins en PCR19, influe fortement sur la construction des prix en France. Les PCR importés sont 
acheminés en grande partie vers le nord et l’est du Pays où sont localisées les usines papetières.   
 

                                                      
19 Source statistiques publiées par ASPAPEL (Association espagnole de fabricants de pâte, papier et carton 
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Figure 14 : Centres de production de papier et de cellulose en Espagne 

 
 

L’Allemagne, de très loin le plus gros consommateur de PCR en Europe (voir la figure ci-dessous), est le second partenaire 
d’échanges de PCR. 
 
 

 
 

Figure 15 : Utilisation de PCR par pays – 2014 (CEPI) 

 



Etude sur l’adéquation entre les sortes papetières produites et les besoins des utilisateurs                                                   |    PAGE 21   

 

 

 

1.4. Typologie des installations existantes et centres visités 

Le tri préalable à la préparation de toutes sortes papetières peut être effectué « à la source » par l’utilisateur de matière de 
provenance industrielle (par exemple le papier de bureau collecté en corbeille dédiée) ou en centre de tri sur des sortes mélangées 
(emballages ménagers).  
Le tri peut être manuel (opérateurs) et/ou mécanique (systèmes automatiques de tri optique, balistique…)  
Un tri négatif consiste à extraire d’un flux de déchets la ou les fractions de déchets indésirables, un tri positif permet de prélever 
une ou plusieurs fractions de déchets valorisables dans un flux. 

 Installations de tri existantes  

Centres de tri : généralités 
Il n’existe pas cependant, à notre connaissance, de référentiel normé pour la conception des centres de tri, à l’exception de la norme 
X35-702 portant notamment sur l’ergonomie. 
Eco-Emballages a publié en 2005, un guide « Concevoir, construire et exploiter un centre de tri » et certains bureaux d’études 
proposent des solutions sur la base de l’expérience et des évolutions technologiques.  
La qualité, le nombre de sortes, les volumes des flux entrants et sortants et la gestion des refus de tri sont des paramètres qui varient 
en fonction de la provenance. Dès lors, la conception et l’organisation des centres de tri de sortes papetières provenant des 
industriels ou des ménages diffèrent. 
Les centres de tri de déchets en provenance des industriels peuvent être mono-matériaux, spécialisés par exemple, uniquement sur 
le tri des papiers. Les centres de tri ménagers sont, de facto, multi-matériaux. A l’avenir, des centres de tri simplifiés devraient se 
développer, y compris pour les flux ménagers. 
L’utilisation du tri manuel et mécanique est courante pour les provenances industrielles, l’usage de la technologie de tri optique est 
plus fréquent pour les déchets ménagers. 

Provenance industrielle 
Quelques trois cent entreprises françaises, répertoriées par FEDEREC, sont actives dans le tri des papiers. 
 

 
 

Figure 16 : Hall de stockage d’un centre de tri industriel 

 

En centre de tri professionnel, la majorité des sites reçoivent en entrée des fractions déjà propres nécessitant généralement un tri 
manuel destiné à isoler les très belles sortes. 
Ces centres spécialisés produisent à la fois des sortes classiques cartons (1.04, 1.05), des sortes ordinaires (1.01 ou 1.02) et des 
belles et moyennes sortes (BMS) telles que 2.02, 2.05, 2.06, 3.05… 
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Provenance ménagère  
Les centres de tri ménagers traitent essentiellement des produits fibreux20 qui représentent les trois-quarts des tonnages traités.  
Les flux majoritairement triés concernent les sortes 1.11, puis 1.04, 1.05, 5.02, ensuite 1.02, dite « Gros de magasin », enfin le 5.03  
La France dispose, par rapport à ses partenaires européens, d’un nombre relativement important de centres de tri 21 disséminés sur 
l’ensemble du territoire français. 
 

PAYS POPULATION DU PAYS NOMBRE DE CENTRES DE TRI 
POPULATION MOYENNE 
DESSERVIE PAR CENTRE 

Pays-Bas 16 700 000 1 + export 5 000 000 

Allemagne 81 900 000 80 1 000 000 

Belgique 10 800 000 11 1 000 000 

Espagne 46 200 000 94 500 000 

Autriche 8 400 000 19 450 000 

Portugal 10 700 000 31 300 000 

FRANCE 63 400 000 247 250 000 

 
Figure 17: Comparatif du nombre de centres de déchets ménagers de tri privés et publics en fonction de la population par pays, Eco-Emballages, 2013 

 
 
Dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, ces centres ont une capacité de tri inférieure à 20 000 t/an : 
 

 
 

Figure 18 : Nombre de centre de tri selon leur tonnage annuel en France, 201222 

 
Le nombre de centres de tri devrait à l’avenir diminuer considérablement, en lien notamment avec l’extension des consignes de tri 
des plastiques et les avancées technologiques. Ceci aura pour effet de redéfinir la typologie et la capacité des centres. L’étude 
prospective sur la collecte et le tri menée par l’ADEME, en 2014, estime que le parc actuel pourrait être composé de 80 à 150 centres 
en 2030. 
 
  

                                                      
20 Analyse de la production des centres de tri en produits fibreux, ADEME, 2010 
21 http://www.ecoemballages.fr/collectivites/partager-les-bonnes-pratiques/centres-de-tri-les-bonnes-pratiques  
22 Chiffre ADEME, 2012 
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Figure 19 : Part de production dans les centres de tri de certaines sortes, 201023 

 Qualification des centres de tri 

Les centres de tri répondent avant tout aux exigences réglementaires associées aux demandes d’Autorisations Préfectorales. Ils sont 
libres de suivre également les recommandations de contrôle qualité des normes Afnor X 30 43724, X30 43425 et X30-46826. La norme 
X30 437 contribue notamment à construire une clé de répartition des tonnages de matériaux sortant d'un centre de tri entre les 
différentes collectivités clientes. 
Les centres disposent fréquemment d’une ou plusieurs certifications : environnementales (ISO 14001), de sécurité (OHSAS) et de 
gestion de la qualité (ISO 9001).   

 Structures visitées 

Nous avons visité quatre centres récents de tri de déchets de provenance industrielle et cinq centres de tri de déchets issus des 
ménages. Ces visites ont été complétées par des rendez-vous avec trois structures de négoces nationales, deux collectivités et un 
centre d’affinage. (cf : « Annexe n°2 : Détails des producteurs visités ») 
 

 
 

                                                      
23 Analyse de la production des centres de tri en produits fibreux, ADEME Ecofolio Eco-Emballages, 2010 
24 Déchets ménagers et assimilés - Constitution et caractérisation, en entrée de centres de tri, d'un échantillon sur un lot de déchets ménagers et assimilés collectés 
sélectivement  
25  Déchets ménagers et assimilés - Analyse de la composition d'une balle d'emballages en papiers et cartons en sortie de centres de tri 
26 Déchets ménagers et assimilés - Analyse de la composition de lots de journaux, revues et magazines 

1 centre d’affinage

3 entreprises privées de 
négoce interviewées

5 centres de tri -collectivités

2 collectivités visitées

4 centres de tri - industrie ls

Les trois standards soutenus dans le cadre des dispositifs de REP (1.11, 5.02 et 5.03) sont produits par la 
quasi-totalité des centres de tri (CdT). 

 1.11 5.02 5.03 1.02 1.04/1.05 Autres 

Part des CdT 
produisant la 

sorte 
98,2% 99,5% 95,9% 54,6% 40,4% 6,4% 

Part des CdT ne 
produisant pas la 

sorte 
1,8% 0,5% 4,1% 45,4% 59,6% 93,6% 

Production 2008 
en tonne 

1 115 811 435 753 35 110 359 389 42 251 63 787 
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Figure 20 : Répartition des structures visitées 

Provenance industrielle : 
Les producteurs ont le sentiment que les sortes correspondent au besoin exprimé car les refus de réception sont peu nombreux 
(par exemple sur un des sites visités, moins d’un camion par mois sur 330 à 350) tout comme les déclassements (de 5 à 10 camions 
par mois pour le même site). 
 
Cependant nous avons constaté que certaines sortes, telle que la 1.02 de provenance ménagère, ne correspondaient pas 
entièrement au niveau de qualité requis. Le taux de carton est faible et le taux de journaux-magazines est souvent supérieur à 40%. 
Il s’agit d’une mauvaise désignation de la sorte qui devrait être qualifiée de 1.01. Ce constat est également partagé par certains 
papetiers. 

Provenance ménagère : 
Nous avons constaté qu’une matière issue d’ordures ménagères et interdite par la norme EN643 (problème de traçabilité et 
d’hygiène) pouvait être produite en France pour l’exportation. En effet, les OM contiendraient, selon un producteur que nous avons 
rencontré, environ 25% de vieux papiers. Cette matière, produite mais non consommée en France, est vendue hors de l’hexagone, 
notamment en Espagne. 
 
Des nouveaux modes de consommation se sont développés ces dernières années. Les cartons de petite taille, provenant des achats 
sur internet sont désormais très présents dans la collecte sélective. Ce type de produit est difficile à identifier, directement, en 
centre de tri. Ces cartons ne sont finalement pas retirés en début de tri et se retrouvent dans le flux aval. Ceci peut entrainer 
potentiellement des dérives dans la composition des sortes. 
 
Nos interlocuteurs ont souligné le fait que les collectivités négociaient les prix avec plus d’âpreté. Il est désormais fréquent de voir 
des demandes de valeurs COPACEL, augmentées de bonus à la tonne. La concurrence entre des acheteurs plus nombreux provoque 
une surenchère des prix. Les collectivités, qui n’ont aucune difficulté à vendre leurs tonnages, ne tiennent pas toujours compte de 
la proximité des acheteurs.  
 
Faute d’une demande claire de la part des collectivités, des centres, pourtant très récents n’ont, par ailleurs, pas intégré les 
extensions de tri des plastiques, ni le tri des papiers bureautiques. Le déploiement de technologies de tri relativement récentes, à 
base de tri optique pour les papiers, n’en est qu’à ses débuts.  
 
Enfin, les arrêtés préfectoraux sont souvent perçus comme des éléments de blocage ; par exemple, la capacité autorisée de stockage 
des sortes produites est jugée parfois trop limitée (en moyenne de 5 à 7 jours maximum).  
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1.5. Gestion des PCR et production des sortes 

 
Figure 21 :  Gestion des PCR 

 

 Réception 

Les produits arrivent en centre de tri par camion, en vrac. Ils sont pesés sur un pont-bascule et contrôlés visuellement. 

 
 

Figure 22: Photo hall d’accueil centre de tri - exemple collecte ménagère 
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 Tri 

 
 

Figure 23 : Schéma général d’un centre de tri 

 

La première sorte produite, par séparation mécanique (trommel) ou séparateur balistique est le carton 1.05.  
Pour produire les sortes 1.11, 1.02 et 5.02 les technologies suivantes sont utilisées indépendamment ou en combinaison : 

 la séparation balistique (cf. schéma ci-dessous), 

 le tri optique : 
- la thermographie proche infrarouge (NIR) reconnaît les matériaux (polymères entre eux, papier, bois).  
- la thermographie infrarouge moyenne (MIR) trie les papiers et cartons selon leur grammage. Elle permet aussi un 

tri des « non papiers » comme les plastiques, les ELA et les métaux.  
- l’analyse de la couleur par caméra ou spectromètre (VIS) permet un tri des matières plastiques par couleur (par 

exemple le PET) et des papiers cartons, du verre et de certains métaux. La spectroscopie visible permet de 
distinguer un brun naturel (type carton écru) d’un brun imprimé (réalisé avec deux couleurs). Elle permet aussi de 
distinguer le journal (sans azurant otique) et le papier de bureau (avec azurant optique). 

 

Balles

Sacs

Vrac

TROMMEL
Tri corps creux et 

gros indésirables

Ensemble de machines de tri :

• Bandes
• Tables vibrantes

• Tri optique
• Overband

• Courants de Foucault

• Cribles aérauliques
• Cribles dynamiques

• ….
Cisaille

SCHÉMA GÉNÉRAL CENTRE DE TRI

1

2

3

4

5

Pré  tri

Méta ux  

ferroma gnétiques

Méta ux  non ferreux

Papiers Carton

Pla stique

Pla stique (PET, 

PEHD,..)

Tri optique

PEHDPET

PETC

Autres

Presse (s)  à  ba lle

Ca bine(s) de tri

• Convoyeurs ;

• Postes de tri ma nuel

SORTES PAPETIÈRES 1.02, 1.05, 2.04,…

EXPÉDITION

DÉCHARGEMENT

Gros indésira bles

Collecte industrielle propre

1 Dans le cas de la collecte industrielle, cette étape est généralement inutile

2 Le pré-tri peut être suffisant pour les sortes 1.05 et 1.04 dans certaines collectes industrielles

4 L’ensemble des machines de tri est en général plus simple (moins nécessaire) 

5 Cette partie n’est en général pas nécessaire pour une collecte industrielle propre

3 Les cabines de tri ne sont pas absolument nécessaires et comprennent moins de postes de tri

Ca mion à  fond 

mouva nt

1.11
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Figure 24 : Exemple de technologie, séparateur balistique27 

 
 

 
 

Figure 25: Exemple de technologie, le tri optique28 

 
 

 

                                                      
27 Sources : Concevoir un centre de tri, Eco-Emballages, 2005 
28 Sources : Concevoir un centre de tri, Eco-Emballages, 2005 



Etude sur l’adéquation entre les sortes papetières produites et les besoins des utilisateurs                                                   |    PAGE 28   

 

 

 

 Conditionnement 

Les sortes sont généralement conditionnées en balles d’une tonne minimum.  
 

 
 

Figure 26: Photo sortes 5.02 

 
Seule la sorte 1.11 reste majoritairement commercialisée en vrac à hauteur de 85%29. Le stockage et le transport du vrac sont 
effectués dans des camions à fond mouvant. 
 

 
 

Figure 27: Photo fond mouvant en chargement 

 

                                                      
29 Sources UPM et NorskeSkog 
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 Logistique  

Dans tous les centres que nous avons visités, l’espace de stockage était toujours assez limité. En général, la période de stockage 
maximale est de sept jours, obligeant le centre à une forte réactivité au niveau des livraisons. La gestion du stock est un problème 
récurrent abordé dans tous les entretiens que nous avons menés.  

 Perspectives  

Deux fabricants se distinguent sur le marché des capteurs optiques : la société française PELLENC avec laquelle nous nous sommes 
entretenus et la société TOMRA Systems. 
Pour PELLENC, le futur réside dans l’amélioration de la qualité obtenue avec le même nombre de machines ou la diminution du 
nombre d’étapes de tri tout en gardant les mêmes performances. 
Les objectifs affichés par l’entreprise : 97% de pureté sur la partie papier et 95% sur la partie carton, idéalement avec deux étages 
de tri. La société estime ne pas être loin de pouvoir atteindre ces résultats mais toujours avec trois étages de tri. Rappelons que la 
norme requiert un pourcentage de pureté de 97,5 % pour le carton (1.05) et les papiers graphiques (1.11). 
Malgré ces évolutions positives, le fabricant indique néanmoins qu’un contrôle qualité sera toujours nécessaire. 
Nous avons par ailleurs souhaité connaitre la position de la société par rapport à : 

- la remarque suivante des papetiers, « Plus les centres de tri sont automatisés moins la qualité est bonne » et 
- l’avis d’Eco-Emballages (énoncé dans son rapport Observatoire de la qualité, 2014), « La qualité est légèrement en retrait 

sur les centres de tri équipés de machines de tri optique ».  
La technologie des capteurs optiques est relativement récente et peut encore être améliorée : elle nécessite parfois des ajustements 
de réglages des machines », toutefois d’après PELLENC, la qualité des flux entrants en centres de tri serait aussi en baisse,  ce qui 
pourrait expliquer cette perception. 

 Gestion de la qualité 

La qualité des papiers cartons récupérés, se définit par rapport à :  
- la qualité entrante dans les centres de tri, elle doit correspondre à ce qui est nécessaire pour une production de qualité des 

différents produits du centre de tri ; 
- la qualité des sortes produites en fonction des critères définis dans la norme EN 643 et des demandes des utilisateurs de 

ces sortes. 
 
Afin de travailler uniformément sur la qualité au sein de sa fédération FEDEREC, a édité en 2007, avec Revipap des 
« Recommandations interprofessionnelles applicables à la filière Récupération Recyclage des papiers-cartons ». 
Le processus de contrôle qualité est le suivant : 

- la qualité des entrants est généralement contrôlée visuellement. Peu de centres de tri effectuent des analyses en 

laboratoire. Lorsque c’est le cas, un prélèvement aléatoire est effectué et les quantités précises d’indésirables et la part 

des différents produits (fibreux et non fibreux) dans le(s) échantillon(s) sont analysés. 

- les refus sont identifiés dès leur arrivée dans le camion, en fonction de leur aspect visuel et/ou olfactif. La présence 

d’ordures ménagères est la cause principale de rejet. 

- s’opère ensuite une gestion manuelle de la qualité du tri. La largeur des tapis, la vitesse de défilement et la hauteur de 

couche des produits sont déterminants pour un affinage optimum. L’ergonomie du tapis permettant à chaque opérateur 

d’atteindre l’ensemble de sa zone de tri et la possibilité donnée à l’opérateur de stopper le tapis sont deux facteurs clés de 

réduction du risque de présence d’indésirables. 

- une fois la mise en balles terminée, la qualité des sortes produites est contrôlée visuellement, en se référant à l’aspect 

extérieur des balles.  

- les centres qui possèdent un laboratoire effectuent un contrôle plusieurs fois par mois sous forme d’une caractérisation de 

la balle soit par destruction soit par carottage. Cette dernière technique est peu diffusée car son coût est important.  

- un contrôle d’humidité est réalisé très régulièrement par les centres de tri. L’humidité des PCR prélevés aléatoirement ne 

doit pas excéder 10%, comme défini dans la norme EN 643. 
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- les caractérisations, pour les collectivités, menées par Eco-Emballages, et les audits menés par Ecofolio peuvent venir 

compléter cette gestion de la qualité.  

Notons qu’à ce jour, aucun classement des centres de tri, en lien avec la qualité, n’a été réalisé. 

1.6. Points de vigilance à l’origine de tensions probables 

Nos observations recoupent en partie celles évoquées dans « L’analyse de la production des centres de tri en produits fibreux »30, 
notamment au niveau de la composition et la qualité des sortes. 

 Appellation des sortes 

La norme EN643 est utilisée en Europe, pour définir et classifier les sortes. L’utilisation de l’appellation normée d’une sorte non 
commercialisée comme telle est surprenante. La situation est particulièrement préoccupante pour la sorte 5.02, seconde sorte 
ménagère la plus produite et présente dans tous les centres de tri (production estimée 5.02 environ 500,000t31, consommation 
apparente en France 50-70,000t32).  
Si la composition de la sorte 5.02 est normée elle accuse cependant des variations importantes de sa teneur en carton. En moyenne, 
Eco-Emballages observe 4 % de papiers graphiques et 1 % de non fibreux dans les balles de 5.02. 
 

 
Figure 28 : Composition par profil de la sorte 5.02 sortie de centre de tri, 201033 

 Composition des sortes 

La sorte 1.11 ne répond pas strictement à la norme EN643, avec des taux d’indésirables supérieurs à ceux exigés par la norme. Cette 
situation est confirmée par COPACEL. Les papetiers regrettent la baisse de qualité qui sature les installations de préparation de pâte 
avec des taux de pollution bien supérieurs aux maxima prescrits par la norme.  
Contrairement à ce qui est observé ailleurs en Europe, la 1.02 issue des collectes séparative des collectivités (appelée Gros de 
Collecte) est un « sous-produit » pour les acteurs du marché que nous avons rencontrés, tant à la vente qu’à l’achat. Copacel la 
dénomme de son côté FREM pour Fraction Résiduelle en Mélange.  

                                                      
30 ADEME Ecofolio Eco-Emballages 2010 
31 ADEME 2012 
32 Estimation auprès des papetiers, Viasourcing-DCC SAS, 2015 
33 Analyse de la production des centres de tri en produits fibreux, ADEME Ecofolio Eco-Emballages, 2010 
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Cette sorte, produite par plus de la moitié des centres de tri des collectivités est pointée du doigt dans les nombreuses études 
menées sur le tri et la qualité des sortes (présence de contaminants et faible taux de carton). Ce problème de qualité ne se retrouve 
pas pour le 1.02 issu des centres de tri « vieux papiers » des entreprises (appelée Gros de Magasin). 
 
Nous avons constaté une grande hétérogénéité de la sorte 1.02. Les photographies ci-dessous qui figurent des balles de deux 
provenances différentes illustrent ce point. A gauche la sorte en centre de tri avant expédition et à droite chez un papetier. 

 
 

Figure 29 : Photos - sorte 1.02 – deux centres de tri différents 

 
Trop de sortes seraient-elles produites en centres de tri ? La piste a été évoquée par Ecofolio. Ce dernier point pourrait faire l’objet 
d’une étude complémentaire. Pour COPACEL, les seules sortes à trier seraient les sortes 2.05, 2.06, 1.05, 1.11 et 1.02 (à condition 
qu’elle soit strictement conforme à la norme EN643). 
La qualité (ou non qualité) de la 1.02 semble surtout liée à la stratégie de tri des fibreux au sein des Centres de Tri français dont voici 
une brève description : 

- Extraction des grands cartons en début de process, 
- Extraction (tri positif) du 5.02, 
- Qualité du flux passant (essentiellement des papiers graphiques) pas suffisante pour être classé en 1.11 (taux de présence 

élevé de cartons/cartonnettes). 
 

Ce flux est alors préparé pour produire du 1.11. Le 1.02 est donc généralement complémentaire du 1.11. 
 
Dans les Centres de Tri d’autres pays tels que l’Allemagne, la procédure de tri est la suivante : 

- Extraction des grands cartons en début de process (comme en France), 
- Extraction des cartons/cartonnettes pour obtenir un flux en négatif de 1.11, 
 

Le flux résiduel obtenu est un 1.02 beaucoup plus riche en cartons/cartonnettes que le 1.02 français car il inclut l’équivalent des 
1.02 et 5.02 français.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude sur l’adéquation entre les sortes papetières produites et les besoins des utilisateurs                                                   |    PAGE 32   

 

 

 

 Qualité 

Malgré : 
- les « Recommandations interprofessionnelles applicables à la filière Récupération Recyclage des papiers –cartons, publiées 

en 2007 par FEDEREC et Revipap,  

- la révision de la norme qui précise les compositions des sortes et  

- l’installation d’équipements très perfectionnés, 

 la perception globale de la qualité reste moyenne.  

En effet, le déchet est un produit dont la composition est fluctuante et difficilement maîtrisable surtout lorsqu’il s’agit de déchets 
ménagers. La qualité des sortes de provenance industrielle est en revanche plus facile à maitriser, même en l’absence d’analyses de 
laboratoire car leur origine précise est traçable.   
Ce qui n’empêche pas la survenue d’incidents. Par exemple, lors d’un désarchivage, la présence en grande quantité, dans les broyats, 
de papiers sécurisés non signalés par le producteur peut provoquer un arrêt du pulpeur, 
 
L’extension des consignes de tri pour les sortes ménagères inquiète par ailleurs les papetiers qui redoutent, plus que les salissures, 
une augmentation, dans le gisement, des matières non désirées notamment les plastiques (les feuilles d’emballages alimentaires 
par exemple).  
 

     
 

Figure 30 : Photo toron d’un papetier utilisant des sortes ménagères, déchet qui ne fait l’objet d’aucun recyclage 

 Stockage 

Le stockage a été régulièrement mentionné par nos interlocuteurs comme un facteur limitant. Celui-ci dépend des facteurs suivants : 
- le foncier disponible,  
- le type de régime, sous autorisation ou déclaration,   
- les quantités déclarées, le législateur impose en effet à l’exploitant de disposer d’une garantie financière sur le maximum des 
quantités déclarées. Cette obligation, qui vise à couvrir le risque financier et de dépôt de bilan, n’encourage pas le stockage de 
volumes importants.  

 Paiement 

Les assurances crédits ont été régulièrement mentionnées par les producteurs comme un autre facteur limitant de leurs échanges 
avec les papetiers. Les assurances basent leurs autorisations de crédit sur les résultats financiers des entreprises qui éprouvent 
actuellement certaines difficultés. Les impayés, devenus réguliers depuis 2008, représentent un montant cumulé depuis lors, 
d’environ 32 millions d’Euros. En précisant toutefois qu’aucun incident majeur n’a eu lieu ces deux dernières années.  
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La grande majorité des entreprises interrogées ont mentionné être rompues à l’exercice de limitation des achats à des quantités 
autorisées par les assurances crédits.  

 Saisonnalité 

Autre point de vigilance relevé lors de nos entretiens : les aléas saisonniers, particulièrement au mois d’août et décembre. 
Les sortes de provenances industrielles sont directement liées aux changements sociétaux, par exemple. L’extension des calendriers 
de congés par exemple : les vacances de printemps ou de novembre viennent s’ajouter aux traditionnelles vacances de février. Les 
entreprises doivent donc s’adapter à ces calendriers qui « compactent » un peu plus les périodes de pleines livraisons.  
L’impact des jours fériés et des ponts est également très net, avec par exemple au mois de Mai, une augmentation des limitations 
de transport. Les fermetures annuelles sont par ailleurs très concentrées sur les mois d’août et décembre.  
La problématique transport est récurrente accentuée par la difficulté d’organiser des transports pendant les fêtes de fin d’année.  
Les provenances ménagères de leur côté, souffrent de baisses quantitatives et qualitatives significatives pendant l’été, à cause des 
départs en vacances, de l’absence de production de déchets sur le lieu de vie habituel et d’un tri de moins bonne qualité sur le lieu 
de villégiature. 

 Absence en centre de tri 

En 2015, certaines sortes, telle que la sorte bureautique par exemple, étaient quasi absentes des centres de tri ménagers. A l’avenir, 
leur tri nécessitera des aménagements et des investissements y compris sur les sites les plus récents. Or les centres de tri de sortes 
ménagères visités au cours de l’étude n’avaient pas encore chiffré ou validé ces investissements.   
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2. ETAT DES LIEUX DES FLUX DES SORTES UTILISEES ET IMPORTEES 

2.1 Cartographie des utilisateurs de sortes  

2.1.1 Panorama des utilisateurs 

Sur un total de quatre-vingt-dix papeteries en France, quarante-six reçoivent et consomment des PCR. D’autres, notamment en 
Impression Ecriture, consomment de la pâte marchande de Vieux Papiers mais ne reçoivent pas de PCR. 
Les usines qui consomment des PCR et utilisent en complément de la pâte vierge sont considérées comme mixtes. 

 
Figure 31 : Cartographie des utilisateurs de PCR en France 

 

2.1.2 Typologie des usines visitées 

Nous avons étudié vingt-quatre usines au total qui représentent près de 75% de la consommation de PCR en France : 
- dix-sept usines ont été visitées et deux demandes d’informations portant sur des sites affiliés ont été envoyées, ces sites 

représentent 3,8Mt soit environ 46% de la production française de papiers (8,2 Mt34 en 2014). Ce pourcentage est même 
plus élevé si l’on ne considère que les papiers produits avec une part de PCR dans leur composition. 

- cinq entretiens téléphoniques ont également été réalisés auprès d’autres usines (non comprises dans la répartition ci-
dessous) 

                                                      
34 Rapport d’activité, COPACEL, 2014 
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Figure 32 : Répartition des usines visitées selon leur production 

 
Sur chacun de sites, nous avons pu visiter les installations et rencontrer le Directeur de la société ou les responsables des achats de 
PCR ou encore les Directeurs d’usines et/ou les responsables de production. L’accueil fut partout très chaleureux. 

2.2 Evaluation quantitative de la consommation 

2.2.1 Estimations des consommations 

En France, au total, 5,4 millions de tonnes PCR35 de différentes sortes, ont été consommés en 2014,  
 
L’ensemble des sortes indiquées dans la norme EN 643 – référentiel largement employée par tous les utilisateurs - ont été 
regroupées par la COPACEL en quatre catégories, ce référentiel est celui utilisé pour les cartographies de l’étude et l’adéquation 
quantitative : 

- Sortes mêlées 
- Sortes kraftées et assimilées CCR 
- Sortes à désencrer 
- Sortes supérieures 

 

Sortes mêlées 
Sortes kraftées et 

assimilées CCR 
Sortes à 

désencrer 
Sortes supérieures 

1.01.00, 1.02.00, 
1.03.00, 5.01.00, 
5.02.00, 5.03.00, 
5.03.01, 5.05.00, 
5.05.01, 5.05.02, 

5.11.00 

1.04.00, 1.04.01, 1.04.02, 
1.05.00, 1.05.01, 4.01.00, 
4.01.01, 4.02.00, 4.03.00, 
4.04.00, 4.05.00, 4.06.00, 
4.07.00, 4.08.00, 5.04.00, 
5.08.00, 5.12.00, 5.12.01, 

5.13.00, 5.13.01 

1.06.0, 1.06.01, 
1.06.02, 1.07.00, 
1.09.00, 1.11.00, 
2.01.00, 2.02.00, 

2.02.01 

2.05.00, 2.05.01, 2.06.00, 2.06.01, 2.03.00, 2.03.01, 2.04.00, 
2.04.01, 2.07.00, 2.07.01, 2.08.00, 2.10.00, 2.11.00, 2.12.00, 
2.13.00, 2.14.00, 2.14.01, 3.01.00, 3.02.00, 3.03.00, 3.03.01, 
3.04.00, 3.05.00, 3.05.01, 3.06.00, 3.08.00, 3.09.00, 3.10.00, 
3.10.01, 3.11.00, 3.11.01, 3.12.00, 3.13.00, 3.14.00, 3.15.00, 
3.15.01, 3.16.00, 3.16.01, 3.17.00, 3.18.00, 3.18.01, 3.18.02, 
3.19.00, 3.20.00, 3.20.01, 5.05.03, 5.06.00, 5.06.01, 5.07.00, 

5.07.01, 5.09.00, 5.10.00, 5.10.01, 5.14.00, 5.14.01 

 

Figure 33 : Répartition sortes par catégorie36 

                                                      
35 Rapport d’activité, COPACEL, 2014 
36 COPACEL, 2014 

8 usines visitées en PPO 
(+2 affiliées)

2 usines visitées en papier journal

2 usines visitées en tissue

2 usines visitées en 
impression écriture

1 usine visitée en pâ te 
blanchie de PCR

2 usines visitées en 
carton plat

1 usine visitée en 
cellulose moulée
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Nous avons repris ce regroupement comme base de travail pour les principales cartographies réalisées dans l’étude. Les nombreuses 
données collectées sorte par sorte, lors de l’enquête auprès des utilisateurs de PCR, viennent affiner l’analyse de l’adéquation. 
 

 
 

Figure 34 : Répartition selon la catégorie de sortes consommées37 

 
Les principales sortes consommées sont les sortes kraftées et assimilées avec 3.25 M t par an.  
Le tableau ci-dessous met en relation la typologie des tonnages consommés avec les productions qui en découlent. 
 

Regroupement 
Tonnage de 

PCR 
consommés 

Production 
Tonnage de PCR 

consommés 
% dans la 
catégorie 

Sortes mêlées 507 310 

Usages graphiques 24480 5% 

Emballage et conditionnement 467 340 92% 

Papiers d'hygiène 13 790 3% 

Industriels et spéciaux 1 700 0% 

Total Sortes mêlés 507 310 100% 

Sortes kraftées et 
assimilées CCR 

3 252 290 

Usages graphiques 0 0% 

Emballage et conditionnement 3 176 110 98% 

Papiers d'hygiène 0 0% 

Industriels et spéciaux 76 180 2% 

Total Sortes kraftées et assimilées CCR 3 252 290 100% 

Sortes à désencrer 896 60038 

Usages graphiques 858 030 96% 

Emballage et conditionnement 9 780 1% 

Papiers d'hygiène 29 790 3% 

Industriels et spéciaux 0 0% 

Total Sortes à désencrer 896 600 100% 

Sortes supérieures 743 960 

Usages graphiques 258 370 35% 

Emballage et conditionnement 220 340 30% 

Papiers d'hygiène 256 820 35% 

Industriels et spéciaux 8 440 0% 

Total Sortes supérieures 743 960 100% 
 

Figure 35 : Répartition des consommations de PCR selon les productions39 

 
 
 

                                                      
37 COPACEL, 2014 
38 L’étude menée estime à 965 000t la consommation de sortes à désencrer en 2014, ce chiffre sera utilisé par la suite 
39 COPACEL, 2014 

9%

59%

18%

14% Sortes mêlées

Sortes kraftées et
assimilées CCR

Sortes à désencrer

Sortes supérieures
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Les sortes sont majoritairement utilisées dans le secteur de l’emballage et du conditionnement.  
 
Plus particulièrement les sortes mêlées, kraftées et assimilées CCR dont la demande est forte et le marché dynamique, avec une 
croissance de 3 % par an.   
 
La demande soutenue pour les sortes à désencrer, destinées majoritairement à des usages graphiques, semble tirer les prix vers le 
haut. Ce qui affecte l’ensemble des sortes dont la 1.11 qui a enregistré une hausse de prix 27 % entre mars 2015 et 201623, ceci 
malgré une baisse de la consommation apparente de 8% par an (chiffres COPACEL 2014) 
 
Les sortes supérieures, qui proviennent de gisements relativement variés, principalement issus de la collecte industrielle, sont 
utilisées dans l’ensemble des secteurs de production. Certaines d’entre elles, sont recherchées pour leur blancheur et leur faible 
degré d’impuretés pour la production de papiers d’hygiène, d’impression écriture… 
 
Malgré la forte demande pour certaines sortes, la consommation globale de PCR en 2014, a baissé, passant de 5,94 millions de 
tonnes en 2004 à 5,40 millions de tonnes40.  
 

  
 

Figure 36 : Répartition des tonnages de PCR consommés (5 400 000 t) selon les productions41 

2.2.2 Cartographie par région 

Pour bien appréhender la répartition géographique des consommations, une cartographie des consommations a été réalisée sur la 
base des anciennes régions pour les quatre typologies de sortes. Cela permet de réaliser une analyse plus fine, relative notamment 
à la gestion de la proximité. 
Les données sortes par sortes n’étant pas disponibles à ce jour, nous avons décidé de les collecter au fil des enquêtes téléphoniques 
et de terrain, nous permettant ainsi de créer des cartes de consommations sorte par sorte. Les résultats obtenus seront utilisés pour 
affiner l’analyse de l’adéquation des sortes et étudier plus en détails certaines sortes. 

 
 

                                                      
 
 
40 FEDEREC Tonnages PCR collectés-consommés 1990-2014 France 
41 COPACEL, 2014 

21%

72%

5%

2%

Usages graphiques

Emballage et conditionnement

Papier d'hyginene

Industriels et spéciaux
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Figure 37 : Cartographie par région des consommations de PCR 

 
Les sortes ne sont pas consommées de manière égale sur l’ensemble du territoire. Elles suivent logiquement l’implantation et la 
spécialisation des usines consommatrices. Chaque usine à des stratégies différentes de consommation de PCR en fonction du besoin 
lié aux équipements de préparation de pâte. 
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Figure 38 : Cartographie des consommations de PCR : sortes mêlées, CCR, sortes à désencrer, sortes supérieures42 

 

2.3 Notion de proximité 

Le marché des sortes papetières ne se limite pas au seul territoire français, il est mondial. Toutefois dans ce chapitre nous 
aborderons en priorité la notion de proximité entre la production et la consommation des sortes en France afin de permettre une 
compréhension plus générale de la circulation de la matière sur notre territoire. 
Un rapprochement géographique de l’ensemble des sortes entre leurs lieux de production et de consommation n’a semble-t - il 
encore jamais été réalisé. Un observatoire de la proximité a cependant été mis en place depuis 2013 par Ecofolio pour les sortes 
qu’il soutient. Cette approche pourrait, entre autre, soutenir les collectivités locales engagées dans un programme d’écologie 
industrielle destiné à favoriser la production de certaines sortes consommées localement.  

2.3.1 Implantation des usines 

La carte ci-après montre que 50% des usines consommatrices de PCR sont regroupées sur un territoire géographique restreint, en 
l’occurrence six régions : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Haute-Normandie et Nord-Pas de Calais.  

                                                      
42 Sources : Données COPACEL, 2014, mises à jour par Viasourcing & Alterinnov 
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Figure 39 : Répartition des usines utilisant des PCR en fonction des régions43 Création Alterinnov 

 

2.3.2 Consommation et besoins des usines 

La zone nord-est étudiée précédemment représente 65% de la consommation annuelle française de PCR (environ  
3 500 000 tonnes) et est réalisée par 50% des entreprises.  

                                                      
43 Sources : Données COPACEL, 2014 
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Figure 40 : Consommation des PCR selon les régions44 Création Alterinnov 

 
La consommation de la sorte 1.11, pourrait tronquer les résultats puisqu’elle est principalement consommée sur deux sites dans 
cette zone. Cependant, même en retirant la consommation de 1.11 de notre analyse, on constate que plus de 58% des tonnages 
restent encore consommés dans cette zone. 
La zone géographique limitrophe de l’Espagne (trois régions considérées) représente quant à elle un peu plus de 10% des tonnages 
consommés.  
La réflexion autour de la proximité s’enrichit d’autres facteurs d’analyse tels que l’implantation d’usines étrangères, les tensions sur 
les sortes, les flux d’importation et d’exportation... 
La consommation des sortes est différente selon les activités, et ci-dessous figure la répartition de la consommation des sortes par 
grand secteur d’activité.  
Ces chiffres n’intègrent pas les fermetures survenues en 2015 qui ont substantiellement modifié le paysage français par exemple 
dans les sortes à désencrer. 
 

2.3.3 Synthèse 

La moyenne des distances d’approvisionnement de l’échantillon des entreprises enquêtées est d’environ 190km.  
De manière générale, nous avons pu définir trois règles, qui s’appliquent à l‘ensemble des cas observés : 

- lorsqu’une usine a une consommation de PCR inférieure à 100 000 t/an, la distance d’approvisionnement est inférieure à 
200km en moyenne.  

- lorsqu’une usine a une consommation de PCR supérieure à 300 000 t/an, la distance d’approvisionnement est supér ieure 
à 200km en moyenne. Le faible nombre d’entreprises consommatrices d’une sorte particulière, comme le 1.11 pourrait 
être également un facteur susceptible d’augmenter la distance d’approvisionnement. 

 
 

                                                      
44 Sources : Données COPACEL, 2014 
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C’est deux règles sont toujours vraies sauf : 
 

- dans le cas des sortes supérieures ou des papiers de bureau pour lesquels la distance d’approvisionnement moyenne sera 
toujours supérieure à 200km. 

 
 

 
 

Figure 41 : Pourcentage d’usines en fonction de la distance d’approvisionnement 

 

2.4  Représentation et évaluation des importations de sortes papetières 

Nous avons utilisé pour la représentation des importations, les chiffres de 2014, fournis par COPACEL, issus des douanes françaises. 
 

 
Figure 42 : Importations des PCR – Echelle mondiale 
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Figure 43 : Importations des PCR – Echelle européenne 

 
 

L’analyse des données montre que 88,6% des importations sont réalisées avec des pays dont la frontière est située à moins de 
300km de la France. 
Les principales provenances des importations (supérieures à 1 000t) et le tonnage correspondant sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Destination 
Tonnages concernés 

(2014) 

Allemagne 394 798 

Suisse 131 993 

Belgique 124 186 

Pays-Bas 119 302 

Italie 60 646 

Royaume-Uni 49 858 

Espagne 32 608 

Luxembourg 15 381 

Pologne 4 166 

Irlande 2 877 

Iran 2 097 

 
Figure 44 : Provenance des importations françaises45 

                                                      
45 D’après des données Douanes France, 2014 
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2.5  Description des procédés selon les sortes utilisées 

2.5.1 Achat et réception des sortes 

Les achats de PCR ne fonctionnent pas sur le même mode que les achats classiques pour lesquels acheter plus garantit généralement 
un meilleur prix. Il semblerait au contraire que le marché soit un marché de vendeurs, qui proposent non seulement des quantités 
mais aussi une garantie d’approvisionnement. A plusieurs reprises, nos interlocuteurs ont fait des remarques du type «  plus on 
achète et plus on paie cher » et « on n’a jamais licencié un acheteur parce qu’il avait acheté trop cher ». Cette situation peut 
entrainer des tensions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Plus que dans d’autres types d’achats, la qualité des relations 
humaines influence l’approvisionnement. 
 
Dans le passé, les sortes étaient achetées au mois le mois sans aucune visibilité donnée aux fournisseurs de sortes papetières. La 
contractualisation des achats couvre désormais une majeure partie des approvisionnements, ce qui, selon nos interlocuteurs, 
acheteurs ou vendeurs, a largement contribué depuis quelques années à une relative stabilité des prix (voir annexe n°4: Relevé des 
prix, COPACEL, Mars 2016), ainsi qu’à une meilleure garantie d’approvisionnement. 
 
Nous constatons toutefois que la signature d’un contrat n’assure pas à l’acheteur la garantie d’obtenir un approvisionnement 
régulier en regard des quantités demandées. Celles-ci sont en fait communiquées mensuellement. Des tensions apparaissent 
lorsque les quantités livrées sont supérieures mais surtout inférieures aux besoins, obligeant ainsi les acheteurs à diversifier leurs 
sources d’approvisionnement.   
 
 

Les sortes sont réceptionnées en vrac sur les sites (1.11 à 85% en vrac) ou 
en balles avant d’être soumises à une procédure de contrôle propre à 
chaque papetier. Le contrôle qualité repose principalement sur le contrôle 
de l’adéquation à la norme EN 643. 
Une première inspection visuelle a lieu, destinée à autoriser la livraison, 
suivie d’un contrôle de l’humidité pour éviter « d’acheter de l’eau ».   
Selon les papetiers, les balles sont inspectées par campagnes de 
caractérisation soit sur chaque camion ou avec une fréquence calendaire. 
Les relevés permettent alors d’engager des actions correctives ou des 
décotes, si la matière est acceptée malgré le non-respect de la norme, ou 
encore des refus.  

 
       
 

 
        Figure 45 : Vieux livres en attente d’utilisation           Figure 

46 : Parc à PCR 
 

 
 

Le tri est inexistant, les balles sont convoyées automatiquement vers le pulpeur et mises en pulpage.  
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Figure 47 : Convoi des balles vers le pulpeur 

 
A ce moment-là, la balle est cassée. Les torons46 récupèrent les déchets et les liens métalliques des balles (voir explication dans le 
chapitre suivant) 
 

 
 

Figure 48 : Refus de pulpeur et toron 

 

  

                                                      
46 Le toron est un assemblage de brins métalliques enroulés autour d’un axe longitudinal. 
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2.5.2 Préparation des pâtes  

La préparation de la pâte, avant la machine à papier, est effectuée entre les convoyeurs d’alimentation des pulpeurs et le «  cuvier 
de pâte épaisse ». Depuis ce cuvier jusqu’à la caisse de tête de la machine, se trouvent les circuits courts qui ont pour rôle de diluer 
la pâte jusqu’à la bonne concentration en caisse de tête et d’opérer une épuration finale à cette concentration. Le tonnage de pâte 
étant le même mais les concentrations beaucoup plus faibles, les volumes à traiter sont beaucoup plus importants que dans les 
« circuits pâte épaisse » en amont. 
La conception de ces circuits est spécifique au type de papier fabriqué et par conséquent à la sorte de PCR utilisée. 
Nous allons donc décrire rapidement les circuits de pâte pour la fabrication de PPO et nous distinguerons ensuite les différences 
essentielles entre ces circuits et ceux destinées à fabriquer du Papier Journal et du Papier Impression Ecriture.   

2.5.2.1 PPO 

La conception générale d’une préparation de Pâte adaptée à la fabrication de PPO est donnée dans le schéma ci-dessous. 

 
 

Figure 49 : Préparation de pâte PPO 
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QUELQUES COMMENTAIRES SUR CES CIRCUITS 
 
1. Pulpage  
Généralement il s’agit d’un pulpeur basse concentration (3 à 4%), vertical. Certaines usines sont équipées d’un pulpeur 
« hélico » où le pulpage est réalisé à 10 – 15% de concentration 
La plupart des pulpeurs sont équipés d’un « tire toron », qui permet d’éliminer une part importante des fils de fer et des 
liens plastiques ; toutefois la conduite de ce tire toron est un peu délicate et certaines usines, confrontées à un problème 
de casse du toron, ne s’en servent plus 
La plupart des pulpeurs ont une boucle de décontamination directement en recirculation. Tous ont un piège à corps lourds 
pour enlever les plus gros déchets 
 
2. Hydrocyclone 
Toutes les installations ont un hydrocyclone (fonctionnant sur le principe de centrifugation) à purge intermittente pour 
éliminer les graviers, les petites ferrailles (boulons, …), les morceaux de verre, le sable… 
 
3. Epuration à trous sous pression 
Toutes les installations ont une épuration sous pression, équipée de paniers à trous (diamètre 2 à 3 mm). On trouve selon 
les usines entre un et trois étages. La multiplication du nombre d’étages permet d’améliorer la propreté de la pâte sans 
augmenter les pertes. L’inconvénient est l’augmentation de la dépense énergétique et des coûts de maintenance. 
 
4. Epuration à fentes 
Certaines installations sont équipées d’une épuration à fentes après l’épuration à trous, qu’elle vient compléter. Les 
paniers sont alors percés de fentes (40 à 50/100èmes). Là aussi il peut y avoir de un à trois étages ; la remarque ci-dessus 
sur le nombre d’étages s’applique également. 
 
5. Fractionnation  
La plupart des usines fabriquant du testliner sont équipées d’une formation en deux jets. Elles ont alors souvent une 
fractionnation de la pâte, permettant grâce à des fentes très fines (15 à 20/100èmes) de séparer les fibres longues et les 
fibres courtes. Ces dernières alimentent la couche supérieure (donnant un meilleur aspect donc une meilleure 
imprimabilité), et les fibres longues vont dans la couche de base. 
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Le ou les circuits courts sont conçus tel qu’indiqué dans le schéma ci-dessous : 
 

  
 

Figure 50 : Circuit court de pâte PPO 

 

2.5.2.2 Papier Journal 

Les points particuliers de la préparation de pâte pour le journal sont les suivants : 
- utilisation d’un « pulpeur à tambour » horizontal, dans lequel le pulpage est réalisé à une concentration de l’ordre de 30 % 

et avec un traitement beaucoup plus « doux » pour ne pas abimer la fibre qui est soit une fibre déjà recyclée soit une fibre 
de pâte mécanique, 

- désencrage de la pâte grâce à des unités de flottation, au moins une, parfois deux, qui permettent d’enlever l’essentiel de 
l’encre et une partie des charges minérales contenues dans les papiers, 

- épuration par des systèmes à base de cyclones (pour les particules lourdes) et d’épurateurs sous pression à trous puis à 
fentes (généralement assez fines (15 à 20/100èmes) pour les autres impuretés. 

FIBRES COURTES 

Couche supérieure

FIBRES LONGUES 

Couche de ba se

Dilution

Cuvier de stockage Epuration tourbillonnaire

3 à  5 éta ges

Epuration 

sous pression à fentes
(40 à 50/100e) - 2 à  3 é tages

Ca isse de tête 

supérieure

Ca isse de tête 

inférieure

Disperseur

Dilution

Epuration 

tourbillonnaire

3 à  5 éta ges

Epuration 

sous pression à fentes
(40 à 50/100e) - 2 à  3 

étages

RaffinageCuvier de stockage Cuvier de stockageDispersion à chaud 

(option)

CIRCUIT COURT PPO TYPIQUE

QUELQUES COMMENTAIRES SUR LE CIRCUIT COURT 
 
1. Circuit court supérieur 
Celui-ci, traitant pour l’essentiel des fibres courtes et plutôt propres, est assez simple : en sortie de la pompe de mélange, 
la pâte très diluée passe d’abord dans une épuration tourbillonnaire (au moins trois étages, parfois quatre), puis dans 
une épuration sous pression à fentes 20 à 25/100èmes (au moins deux étages, parfois trois) 
 
2. Circuit court inférieur 
Le jet inférieur est surtout constitué de fibres longues plus sales et leur traitement est plus compliqué : 

- certaines usines opèrent un traitement à chaud (Disperger ou Frottapulper) dont le but est de disperser les 
colles et les paraffines contenues dans les PCR. Cette dispersion se fait à une concentration de 30% environ et 
un organe d’égouttage (filtre à disques ou autre) est nécessaire 

- les Fibres Longues sont généralement raffinées pour améliorer leurs caractéristiques dans la résistance du 
papier 

- la pâte passe ensuite dans une épuration tourbillonnaire puis dans une épuration sous pression à fentes  
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2.5.2.3 Papier Impression Ecriture 

Les usines fabriquant du papier impression écriture à partir de papiers recyclés ne sont en général pas équipées d’une instal lation 
de désencrage en préparation de pâte.  
Deux procédés sont utilisés : soit elles introduisent de la pâte de papiers recyclés achetés à l’extérieur sous forme de balles prêtes 
à l’emploi, soit elles sont obligées d’acheter des « belles sortes » très propres. 
Dans les deux cas l’épuration est assez classique avec un pulpeur basse concentration, suivi d’une épuration à trous puis à fentes 
fines 

2.5.2.4 Papier Tissue 

Là non plus il n’y a généralement pas d’installations de désencrage. Cela limite les sortes papetières qu’il est possible de consommer : 
il s’agit des sortes supérieures (référence 3 selon la Norme EN 643) avec peu d’impression et des couleurs claires. En cas de 
production de papier de couleur les sortes papetières sont adaptées à la couleur du papier. 

2.5.2.5 Pâte « marchande » 

Dans ce cas, le procédé est très complet Il comprend, après un pulpeur à tambour, trois étages successifs de désencrage. 
Des circuits d’épuration sous pression, à trous puis à fentes sont dimensionnés pour obtenir une pâte très propre.  
Le résultat est une pâte de bonne voire très bonne qualité mais les inconvénients sont un rendement plutôt bas, de l’ordre de 65 %, 
et par conséquent une production de déchets et de « boues de désencrage » importante. Ces déchets et ces boues doivent être 
sortis de l’usine, ce qui représente un coût significatif. 

2.5.3 Machine à papier 

En étudiant l’impact de la conception des machines à papier sur les sortes de PCR qu’elles peuvent accepter, on peut noter les points 
suivants : 

2.5.3.1 Caisses de tête et formation de feuille 

La plupart des machines fabriquant du Testliner sont aujourd’hui équipées de deux tables, donc deux caisses de tête. Cela permet 
d’optimiser l’utilisation des fibres contenues dans les PCR : les fibres courtes vont former la couche supérieure, qui avec une 
formation de feuille meilleure permettra un meilleur aspect et une meilleure imprimabilité, alors que les fibres longues plus solides 
mais moins propres formeront la couche de base qui donnera la résistance mécanique au papier. 
Par contre, il n’y a pas ou peu d’exemple de papier journal ou impression écriture fabriqué en deux jets 

2.5.3.2 Size Presse ou Sizer  

Cet équipement permet d’appliquer sur la feuille une sauce à base d’amidon qui améliore les caractéristiques mécaniques du papier. 
 
Deux technologies sont utilisées pour cette opération : 

- une Size Presse, dans laquelle la feuille passe dans un bain d’amidon ou  
- un Sizer (ou « film press »), dans lequel un film de sauce est transféré des rouleaux à la feuille. 

 
La Size presse est une technologie ancienne, qui a l’avantage de permettre une meilleure « prise de sauce » à la feuille mais a 
l’inconvénient de remouiller la feuille et donc de nécessiter un séchage plus important dans la post sècherie, d’où un coût d’énergie 
au séchage plus élevé. Autres inconvénients notables : la feuille, plus humide, est plus fragile dans cette zone avec un risque de 
casse accru ; la vitesse de la machine ne peut pas dépasser certaines limites (800, 1000 m/mn) car le bain de sauce devient trop 
instable au-delà. Cette technologie est par contre bien adaptée à la cannelure (plutôt aux forts grammages fabriqués à vitesse plus 
faible qui ont besoin d’une meilleure pénétration de la sauce au cœur de la feuille). 
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À contrario, le Sizer est parfaitement adapté aux machines rapides fabriquant du Testliner. Il est également beaucoup utilisé pour 
les papiers impression écriture. 
Il est important de noter que les fabricants de papier tentent de compenser la perte progressive de caractéristiques des PCR reçus 
par la « chimie » et essentiellement par l’utilisation croissante d’amidon soit en Size Presse (ou Sizer) soit dans la masse. Il est évident 
que cette croissance dans la consommation d’amidon aura une limite, notamment parce que les papiers récupérés contiendront de 
moins en moins de fibres papetières. 

2.5.3.3 Flexibilité des papeteries sur les sortes papetières utilisées 

La question est de savoir dans quelle proportion les papeteries peuvent changer leurs « recettes », c’est-à-dire modifier les qualités 
des sortes papetières dans les compositions de leurs papiers. Pour tenter de répondre à cette question, il est nécessaire de prendre 
en compte plusieurs éléments : 
 
Papier journal 
En ce qui concerne le papier journal, l’essentiel des PCR utilisés sont de la sorte 1.11. Pour le papier journal standard, la proportion 
est de 90% voire 95%. Dans le cas de « journal amélioré », on utilise également des sortes un peu supérieures (2.06 par exemple).  
Le reste est constitué surtout de 1.02 mais ne dépassant pas 5 à 10 %. 
L’ensemble du procédé de préparation de la pâte des usines de papier journal est adapté à l’utilisation de 1.11. Par exemple le 
pulpage, fait dans un tambour, est un pulpage doux, de manière à ne pas abimer la fibre déjà fragile. Par contre il n’est pas  adapté 
à l’utilisation de cartons et d’emballages, qui nécessite un pulpage beaucoup plus « dur ». L’utilisation de caisses carton récupérées 
se traduit souvent par un taux de déchets très élevé constitué de cartons non correctement pulpés. Bien sûr, cela ne veut pas dire 
que l’on ne peut pas en introduire en petite quantité ; 5 à 10% est probablement acceptable. 
 
Papier pour ondulés 
Pour la fabrication de papiers d’emballage et surtout de papiers pour ondulés, les sortes utilisées sont essentiellement du 1.05, avec 
une proportion parfois significative de 1.04, de 4.01/4.02 et un complément non négligeable (5 à 10%) de 1.02. 
La qualité plus basse du 1.04 (par rapport au 1.05) en limite les proportions dans les compositions (10 à 15% environ). 
L’introduction de 1.11 n’est pas forcément souhaitable, car : 

- les installations de pulpage et d’épuration des usines de PPO sont plus « brutales » et abiment les fibres (comme signalé 
plus haut), 

- la nature des fibres contenues dans les sortes 1.11 n’apporte pas les caractéristiques mécaniques nécessaires aux PPO, 
- l’augmentation du taux de 1.02 est limitée par la mauvaise qualité de cette sorte (voir plus loin l’analyse des remarques 

des papetiers). 
 
L’utilisation de sortes « spéciales » type ELA est réservée à des usines particulières car leur transformation en pâte à papier nécessite 
un procédé très spécial et assez compliqué.  
 
Impression Ecriture 
Ces usines utilisent des sortes moyennes (2.03, 2.05, 2.06) ou supérieures (3). On ne pourra pas utiliser, du moins de manière 
significative : 

- des sortes contenant du journal type 1.11, car leurs fibres proviennent pour la plupart de pâte « TMP » (Thermo Mechanical 
Pulp) qui a la propriété de jaunir au fil du temps (ce qui est acceptable pour le journal qui a un circuit d’utilisation très court 
dans le temps) mais pas pour l’impression écriture (car on cherche d’une part une blancheur de haut niveau et d’autre part 
une stabilité de celle-ci dans le temps) 

- des sortes contenant des cartons et emballages (type 1.02, 1.04, 1.05…) car les fibres ne sont pas blanchies. 
 
 
 

Synthèse 
En conclusion, les papeteries se sont adaptées au fil du temps aux sortes qu’elles peuvent acheter sur le marché et, sauf exception 
toujours possible, nous ne voyons pas de changement majeur envisageable dans leurs compositions. En revanche, il est certain que 
dans de nombreux cas des variations faibles des pourcentages utilisés de chaque sorte sont tolérables. Ces possibilités sont déjà 
utilisées par les papetiers pour faire face soit à des disponibilités soit à des prix variables. 
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Il faut également signaler que les coûts d’adaptation des outils industriels papetiers sont très élevés, compte tenu de la taille des 
équipements. Ceci est à relier aux difficultés qu’ont les papetiers à investir de manière importante depuis de nombreuses années 
(derniers investissements : Bluepaper - 2013, Nogent - 2005) 

2.6 Identification des points de vigilance 

Nous avons demandé aux utilisateurs rencontrés de lister les difficultés ou problèmes auxquels ils devaient faire face lors de 
l’utilisation des PCR reçus.  
 
La plus grande partie des remarques ont porté sur les indésirables : en trop grand nombre, en quantité variable, en augmentation 
au fil du temps et pour certains, ils posent au-delà des problèmes d’élimination et des coûts engendrés, des problèmes d’exploitation 
sur machine. 
 

 
 

Figure 51 : Recensement des points de vigilance – Enquêtes auprès des papetiers, 2015 Création Alterinnov 

 

2.7  Evolutions technologiques possibles 

2.7.1 Préparation de la pâte 

Nous avons longuement questionné le principal producteur français de matériel pour préparation de pâte français, la Société 
Kadant, pour savoir quels étaient les sujets de développement en cours d’étude dans le domaine de la préparation de pâte de PCR.  

11 remarques sur la présence trop importante d’indésirables dans les PCR reçus

10 remarques sur la tendance à  la  baisse de la qualité  (manque de fibre, taux de charge important, blancheur en baisse)

6 remarques sur la  mauvaise qualité  du 1.02

3 remarques sur la taille trop petite des balles

3 remarques sur la variabilité  de la qualité des PCR selon leur provenance

4 remarques sur la pression sur les prix maintenue par l’export ou le non-respect des commandes par les fournisseurs

8 remarques sur la  présence de différents indésirables particulièrement gênants (films, cartons siliconés, encre indigo, papier REH,…)
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Ces développements sont directement liés aux problèmes rencontrés par les papetiers dans l’utilisation des PCR et concernent d’une 
part l’amélioration de l’efficacité de l’élimination des indésirables et d’autre part la lutte contre la baisse progressive de la qualité 
des fibres provenant des PCR, en travaillant sur un « tri » de celles-ci en fonction de certains paramètres (leur longueur, leur rigidité, 
etc…). Par ailleurs, ces nouvelles technologies et/ou procédés visent à réduire les consommations d’énergie et les coûts de 
maintenance. 
Les principaux points discutés sont les suivants : 
 

2.7.1.1 Simplification des chaines pour les sortes standards 

La préparation de pâte du futur sera équipée d’une épuration en deux étages dès la sortie du pulpeur (après liquid cyclone - 
épurateur cyclonique), avec des paniers à fentes 15/100ème, donc très fines. Les acceptés de cette épuration ou fractionnement à 
fentes fines (75 à 85% du volume) iront presque directement vers la machine à papier et les 15% à 25% restant suivront une 
épuration complète avec plusieurs étapes : cyclones, épuration à trous puis à fentes. Mais cette dernière épuration, devant traiter 
un débit beaucoup plus faible, sera beaucoup moins chère, prendra moins de place et sera moins coûteuse en énergie consommée 
et en maintenance. 
Les trous de la grille du pulpeur seront plus petits que maintenant, diam 10 ou 8 mm. 
Cette préparation de pâte sera parfois suivie d’un fractionnement spécifique à deux ou trois étages mais dans la majorité des cas le 
fractionnement se fera après le pulpeur. 
 
En complément et dans le cadre de ces technologies de fractionnement spécifique, il est intéressant de noter que Kadant travaille 
avec sa filiale Kadant Noss (spécialiste des épurations cycloniques) sur la possibilité de réaliser un fractionnement avec des 
épurateurs tourbillonnaires ; le but est de faire un classement des fibres en fonction de leur rigidité. 

2.7.1.2 Concevoir des chaines adaptées à traiter des sortes spéciales (ELA, REH, Polycoatés, dont certaines contiennent des 

résidus alimentaires…). 

Dans ce cas, le pulpage sera probablement semi continu, entre 20 et 25% de concentration, à base d’une combinaison de pulpeur à 
hauteur concentration et d’épuration via un tambour (une installation industrielle existe déjà en France, en tissue et qui traite des 
ELA, et diverses autres installations existent en Europe). 
Puis liquid cyclone, suivie d’une épuration à fentes fines à trois étages, soit dans trois appareils successifs soit dans un seul appareil 
(nouvelle technologie). 
 
Un traitement de type « pasteurisation » sera ensuite appliqué : une montée à 120° pendant trois minutes, complétée par 
l’introduction d’un agent biocide dans le pulpeur. Ceci permettra d’assurer l’alimentarité des papiers fabriqués. C’est en particulier 
ce qui est installé dans l’usine de tissue française citée ci-dessus. D’autres techniques pour assurer l’alimentarité sont également en 
cours de développement, 
 
Il serait dommage de se passer des sources de fibres papetières partout où elles existent. En fonction de la qualité des tris sélectifs 
selon les régions du monde on trouve plus ou moins de fibres dans les déchets finaux des ménages. Par exemple en Inde on a dans 
les déchets finaux des ménages jusqu’à 60% de papiers cartons, 35% aux USA et 25 à 30% en Europe du Sud (beaucoup moins en 
Europe du Nord). A noter que nous avons déjà rencontré ce chiffre de 25 à 30% dans nos visites de centres de tri. Il est important 
de réfléchir à des stratégies pour récupérer ces sources de fibres afin de les réutiliser en papeterie.  
 
Toutefois, les papetiers français sont très réticents à l’introduction de cette ressource potentielle dans leurs papiers, essentiellement 
pour des raisons d’hygiène et d’alimentarité. De plus, aussi bien la norme EN 643 que la COPACEL excluent cette possibilité. Cette 
technologie de « pasteurisation » devra faire ses preuves avant de pouvoir envisager cette réutilisation sur une échelle industrielle. 
Il faut quand même signaler que les quelques centaines de tonnes de PCR extraits des ordures ménagères que certains centres de 
tri produisent déjà sont vendues aux papetiers espagnols. 
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2.7.1.3 Stratification des papiers fabriqués 

Comme mentionné plus haut, les papiers futurs seront produits à partir de plusieurs jets : deux, voire trois dans certains cas pour 
les PPO, deux pour le tissue. Il faut donc plusieurs types de fibres que l’on produit à partir d’un fractionnement à plusieurs 
étages. Ceci est d’autant plus pertinent, que les papiers cartons devront être de plus en plus résistants et à moindre grammage 
(g/m2) et avec des matières premières de moins bonne qualité au niveau fibreux. 

2.7.1.4 Valorisation des déchets 

Trois axes ont été retenus : 
 valorisation des déchets plastiques mélangés sortis du pulpeur et de l’épuration, en les traitant, sur place ou non, sous 

la forme de CSR (Combustible Solide de Récupération), 

 valorisation des boues, en extrayant : 
- les charges (que l’on peut introduire dans le jet du milieu) 

- les fines, constituées de fibrilles à très fort pouvoir liant donc intéressantes pour renforcer les caractéristiques 
mécaniques du papier 

- les déchets restants, qui sont vraiment des déchets ultimes 

 des travaux sur la pyrogaséification47 des déchets (sur laquelle certains papetiers travaillent également). 

2.7.1.5  Remarques complémentaires 

Pour ce qui est du tissue, l’idée est la même : traiter par épuration à fentes fines dès la sortie du pulpeur (mais les trous de la grille de 
la poire du pulpeur seront beaucoup plus fins, 4mm). 
  
La dispersion à chaud est intéressante pour certaines sortes de caisses cartons américaines contenant de la paraffine ; sinon, cela 
n’est pas fondamentalement nécessaire si l’on utilise des paniers à fentes 15/100ème, qui enlèvent une grande partie des 
colles hotmelt et des stickies. 

2.7.2 Machines à papier 

Les machines à papier sont aussi concernées par la nature de la matière première et leur conception générale ainsi que plusieurs 
des technologies utilisées sont directement choisies pour optimiser l’utilisation des PCR. 
C’est pourquoi il nous a paru important d’interroger Allimand, principal fabricant français de machines à papier sur sa vision des 
« Best Available Technologies » (BAT) d’aujourd’hui et des développements futurs. Les points discutés sont les suivants : 

2.7.2.1 Pour la fabrication de Papiers Pour Ondulés 

Formation de la feuille 
- Un des éléments les plus importants pour la conception de la machine est la vitesse recherchée. A partir de 1500m/mn et 

au-delà, la formation de la feuille se fera avec un « GapFormer » équipée d’une caisse de tête à un ou deux jets. Le « deux 
jets » est privilégié pour les papiers couverture / test liner. 

- Jusqu’à 1300 m/mn, la cannelure sera fabriquée avec une table plate et une unité d’égouttage supérieure, qui extrait 
environ 30% de l’eau d’un matelas fibreux, le reste étant enlevé par la table plate. Le point important dans la conception 
de cette unité d’égouttage supérieure est le design du caisson d’égouttage (ou « sabot »). 

- Pour la fabrication du testliner, la solution est évidemment deux tables ; certaines machines notamment en Asie et 
fabriquant des grammages lourds possèdent trois tables, donc trois circuits de tête ; trois caisses de tête, etc. Le surcoût, 
que ces équipements supplémentaires entrainent, incite les papetiers à revenir à une conception à deux tables. 

- Les caisses de tête sont hydrauliques, avec contrôle ST à dilution. Des développements intéressants ont été faits pour 
faciliter le nettoyage de ces caisses lors des arrêts. 

                                                      
47 Voir exemple : green-news-techno.net/fichiers/201602021004_GNT_588.pdf 
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- A noter que, de plus en plus, les tables plates sont équipées d’un branlement « inertiel » qui améliore la formation de feuille 
même à vitesse relativement élevée ainsi que certaines caractéristiques mécaniques de la feuille. 

 

Section de presse 
- Il existe deux familles principales : pour les grammages bas (de 80 à 130 g/m2), le concept sera plutôt une presse « Trinip » 

avec presse à sabots en troisième nip. Il n’y a pratiquement plus de tirage ouvert et donc un risque de casse réduit. La  
siccité de la feuille en sortie peut atteindre 52-53%. 

- Pour les grammages plus lourds (au-delà de 150 g/m2), la tendance est d’installer une presse dite « Tandem », avec deux 
presses à sabots successives. Certaines machines peuvent atteindre des siccités de 54-56%.  

 

Sècherie 
Les points à noter sont les suivants : 

- De plus en plus de section type « slalom » (surtout sur les bas grammages), avec un seul étage de cylindres sécheurs. Les 
tirages ouverts sont ainsi considérablement réduits 

- Pour lutter contre l’encrassement des toiles de sécherie, les rouleaux de toile sont installés à l’intérieur de la toile ; en effet, 
celles-ci s’encrassent au contact du papier, et ces dépôts restent à leur surface ; le fait de mettre les rouleaux à l’intérieur 
permet d’éviter le transfert de ces encrassements sur ceux-ci et donc d’éviter d’avoir à les nettoyer. De même, les toiles 
auront un système de nettoyage à haute pression 

- Les pressions vapeur sont très élevées dès les premiers cylindres, pour « griller » les stickies et le récupérer sur la 1ère 
batterie 

- Les systèmes d’embarquement de la feuille seront sans câbles 
 

Sizer ou Size presse 
Cet équipement, situé au milieu de la sécherie, permet de déposer sur la feuille une « certaine » quantité d’amidon, dont le rôle 
principal est d’améliorer les caractéristiques mécaniques du papier ou plus exactement de compenser la perte progressive de qualité 
des fibres du fait du recyclage. Il est intéressant de remarquer que la quasi-totalité des papetiers constatent une consommation 
croissante au fil des ans de la quantité d’amidon, pour faire face à 3 phénomènes simultanés : la baisse de la qualité des fibres, 
l’augmentation des caractéristiques demandées par leurs clients et la baisse des grammages (particulièrement notable pour les  
papiers cannelure, couverture et liner). 

- Comme il est dit plus haut le Sizer sera préféré dès que la vitesse dépasse 800 m/mn. Il permet en plus de contrôler, 
notamment dans le sens travers, la quantité déposée. Toutefois, dans le cas de grammages très lourds (250 g/m2 et plus) 
une Size presse permet une pénétration plus profonde de la sauce, ce qui est recherché pour l’amélioration des 
caractéristiques physiques du papier.  

- En cannelure, un sizer sera systématiquement préféré. 
- Pour le Liner Whitetop, un couchage type « rideau » permettra de réduire la quantité de pâte blanchie nécessaire pour une 

bonne couverture coté blanc. Cette technique n’est pas encore très courante mais est amenée à se développer. 

2.7.2.2 Papier Impression écriture 

- Formation en un jet, avec caisse hydraulique à contrôle Travers par dilution et unité supérieure d’égouttage. 
- Presse : le problème est d’éviter « l’envers » de la feuille et de conserver le maximum de « main » (c’est-à-dire l’épaisseur 

de la feuille). La section sera plutôt de type Trinip, avec en troisième nip une presse à sabot qui fonctionnera à pression 
réduite (plutôt 800 à 1000 KN/m contre 1400 ou plus pour les papiers d’emballage). Des développements sont en cours 
pour concevoir un « sabot » très large, aux environs de 300mm. Eventuellement, on installera une quatrième nip pour 
réduire encore l’envers du papier. 

- L’autre solution est la « single shoe press », c’est-à-dire un seul contact doublement feutré avec presse à sabot. La 
géométrie du sabot et le choix des habillages sont des paramètres-clés dans ce type de section presse. 

L’introduction de pâte fabriquée à partir de PCR aura tendance, à cause de la présence d’éléments fins, à réduire la main du 
papier, obligeant 
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3. ADEQUATION 

3.1 Préambule 

Les deux premières parties ont permis de dresser l’état des lieux de la production des sortes papetières en France et de leurs 
utilisateurs. Cette troisième partie a pour objectif d’analyser l’adéquation entre les besoins des utilisateurs et les sortes papetières 
produites et de proposer un ensemble de pistes d’améliorations et de solutions concrètes. Ces propositions sont détaillées tout au 
long de l’analyse. 
 
Une vision prospective portant sur l’adéquation des sortes papetières viendra compléter l’analyse. Elle comprend deux 
hypothèses (haute et basse) appuyées par une vision actuelle, à court terme et à l’horizon 2022 et 2030. 
 
Finalement une série de recommandations opérationnelles plus stratégiques, susceptibles d’être mises en place à court terme ou 
moyen terme, seront présentées aux acteurs concernés. Ces recommandations reprendront les propositions, et le champ de 
réflexion sera élargi à des visions globales plus stratégiques. 
 

Définition de l’adéquation 
 
Le dictionnaire de l’Académie Française indique : « l’adéquation est la qualité de ce qui est adéquat », terme désignant ce qui est 
exactement adapté.   
 
D’autres dictionnaires comme le Petit Larousse ou le Lexis donnent la définition suivante de l’adéquation :  
« Conformité à l’objet, au but que l’on se propose ou qui est attendu. L’adéquation est un terme désignant une concordance ou un 
rapport parfait ». 
 
Le mot adéquation correspond bien à un terme désignant une concordance ou le rapport parfait d’un objet, d’une pensée ou de 
tout autre chose appropriée à son but ou à son usage.  
 

3.1.1 Adéquation multicritère 

Une approche multicritère, sur la base de critères de quantité, qualité, prix et délai, permet d’observer précisément le degré 
d’adéquation des sortes et d’analyser les tensions qui en découlent. Des axes d’améliorations sont alors proposés.  
 

 
 

Figure 52 : Méthodologie – adéquation multicritère 

 

Critère Quantitatif Critère Qualitatif Critère Délai Critère Prix

Adéquation entre les sortes 

produites et les besoins des 

utilisateurs

Analyse des constats et tensions

Propositions
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Pour chaque critère, les questions sont multiples et l’analyse cherchera des réponses et solutions concrètes. Voici un exemple de 
questionnement : 
 

- Critère Quantitatif : les sortes produites en France le sont-elles en quantité suffisante ? Et par rapport au rayon 
d’approvisionnement des entreprises ? 

 
- Critère Qualitatif : les sortes produites correspondent-elles bien au cahier des charges des utilisateurs papetiers? Quel est 

leur degré de propreté et le taux d’indésirables ? La qualité répond-elle bien à la définition de la ou des sortes définies dans 
la norme EN 643 ? 

 
- Critère Prix : le prix demandé correspond-il aux souhaits des parties (qualité demandée par rapport à celle fournie par 

exemple) ?  
 

- Critère Délai : les sortes arrivent elles dans les temps souhaités ? Y-a-t-il un risque de rupture de la chaîne 
d’approvisionnement ?  

 
Chaque critère d’adéquation est analysé en détail en partie 3.2. 

3.1.2 Analyse des tensions 

Le manque d’adéquation provoque des tensions. Les identifier et les prévenir est essentiel au regard des enjeux de développement 
de l’utilisation des fibres recyclées.  
 

En effet, le WWF prévoit une augmentation de la consommation mondiale de fibres recyclées de plus de 30 % d’ici 
à 2020.48  

 
Les tensions, supposées ou réelles, résultant du manque d’adéquation entre l’offre et la demande de sortes papetières,  ont été 
analysées pour chacun des critères d’adéquation retenus. L’analyse du critère quantitatif, par exemple, pour différents groupes de 
sortes, permet de déterminer si des tensions existent déjà à l’heure actuelle. La prospective nous indique dans un second temps si 
elles s’inscrivent ou non dans la durée. 

3.2 Adéquation quantitative 

Les chiffres collectés ont donné lieu à une première lecture générale de la couverture des besoins des utilisateurs par les sortes 
produites en France. Ils ont été complétés par des entretiens et visites qui ont permis d’approfondir la lecture. 

3.2.1 Méthodologie  

L’analyse de l’adéquation quantitative repose sur des données relativement récentes, datant de 2014, provenant des organismes 
suivants : 
 

- ADEME 
- FEDEREC 
- COPACEL 
- ECOFOLIO 
- ECO-EMBALLAGE 
- REVIPAC 

 

                                                      
48 http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_sector_transformation/pulp_and_paper/  

http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_sector_transformation/pulp_and_paper/
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Ces données ont été complétées par des informations collectées lors des différentes visites et entretiens effectués au cours de 
l’étude dont le schéma méthodologique est le suivant : 
 

 
 

 
Figure 53 : Méthodologie appliquée pour l'analyse de l'adéquation quantitative 

 
 

Nous avons, par ailleurs, utilisé les chiffres de la consommation, communiqués par la COPACEL et regroupés en quatre grandes 
catégories de sortes, pour modéliser l’adéquation : 
 
 

 
 

Figure 54: Détails des catégories de sortes (référentiel COPACEL) 

 
 
Pour les sortes 5.01 et 5.02, il a été convenu de différencier la part de : 

 5.01 consommée, comme une sorte mêlée, de la part consommée, comme une sorte à désencrer. 

 5.02 consommée, comme une sorte mêlée, de la part consommée pour la fabrication de caisses et cartons. 
 

Questionnaires et base 
d’enquête communs 

Etude des gisements 
produits, consommés, 
importés et exportés 

Mise en place d’un 
indicateur pour l’analyse 

de l’adéquation 

Mise en lien des indicateurs avec les observations terrain  

Entretiens et visites avec l’ensemble des acteurs de la filière 

Analyse de l’adéquation quantitative 

1.01, 1.02, 1.03, 5.01, 
5.02, 5.03, 5.05.01, 

5.05.02,  5.11. 

Sortes mêlées 

 1.04, 1.05, 4.01, 4.02, 
4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 
4.07, 4.08, 5.02, 5.04, 

5.08, 5.12, 5.13 

CCR 

 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 
2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 
2.11, 2.12, 2.13, 2.14,  

3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 
3.05, 3.06, 3.08, 3.09, 
3.10, 3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 
3.17, 3.18, 3.19, 3.20,  

5.05.03, 5.06, 5.07, 
5.09, 5.10, 5.14 

Sortes supérieures 

1.06, 1.07, 1.09, 1.11, 
2.01, 2.02, 5.01 

Sortes à désencrer 
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Les sortes représentant plus de 5% de la production totale ont été analysées et une attention particulière a été portée aux sortes 
potentiellement sous tension (par exemple 2.05, 2.06). 
 

Les chiffres concernant la consommation (qui n’étaient pas disponibles sorte par sorte au moment de l’étude) ont été estimés à 
l’aide des informations recueillies lors des visites et entretiens téléphoniques. Nous estimons l’incertitude pour ces données à +/- 
25%. 
 

 

Proposition n°1 –  Unifier le suivi statistique, en amont comme en aval, en regroupant les sortes plutôt que le suivi des sortes 
individuelles sous quatre groupements de sortes : les sortes mêlées, les sortes kraftées et assimilées (CCR), les sortes à désencrer, 
et les sortes supérieures. 
L’intérêt principal est de simplifier le croisement des données chiffrées provenant principalement à la fois des producteurs et des 
utilisateurs finaux et de vérifier en temps réel ou presque, la production et la consommation des sortes. 
 

 
 

Grille de lecture  
 

La production, qui correspond aux tonnages produits en France, est équivalente à la collecte apparente.  
 
La consommation correspond aux sortes consommées sur le territoire français, à savoir les sortes produites en France utilisées par 
les usines et les importations de sortes papetières. 
 
La notion de différentiel est utilisée pour évaluer la situation pour chaque catégorie de sortes. Le différentiel correspond à la 
production moins la consommation. Un barème de vigilance a été déterminé : 
 

 

 
 

Figure 55 : Définition de la notion de différentiel 
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3.2.2 Focus sortes mêlées 

Production 643 200 

Collectivités 493 200 

1.01 728 

Ecofolio, 2014 

1.02 302 795 

5.01 20 346 

TOTAL 50 346 
dont  30 000t 

reportées en sortes 
à désencrer 

5.02 130 000 
TOTAL 492 564 
dont  362 565t 

reportées en CCR 

REVIPAC  2014 + Ratio 
ADEME 2012 avec 

données Eco-Emballage 
2014 

5.03 39 348 Eco-Emballage, 2014 

Professionnels 150 000 

1.02 150 000 

Estimation FEDEREC 

1.03 

Négligeable 
5.05.01 

5.05.02 

5.11 

Consommation 507 300 

1.01 1.03 17 400 
COPACEL  2014 + 

Estimations suite aux 
visites 

1.02 296 000 

5.01 30 600 

5.02 132 700 

5.03 30 600 REVIPAC 

Différentiel 
(P-C) 

135 900 + 21% 

 
Figure 56: Données quantitatives sur les sortes mêlées 

 

 
 

 
 

Figure 57: Cartographie comparative production/consommation - Sortes mêlées – 2014 

 

Exportation Importation 

194 676 185 497 

CEPI - Douane 2014 
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3.2.3 Focus Caisses et Cartons Récupérés (CCR) 

Production 3 958 950 

Collectivités 575 550 

1.04 51 074 Eco-Emballage, 
2014, + ratio 
identique à 

ADEME 2012 

1.05 161 908 

5.02 reporté 
consommé en 1.04 

362 565 

Professionnels 3 383 400 

1.04 
1.05 

2 813 305 

Estimation 
FEDEREC 

4.02>4.08, 5.04 20 100 

5.08 
5.12 
5.13 

Négligeable 

5.11 Négligeable 

1.04, 1.05 
GMS 

150 000 

4.01 400 000 

Consommation 3 252 300 

1.04 
1.05 

2 776 000 Données 
COPACEL  2014 

+ 
Estimation suite 

aux visites 

4.01 431 700 

4.02>4.08, 5.04, 
5.08, 5.12, 5.13 

44 600 

Différentiel 
(P-C) 

706 650   +18% 

 
Figure 58 : Données quantitatives sur les CCR 

 
                

 
 

Figure 59 : Cartographie comparative production/consommation - CCR 

Exportation Importation 

2 269 158 446 429 

CEPI - Douane 2014 
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3.2.4 Focus sortes à désencrer 

Production 1 877 650 

Collectivités 1 164 150 

1.11 1 134 100 Ecofolio, 2014 

5.01 
reporté consommé 

en 1.11 
30 000 

Estimation 
Ecofolio, 2014 

Professionnels 713 500 

1.06 193 000 

Estimation FEDEREC 1.09 396 700 

2.01 
2.02 

123 800 

Consommation 965 000 

1.06, 1.07, 
1.09, 
1.11 

944 000 
Données COPACEL  

2014 + 
Estimation suite aux 

visites 
2.01 
2.02 

21 000 

Différentiel  
(P-C) 

912 650 + 49% 

 

Figure 60 : Données quantitatives sur les sortes à désencrer 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 61: Cartographie comparative production/consommation - Sortes à désencrer 

 

Exportation Importation 

194 676 185 497 

CEPI - Douane 2014 
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3.2.5 Focus sortes supérieures 

Production 930 300 

Collectivités 5 850 
2.05 
2.06 

5 214 
Ecofolio, 2014 

3.05 634 

Professionnels 924 450 

2.03 
2.04 

163 200 

Estimation 
FEDEREC, 2014 

2.05 
2.06 
2.09 

355 486 

2.08 
3.10 

228 600 

2.10 
2.11 

3.01, 3.02, 5.05.03>5.07 
93 300 

3.05 
3.06 
3.07 
2.07 

30 366 

3.14 
3.15 

27 600 

3.17 
3.18 
3.19 

25 900 

Consommation 743 900 
2.05 
2.06 

290 000 
Copacel 2014 

Autres sortes 453 900 

Différentiel 
(P-C) 

186 400 + 20% 

 
Figure 62 : Données quantitatives sur les sortes supérieures 

 

 
 

Figure 63: Cartographie comparative production/consommation - Sortes supérieures 
 

Exportation Importation 
60 896 72 519 

CEPI - Douane 201 
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3.2.6 Sortes observées dans le cadre de l’étude 

 2.05 - 2.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.02 - 5.01 
 
 
 
 
 
 
 

 1.04 - 1.05 – 5.02 

 

 1.11 – 1.09 – 1.06 (+5.01 consommé en 1.11) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 4.01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 64 : Données quantitatives – Sortes observées dans le cadre de l’étude 

3.2.7 Synthèse de l’adéquation quantitative 

Le différentiel sur les sortes mêlées se situe à 21%, la situation est à surveiller cependant la tension n’est pas ressentie sur le terrain 
et encore moins si on observe les sortes 1.02 et 5.01. 
 
Le différentiel sur les CCR s’élève à 18%, la situation est à surveiller cependant aucune réelle tension n’est ressentie sur le terrain. 
Le focus sur les sortes 1.04, 1.05 et 5.02 confirme cette analyse.  
 
Le différentiel sur les sortes à désencrer est de 49%, le marché est nettement excédentaire. Le zoom sur les sortes 1.11, 1.09 et 1.06 
confirme cette estimation. 
 
Le différentiel des sortes supérieures et des sortes 2.05, 2.06 est de 20%, ce qui correspond à un total de 186 000 tonnes. La situation 
est à surveiller car les données de 2014 ne prennent pas en compte l’ouverture d’un nouveau site de pâte marchande fin 2015, 
susceptible de consommer environ 100 000t par an de 2.05, 2.06. Ce site risque donc d’absorber une grande partie du gisement 
dont la demande est déjà forte. La situation pour ces sortes peut donc basculer en zone de danger (différentiel de 0-10%) et 
engendrer une forte tension. 

3.2.8 Constats et tensions 

L’observation détaillée des chiffres disponibles nous permet de constater que les tensions sont globalement faibles. La situation 
reste cependant instable et peut s’inverser à tout moment.  

 
 
 

Production 361 000 

Consommation 290 000 

Différentiel 71 000 /  20% 

Production 473 000 

Consommation 327 000 

Différentiel 146 000 / 31% 

Production 1 753 000 

Consommation 944 000 

Différentiel 809 000 / 46%  

Production 400 000 

Consommation 432 000 

Différentiel N.C.  

Production 3 669 000 

Consommation 2 909 000 

Différentiel 760 000 / 21% 
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Equilibre fragile 
 
La production française peut théoriquement couvrir les besoins des usines papetières installées dans l’hexagone. Le sentiment de 
manque sur certaines sortes (hors tensions saisonnières) est certainement plus le fruit d’un ressenti que d’un phénomène vérifiable 
par les chiffres.  
 
La situation reste cependant fragile, le basculement d’une production vers une autre ou l’ouverture d’un nouveau site peuvent 
modifier profondément l’équilibre existant.  
 
Les sortes 2.05 et 2.06 sont à surveiller plus particulièrement car susceptibles de basculer rapidement en zone de danger, créant 
ainsi une forte tension. 
 

Cohérence des données et estimations 
 
L’analyse de l’adéquation quantitative a mis en évidence une clarté et une cohérence relative de plusieurs paramètres, par exemple 
: 

- les données, fournies par les différents organismes cités auparavant, qui datent de 2014, 
- l’absence de données par sorte, qui nous a amenés à déterminer un taux d’incertitude de 25% sur les estimations de 

consommation par sorte. Ce pourcentage a été évalué en fonction des informations recueillies lors des entretiens menés 
lors de l’étude. 

- l’estimation de la consommation totale de 5.02, reprise sous les dénominations 5.02 et 1.04, 
- l’estimation de la consommation totale de 5.01, englobée sous les dénominations 5.01 et 1.11, 
- les méthodes d’estimations relativement différentes entre les organismes, fédérations ou éco-organismes, 
- l’incertitude sur les données d’import-export. 

 
Le référentiel d’analyse de l’étude s’est basé sur des chiffres datant de plus de dix-huit mois qui ne montrent pas de danger immédiat 
sur les approvisionnements même si certaines sortes sont à surveiller. Or le paysage industriel a beaucoup évolué depuis 2014 avec, 
par exemple, l’arrêt d’une machine chez UPM – Chapelle Darblay, la réouverture du site de Voreppe par la société Delion France 
sous le nom d’Ecocis et le revampage de l’usine de Strasbourg pour la production de PPO, devenue Blue paper. 
 
Afin d’évaluer l’adéquation, certaines consommations ont dû être estimées sur la base des informations obtenues lors des visites et 
entretiens téléphoniques réalisés dans le cadre de l’étude. La fiabilité des données est de l’ordre de 75% car seuls trois quarts des 
tonnages ont pu être identifiés, grâce notamment aux visites de sites. 
 
Il n’existe aucun référentiel commun doté de méthodes de calcul et de mesures homogènes ni de suivi dynamique réel des données. 
L’évaluation de l’adéquation reste donc compliquée. La création d’un tel référentiel fait partie des recommandations faites dans ce 
rapport. 
 
Les données d’importations et d’exportations ne sont pas toujours fiables car les catégories de déclarations douanières manquent 
parfois de clarté. Leur homogénéité avec la norme EN643 n’est pas évidente, rendant ainsi la réalisation et l’interprétation des 
déclarations difficiles, tant pour les acteurs concernés que pour les lecteurs. 
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Proposition n°2  
 
Etudier la création d’un observatoire pour mettre en place un suivi dynamique d’indicateurs chiffrés. Le suivi des données de  
production et de consommation, sur une base à minima annuelle, est pertinent. Ce suivi ferait l’objet d’un rapprochement des 
acteurs de la filière et d’une publication des différentes données de production et de consommation.  
 
Un modèle d’indicateur simple, à l’image de ceux créés dans le cadre de cette étude pour l’observation de l’adéquation 
quantitative, serait complété par des données macroéconomiques ou d’informations sur les filières, au niveau national, européen 
et international, comme par exemple la fermeture ou la transformation de machines à papiers.  
 
Cet observatoire de la « filière papier », indépendant et s’appuyant sur les observatoires déjà existants, pourrait être créé, dont 
les membres seraient les producteurs, les utilisateurs de sortes, les éco-organismes et l’État. Le financement et le fonctionnement 
possible de cet observatoire doivent toutefois être étudiés au préalable. 
 
Cet observatoire pourrait également recueillir et publier des informations sur les autres critères d’adéquation tels que l’évolution 
de la qualité des sortes, les tensions ou adéquations dans le domaine des production/consommation et délais…  
 
Avec pour résultat, une meilleure connaissance des flux des sortes papetières par l’ensemble des acteurs et une diminution des 
risques de tensions.  
 

 

Demande européenne soutenue 
 
La demande des pays européens, plus particulièrement celle des pays voisins de la France, est en progression constante, 
notamment, dans le secteur de l’emballage.  Cette tendance est attestée par les chiffres des exportations. Le World Wide Fund 
prévoit par ailleurs, une augmentation de la consommation mondiale de fibres recyclées de plus de 30 % d’ici à 2020. 
L’industrie papetière allemande par exemple consomme chaque année plus de 16 millions de tonnes de papiers récupérées et en 
importe 4 millions de tonnes.49  
 
La conversion en Europe de certaines machines aura un impact sur l’écosystème français et l’adéquation actuelle. Le Comité de 
l’Emballage papier-carton (Cofepac) mentionne dans son rapport de 2015 que « la consommation devrait être bien orientée même 
s’il ne faut pas négliger le risque de surcapacités lié à la transformation de machines à papier graphique en sortes emballages »50.  
 

C’est le cas, par exemple de la transformation annoncée de la machine papier journal de Holmen, en Espagne, vers 
de la fabrication de PPO libérant une partie de la demande en sorte 1.11 dès mi 2017, probablement au détriment 
d’une demande plus forte en 1.04 ou 1.05 (estimée à 400 000 tonnes). La conversion de machines papier journal 
a été traitée durant la conférence du BIR51 en mai 2016. Le président de l’ERPA52, Merja Helander a, par ailleurs 
averti, qu’au rythme des conversions actuelles, une surcapacité de production serait rapidement constatée. 

 
La demande est intimement liée à la consommation de recyclé en France. Cette partie fait l’objet d’une réflexion plus détaillée dans 
la dernière partie (conclusions et perspectives) de ce rapport « L’expérience du papier recyclé ».  
 

 
Récupération de PCR 

 
La situation fragile de certains secteurs influence directement la production de PCR, c’est le cas notamment pour les sortes 
supérieures impactées par les difficultés rencontrées dans les imprimeries de labeurs. Malgré le ralentissement de la baisse de la 
production d’imprimés en 2014 (-2.5% contre -5% en 2013)53, le nombre d’établissements a néanmoins diminué de 4.9 % par rapport 
à 2013. Une des conséquences directes est la baisse de production et donc de récupération des belles sortes.  
 
 

                                                      
49 Source VDP-online.de 
50 Cité, 2016 
51 Bureau International du Recyclage 
52 European Recovered Paper Association 
53 Rapport annuel regards sur les marchés de la communication graphique 2015 – IDEP  
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Proposition n°3 
 
Etudier les alternatives logistiques. La logistique inversée est un point récurrent des études liées à l’économie circulaire. Elle reste 
néanmoins assez complexe à mettre en œuvre, notamment à l’étranger. Il reste intéressant d’étudier dans ce contexte des 
moyens innovants de collecte et/ou de transport, ou plus simplement des alternatives logistiques aux transports routiers. La 
mutualisation de moyens est également une piste à considérer. 
 

 
Par ailleurs, les inquiétudes sur les effets des éventuels changements de politique de soutien des éco-organismes sur la production 
des sortes sont bien présentes. Ce point ne fait cependant pas partie du champ de l’étude menée dans un contexte de ré-agrément 
actuel des éco organismes. Les inquiétudes sont directement liées aux transformations profondes que pourraient signifier un 
changement dans le soutien des sortes, comme par exemple un soutien indifférencié par les éco-organismes. Les collectivités 
pourraient alors revoir leur stratégie de tri et la création de sortes pourrait être remise en question, notamment au détriment de 
PCR pour le papier journal et au profit de PCR pour l’emballage. 
 

Consommation de proximité 
 

La proximité, c’est-à-dire le rapprochement des productions d’un territoire et de ses consommations réelles locales a été examinée 
dans la partie 2 du rapport. L’observatoire de la proximité mis en œuvre par Ecofolio est évoqué dans cette partie, ainsi que les 
ratios « kilomètres parcourus » par type de sortes. Les PCR restent des produits à faible valeur ajoutée, la logistique ne doit donc 
pas peser de façon trop importante et le marché s’organise assez naturellement autour des données d’entrées. Il pourrait s’avérer 
stratégique de pouvoir explorer le potentiel et les enjeux de la proximité dans le contexte de cette étude. 
 

 

Proposition n°4  

Explorer la pertinence technique et économique d’une gestion de la production des sortes consommées par les usines de 

proximité. Par exemple, l’étude des possibilités d’adaptation en centre de tri de la production des sortes en fonction des us ines 

papetières locales. L’agilité des centres de tri notamment des flux ménagers dans leur capacité d’adaptation à la demande est un 

des principaux enjeux de cette réflexion. 
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3.3 Adéquation qualitative 

Ce critère est à l’origine de tensions aigues. La problématique de fluctuation de la qualité des déchets en entrée et sortie de centres 
de tri, engendrée par la variété et la présence de déchets en mélange, est relativement courante. Un grand nombre de remarques 
recueillies lors des visites et entretiens effectués dans le cadre de l’étude ont porté sur la qualité (ou plutôt la non qualité) des sortes 
papetières. La présence d’indésirables, essentiellement sur les flux issus du SPGD et la baisse assez générale du taux de fibres ont 
été mentionnées à plusieurs reprises.  

3.3.1 Méthodologie 

La notion de qualité est intimement liée à la notion de référentiel de mesure. Dans le cas des sortes papetières, le référentiel 
européen EN 643 qui définit la qualité des sortes a été la base de travail pour l’adéquation qualitative. 
 

Ce référentiel, révisé en 2013, vise à augmenter le niveau de qualité du papier recyclé. Une courte vidéo54 produite par CEPI55 
démontre les enjeux de cette révision avec un exemple expliquant les conséquences chiffrées de la présence de 3 % de 
contaminants par an, par rapport à 1.5% dans la norme. Dans cet exemple, pour une papeterie qui utilise 400 000 tonnes 
par an de vieux papiers, 3% de contaminants représentent environ 12 000 tonnes par an. La papeterie achète ces 3% qui 
nécessitent un traitement, celui-ci occasionne donc des dépenses importantes, soulignées à plusieurs reprises lors de nos 
entretiens.  

 
L’analyse de l’adéquation qualitative se base sur une cinquantaine d’enquêtes regroupant l’ensemble de la filière papier-carton, 
menées auprès d’organismes spécialisés (syndicats, fédérations, éco-organismes), de producteurs et de consommateurs de sortes 
papetières.  
 
Un questionnaire d’enquête basé sur un référentiel commun, un recensement et des prises photographiques des litiges ou points  
de tensions ont permis de recenser l’ensemble des problématiques liées à la qualité.  
 
La mise en parallèle avec le référentiel EN643, des observations et constatations, a permis d’analyser l’adéquation qualitative au 
sein de la filière. 
 

 
 

Figure 65 : Méthodologie pour la réalisation de l’adéquation qualitative 

                                                      
54 http://www.cepi.org/node/16882  
55 CEPI Conferation of European Paper Industries  
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3.3.2 Synthèse des problématiques qualité rencontrées  

 
 

Figure 66: Représentation des problématiques qualité - Création  Alterinnov
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3.3.3 Constats et tensions 

A la fois techniques et commerciales, les tensions sont principalement liées aux dépenses croissantes de 
traitement et de dépollution et à une qualité ressentie en baisse en dépit de prix relativement stables. 
 

PRINCIPALES CAUSES A L’ORIGINE DES DEVIATIONS DE LA NORME   
 

Qualité entrante en centre de tri des flux ménagers des sortes papetières 
 

La grande hétérogénéité des PCR issus de la collecte des ménages impacte négativement la qualité et les coûts 
de tri des déchets en centre de tri ménagers et rend d’autant plus complexe la mission du service public. 
 
Cette hétérogénéité est liée à la composition des déchets fibreux, divers et multiples. Les produits complexés, 
par exemple, nombreux dans les secteurs de l’emballage, permettent l’amélioration de la conservation des 
produits et une plus grande visibilité, unicité et durabilité. Ils sont aussi plus difficilement recyclables. De façon 
générale, nous avons constaté que les produits étaient encore peu éco-conçus, ceci malgré les encouragements 
des éco-organismes et les systèmes de bonus mis en place.  
 

Extrait du rapport Regard sur les marchés de la communication graphique publié par l’IDEP56 : « Pour 
séduire les consommateurs, les acheteurs tablent d’abord sur la praticité et la facilité d’usage. 89% 
d’entre eux prévoient d’innover à horizon 2017 essentiellement via une démarche interne et en 
partenariat avec leurs fournisseurs. Parmi les autres axes d’innovation envisagés, le design et le format 
des emballages sont un peu plus cités. La recyclabilité, l’emploi de matériaux recyclés et la suppression 
du suremballage emportent moins l’adhésion des acheteurs qu’auparavant ». 

 
L’hétérogénéité est synonyme, en centre de tri, de difficulté de reconnaissance des produits fibreux recyclables 
ou non et d’augmentation des refus de tri.   

 

Humidité 
 
La principale mesure de la qualité en centre de tri repose sur l’inspection visuelle. Celle-ci ne permet pas toujours 
de déceler les problèmes d’humidité des balles qui peuvent provenir d’une collecte en porte à porte de déchets, 
affectée par des conditions météorologiques défavorables. Lorsque l’humidité dépasse le seuil de 10%, fixé par 
la norme EN643, une procédure de litige peut être engagée et donner lieu soit une réfaction57 soit à un refus de 
livraison. 
 
L’humidité est un problème classique lié à des mauvaises pratiques lors de la collecte des produits et à la qualité 
du carton naturellement absorbeur d’humidité. Par ricochet, la balle de carton en sortie de tri prend du poids, 
sans autre conséquence pour l’acheteur que d’acheter du carton et de l’eau. Il n’y a donc pas, ou 
exceptionnellement, de problèmes de qualité à proprement parlé mais plus de litiges commerciaux. 
 
L’humidité peut être mesurée chez le producteur de sortes (au chargement) et à la réception en papeterie. Pour 
les mesures, une méthodologie est décrite dans les recommandations interprofessionnelles REVIPAP, FEDEREC : 
la méthode dite « gravimétrique ». En France, cette méthode est utilisée comme référence. Le guide « Contrôle 
qualité des Papiers et Cartons à Recycler »58 précise également qu’il est recommandé d’utiliser la méthode 
INGEDE 59  7 pour l'inspection visuelle de l'humidité. Méthode disponible gratuitement en ligne 60  mais 
malheureusement pas en français. Par ailleurs, des dispositifs techniques électromagnétiques, des scanners 
proches infrarouges (NIR) ou des solutions micro-ondes sont de plus en plus largement utilisés par l'industrie.  

                                                      
56 Octobre 2015 
57 Réduction du prix 
58 Création CEPI et traduction française par COPACEL 
59 International Association of the Deinking Industry 
60 http://www.ingede.de/ingindxe/methods/meth-e.html  

http://www.ingede.de/ingindxe/methods/meth-e.html
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Indésirables 
 
Les indésirables font référence à tout ce qui n’est pas un composant papier ou fibreux et à ce qui n’est pas utile 
dans le processus de fabrication. 
 
On distingue les « indésirables du tri » et les « indésirables techniques »  
 
Les « indésirables du tri » sont composés essentiellement de métaux, verres et plastiques. Leur teneur ne doit 
pas dépasser 1,5%. Ils doivent être éliminés avant toute mise en œuvre de fabrication de la pâte à papier sous 
peine d’entrainer des pertes de productivité dans les usines qui se chiffrent rapidement en centaines de milliers 
d’euros. 
 

Du verre ou des débris de verre sous forme de poussière, se retrouvent dans les livraisons de PCR en vrac.  
L’origine de cette pollution est à rechercher dans l’utilisation de bennes qui servent à transporter 
différents produits, dont du verre collecté à partir des points d’apports volontaires. Il n’existe pas de 
procédure écrite ou de recommandation interprofessionnelle sur le nettoyage des bennes après vidage, 
qui concernent le verre. 
 

Certaines sortes présentent plus d’indésirables que d’autres. Le 1.11, par exemple, dont la qualité est plutôt 
faible, contient une quantité d’indésirables importante, c’est-à-dire dépassant largement le seuil de 1,5% et 
pouvant atteindre ou dépasser 3%.  
 
Les « indésirables techniques » sont dépendants de la fabrication des produits, ce sont par exemple les encres 
solubles, les encres latex, les colles, les morceaux d'aluminium, les cires, les agrafes… 
 
La présence de ces indésirables dans les sortes peut entrainer des problèmes techniques en fabrication allant de 
la casse machine à la présence de taches dans le produit fini (stickies). 
 

Les sortes supérieures présentent en général moins de problèmes de qualité. Nous avons pu cependant 
noter, lors des visites, un taux d’indésirables un peu élevé, de l’ordre de 1 à 3% sachant que la norme 
autorise seulement 1 à 2 % pour ces sortes. 

 
Dans la plupart des cas, un échantillonnage avant expédition n’est pas réalisé, seul un contrôle visuel est effectué. 
La norme ne décrit pas formellement les processus à mettre en place mais recommande, comme pour l’humidité, 
de se référer à la méthode INGEDE. Les portiques ou les procédés de forage de balles existent mais sont 
généralement absents dans les installations de producteurs de sortes, en raison des coûts d’acquisition élevés. 
Par ailleurs, seuls quelques papetiers en sont équipés. En dehors d’un contrôle des éco-organismes, un contrôle 
statistique manuel du contenu des balles est possible.  
 

 
Proposition n°5  
 
Enrichir le livret de recommandations interprofessionnelles Copacel/FEDEREC (anciennement 
Revipap/FEDEREC) afin de poursuivre l’objectif de clarification et de pédagogie. 
 
Il s’agit notamment dans ce cas de produire une version enrichie d’une partie liée à la gestion de la qualité. Ce 
livret interprofessionnel, engageant la filière, devient une référence lors des audits qualités de type ISO14001. 
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Qualité et quantité des fibres contenues dans les PCR  
 
La baisse constante de la quantité et de la qualité des fibres de papier oblige les papetiers à compenser cette 
diminution en introduisant, par exemple, plus d'amidon et de biocide dans les processus de fabrication. 
 
Les caisses carton contiennent progressivement davantage d'amidon et moins de fibres. Cet amidon une fois cuit 
et introduit dans le papier n'apporte pas, lors du recyclage, les mêmes caractéristiques mécaniques que les fibres. 
Il se comporte davantage comme une charge. A noter que des papetiers peuvent rajouter des fibres Kraft vierges 
(4.06/4.07) pour compenser ; mais ceci pose tout de même des problèmes du fait de la difficulté de trituration 
et la nécessité de raffiner ces fibres. 
 

Les amidons (anioniques et cationiques) sont très utilisés en papeterie. Ils peuvent : 
- se retrouver à la fin du traitement à l’eau, afin d’augmenter la dureté du papier et lui conférer sa 

résistance au pliage 
- être présents dans le papier journal et presse ; l’amidon modifié, ajouté sur un ou sur les deux côtés 

de la feuille augmente le fini et les propriétés d’impression. 
- intervenir également comme agent de couchage pour masquer les inégalités du papier.  

 
 

Audit des centres de tri des collectes séparatives des ménages, ou de flux industriels, publics ou privés 
 
Les audits, ou analyses qualité, de CdT notamment en charge des flux du Service Public de Gestion des Déchets – 
SPGD - sont peu courants, ils sont réalisés généralement sur la base : 
 

- des certifications des structures (ISO 9001, ou ISO 14001), il n’existe pas de certifications « tri » pour les 
centres de tri, publics ou privés, 

- des contrats en cours avec les papetiers s’ils sont prévus dans les accords passés, 
- des référentiels propres à Ecofolio d’une part et à Eco-emballages d’autre part, pour les centres de tri 

des collectes séparatives des ménages. Les analyses qualité en centre de tri menés par les deux Eco-
organismes sont réalisées séparément l’un de l’autre, à des rythmes différents et sur des référentiels 
différents.  

 
Ecofolio définit, comme Eco-emballages, le référentiel par rapport à ses barèmes de soutien et s’assure 
du respect des sortes produites par rapport à celui-ci. Les résultats des audits ne sont pas publics.  
Ces audits donnent lieu à une publication, pour Eco-emballages l’« Observatoire de la qualité bilan 2014 
». Ces audits sont menés notamment sur les PCNC61 et particulièrement sur la sorte 5.02 à partir du 
standard Eco-Emballages.  
Extrait du bilan 2014 « LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS EMBALLAGES EN PAPIER-CARTON NON 
COMPLEXÉ : La qualité globale reste en adéquation avec le standard (note des auteurs : la référence au 
standard n’est pas précisée, il s’agit du standard Eco-emballages et non de la norme EN643). Certains 
centres de tri ont présenté des écarts importants par rapport au standard, dus à des dysfonctionnements 
ponctuels réglés au cas par cas. 

 

Le nombre de mesures présentant des taux d’humidité > 15% est de 5% (note des auteurs : la norme EN643 limite 
ce taux d’humidité à 10%). Celui-ci est en baisse constante depuis 2012. 
La qualité est légèrement en retrait sur les centres de tri équipés de machines de tri optique. Cette technologie, 
relativement récente, nécessite des améliorations et des ajustements de réglage des machines.  
La présence de papier graphique peut être problématique. Si en moyenne 2% sont observés, ce taux peut monter 
dans quelques cas limités à plus de 20%. 
 
Les litiges qualité sont nombreux et difficiles à régler du fait de l’absence de système de contrôle chez les 
producteurs de sortes. Dans la plupart des cas, un échantillonnage avant expédition n’est pas réalisé, seul un 
contrôle visuel est effectué.  

                                                      
61 Papier Carton Non Complexé 
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Les portiques ou les procédés de forage de balles existent mais sont généralement absents des installations des 
producteurs de sortes, en raison des coûts d’acquisition élevés. Par ailleurs, seuls quelques papetiers en sont 
équipés.  
Il n’existe pas, au niveau national, de publication annuelle du taux de refus par sortes. Ces informations sont 
réservées aux parties contractantes. 
 
 

 

Proposition n°6  
 
Renforcer la connaissance des « fibreux » à travers des formations/sensibilisations adaptées, au niveau de 
toutes les parties prenantes. Il s’agirait de pouvoir recenser les formations disponibles proposées aux 
opérateurs des centres de tri professionnels ou des collectivités. L’objectif visé serait une montée en 
« compétence métier » pour faciliter le recrutement, améliorer la perception de son métier mais aussi de 
renforcer les bonnes habitudes de tri et de connaissance des sortes produites. Les autres métiers pouvant être 
concernés par cette offre de pédagogie peuvent être les acheteurs de collectivités, les bureaux d’étude, afin 
de définir les meilleures approches rédactionnelles des cahiers des charges techniques. Chez les papetiers, ces 
formations pourraient concerner les réceptionnaires de matière entrante afin qu’ils soient plus informés du 
fonctionnement d’un centre de tri et des contraintes amenant les qualités produites et certains aléas.  
 

 

Langage commercial et référentiel 
 
Les sortes déterminées selon la norme EN643 qui apparaissent dans les transactions commerciales sont très 
souvent interprétées ou regroupées dans les barèmes de soutien des éco-organismes, fédérations… 
Par exemple : 

- EF1, EF2, EF3, 
- sortes mêlées, CCR, sortes à désencrer, 
- 5.02A, 5.03A... 
- PCNC, PCC, PCM. 

 

Les standards d’Ecofolio ont été analysés par rapport à la norme EN643 en introduction de ce rapport. Les 
différences concernent essentiellement la teneur en indésirables. La même remarque s’applique pour Eco-
emballages et le standard PCNC.  

 
Les exigences qualitatives ne peuvent pas être mesurées de façon claire car la norme relative aux transactions 
commerciales (EN643) ne correspond pas aux habitudes de dénomination des sortes. L’adéquation est, a minima, 
compliquée à établir. Cela concerne essentiellement les sortes 1.02, 5.02/1.04 et éventuellement 5.01/1.01. 

Extrait du standard Eco-
emballages : 

Norme EN643 5.02 : Norme EN643 1.04.01 : 

Papier - carton non complexé issu 
de la collecte séparée et/ou de la 
déchèterie (PCNC) : déchets 
d'emballages ménagers en papier-
carton non complexés, mis en 
balles, contenant 12 % d'humidité, 
triés le cas échéant en deux flux, 
présentant dans le cas du premier 
flux une teneur en emballage 
papier-carton non-complexé de 95 
%, et présentant dans le cas d'un 
second flux supplémentaire 
éventuel, une teneur en carton 
ondulé de 95%. 

Emballages mélangés : mélange de 
diverses qualités de papiers et 
cartons d’emballages usagers, 
exempt de papier graphiques. 
Composants non papier : 1,5 % 
maximum, total de matériaux non 
désirés 3%  

Papiers et cartons ondulés pour 
emballages. : emballages en 
papiers cartons usagés, contenant 
au moins 70% de carton ondulé, le 
reste étant constitué d’autres 
papiers et cartons d’emballage. 
Composants non papier : 1,5 % 
maximum, total de matériaux non 
désirés 3% » 
Dans sa version 1.04.02, la norme 
mentionne 80 % de carton ondulé 
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Les différents langages utilisés n’entrainent pas forcément de litiges entre producteurs et consommateurs car les 
acteurs s’y sont habitués. Ils connaissent les référentiels utilisés et leurs interprétations. La diversité des 
appellations participe cependant à complexifier les contrôles qualité et les analyses d’adéquations.  
 

Selon les acteurs interrogés dans le cadre de l’étude, le référentiel, norme EN643, serait plutôt difficile à respecter 
en France car pas toujours adapté aux conditions du marché, notamment en ce qui concerne la partie sortes 
ménagères. 
 
 

 

Proposition 7  
 
Amorcer une transition vers l’usage exclusif de la norme EN643. L’abandon des dénominations hors EN643 
serait progressif. L’objectif est d’amener plus de compréhension de la norme, essentiellement pour les flux 
issus du Service Public de Gestion des Déchets.  
 

 
 

 

Proposition 8 
 
Privilégier la dénomination de la sorte réellement produite et non la dénomination de la sorte initialement 
attendue. Par exemple, « Le gros de magasins » actuellement identifié en 1.02, correspondre en réalité selon 
les cas à du 1.01 ou à du 1.02. Contrairement à la sorte 1.02, la sorte 1.01 n’impose pas une quantité maximum 
de journaux et magazines. Il devient intéressant de créer une mercuriale spécifique au 1.01 pour inciter la 
modification des usages. La situation est sensiblement la même pour le 5.02/1.04. 
 

 
 

Qualité entrante en papeterie et moyens de mesures associés 
 
C’est moins une tension qu’une certaine lassitude et surtout le risque, toujours latent, de manquer de matière 
première peut conduire les papetiers à accepter une moindre qualité de PCR. La quasi absence d’outils 
indiscutables de mesure de la qualité de la matière produite (exemple : contenu d’une balle, humidité ...) freine 
les processus d’amélioration. La norme ne décrit pas spécifiquement les processus à suivre en rapport avec la 
mesure de la qualité. CEPI et ERPA62 ont travaillé à la rédaction d’un guide « Recovered paper quality control 
Guidelines » traduit en français par COPACEL, qui fait état de certaines bonnes pratiques. Le guide 
« Recommandations interprofessionnelles papiers-cartons » produit par FEDEREC et Revipap, traite de la qualité 
sans explicitement décrire les moyens à mettre en œuvre pour la mesurer.  
  

                                                      
62 European Recovered Paper Association  
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Proposition n°9  
 
Permettre la montée en compétence des centres de tri. L’objectif est d’apporter une réponse aux nombreuses 
questions posées par la multiplicité des sortes et la perception d’une baisse de qualité par les acheteurs de 
sortes. 
Reconnaissant la complexité de la mission du service public devant la multitude de produits mis sur le marché, 
et leur tri souvent complexe, la mise en place d’un référentiel commun de contrôle qualité des sortes issues 
des centres de tri (notamment traitant les flux du SPGD) permettrait aux parties prenantes privées ou 
publiques d’assurer la production de sortes normées en respectant des tolérances préalablement définies 
collectivement par la filière.  
Le renforcement de la qualité est envisagé par l’amélioration des d’équipements et des process, des personnels 
bien formés et d’outils de communication internes adaptés. Une formation accrue des opérateurs et la 
présence plus systématique de visuels présentant les différentes sortes à trier permettront l’amélioration du 
niveau de précision de tri. 
Une production de sortes normées et reconnues par les acteurs, concourra à une approche qualitative 
optimale, tout en tenant compte des réalités économiques des acteurs de la filière. 
 

 
 

Par ailleurs, l’achat de sortes non triées est une piste à envisager et à évaluer également. Il permet d’effectuer 
un tri en fonction d’un référentiel de qualité, propre à l’industriel. Le centre d’affinage d’UPM Chapelle Darblay 
a par exemple adopté cette pratique. 
 
La question du renforcement de la responsabilisation de l’ensemble des acteurs de la filière est posée. Il s’agirait 
de se diriger vers la fin des tolérances de non-respect de la norme mais aussi d’envisager un certain nombre de 
sanctions.  
 

 
IMPACT DES PROBLÈMES QUALITÉ SUR LA PRODUCTION DE PAPIERS 
 

Exploitation des machines  
 
Une des difficultés principales rencontrées par les utilisateurs de sortes papetières est la présence d’indésirables 
–ou de matières non fibreuses- dans les PCR reçus par leurs usines. D’une manière générale, les papeteries sont 
équipées d’installations d’élimination et de traitement de ces déchets mais celles-ci sont dimensionnées pour 
« une certaine quantité » et une certaine typologie de déchets. Les difficultés proviennent de la variabilité en 
quantité et en nature de ces indésirables. Nous avons distingué deux types d’indésirables : les indésirables 
techniques et les indésirables de tri. Les premiers impactent directement la fabrication de la pâte et la qualité du 
papier (exemple : colle). Les seconds engendrent une augmentation des déchets de pulpeurs et donc des coûts.  
Il y a alors engorgement des installations de préparation de la pâte, entrainant des arrêts de celles-ci pour 
nettoyage, donc bien souvent (selon le taux de remplissage des cuviers intermédiaires) des arrêts machines. 
 
De plus, beaucoup de ces installations ont un taux d’utilisation très élevé, avec des possibilités d’arrêt 
momentané très faibles ; une seule balle de PCR ayant un taux d’indésirables trop élevé perturbe du coup 
l’ensemble de la chaine de fabrication. 
 
Certains indésirables posent des problèmes spécifiques dans l’exploitation des machines. C’est le cas notamment 
des colles hotmelt. Celles-ci ne sont pas éliminées lors de la préparation de la pâte et se retrouvent sur les 
machines à papier où elles ont tendance à se déposer sur les toiles de fabrication, ou sur les feutres en section 
de presses, ou encore sur les toiles de sécherie. Tous ces dépôts qui gênent considérablement la marche des 
machines doivent être combattus ; il est alors souvent nécessaire d’arrêter la machine pendant plusieurs heures 
pour enlever chimiquement ou mécaniquement (rinçage haute pression ou raclage des cylindres de sècherie) ces 
dépôts. Certains traitements chimiques permanents dans la préparation de la pâte (coagulants) permettent de 
toutefois limiter la vitesse des dépôts mais à un coût significatif. 
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L’éco-conception, dans son volet « fin de vie et recyclabilité » peut s’avérer une des voies privilégiées pour éviter 
ces indésirables. Le modèle à retenir serait d’encourager les metteurs sur le marché à mieux identifier et décrire 
la recyclabilité de leurs produits une fois mis en œuvre ou utilisés.  
 
Des pictogrammes de recyclage ainsi qu’un chapitre dans les notices techniques des produits pourraient faciliter 
la gestion de la fin de vie des produits pour les utilisateurs. 
 
La recyclabilité des produits mis sur le marché serait alors confirmée par une « notice de recyclage » mise en 
œuvre sur le modèle du règlement REACH obligeant à démontrer l’innocuité des produits. L’encre des toners 
liquide par exemple, si difficile à éliminer en papeterie, aurait alors été revue dans son processus de fabrication, 
évitant ainsi les problèmes occasionnés en papeterie. 
 
Il est à noter que, dans la filière emballages, des travaux existent depuis de nombreuses années pour améliorer 
la recyclabilité, en particulier au travers du CEREC63 (Comité d’Evaluation pour la recyclabilité des papier-Carton) ; 
comité constitué d’Eco-Emballages et d’experts papetiers qui émettent des avis sur la recyclabilité d’emballages 
précis ou sur des problématiques plus globales.  
 

Qualité du papier fabriqué 
 
Celle-ci est affectée par certains indésirables présents dans les PCR reçus. Citons par exemple : 

- les films plastiques et ou revêtements plastiques qui peuvent parfois être mal éliminés par les épurations 
successives des procédés papetiers. Ces films peuvent se retrouver sous forme de petites particules dans 
le papier, 

- les encres solubles ; leur élimination est très difficile avec les équipements actuels, 
- les complexes avec feuilles d’aluminium ; celui-ci se retrouve sous forme de points brillants dans le 

papier, 
- la perte de blancheur ou des qualités physiques des fibres ; au fil des ans, certains utilisateurs 

remarquent une perte de blancheur progressive des fibres dans les papiers recyclés, d’autres signalent 
une perte de rigidité. Ces phénomènes se retrouvent directement dans la qualité des papiers fabriqués 
car il n’existe pas vraiment de moyen efficace pour les combattre. 
 

Coûts de production 
 
La plupart des points cités ci-dessus se traduisent également de manière très concrète sur les coûts de 
production. Plus il y a de déchets, plus les coûts de transport, de traitement (coûts en énergie, couts de 
maintenance des équipements) et d’élimination (coûts de mise en décharge des déchets après traitement) sont 
élevés. 
La baisse de la qualité des sortes est à la fois due aux « indésirables de tri » et aux « indésirables techniques ». 
Les premiers peuvent se corriger par la montée en compétence des centres de tri, les seconds par le renforcement 
de l’éco-conception, portant en priorité sur la recyclabilité. 
Il existe à ce jour peu d’informations disponibles précises concernant les coûts de la dépollution des PCR en 
papeterie, par sortes dans une approche de coût total de gestion des déchets, ou de pertes de performances. 
Une étude réalisée avec le concours des papetiers, portant sur l’évolution des coûts de dépollution des dix 
dernières années permettrait d’évaluer précisément les coûts de traitement des eaux polluées et ceux induits 
par la non qualité liés aux PCR, comme les stickies par exemple (arrêts de production, refus clients…).  
De très nombreuses qualités de papiers ne trouvent pas encore de débouchés dans les filières de recyclage ou 
nécessiteraient d’importants investissements pour être traités. Les papiers siliconés très utilisés dans la 
distribution alimentaire ou encore les dorsaux d’étiquettes sont des exemples.  
Un soutien à l’investissement dans l’industrie papetière pour améliorer l’acceptation des indésirables, 
moderniserait l’outil français et permettrait de recycler une part plus importante de PCR. 
 
Les arrêts machines pour nettoyage ou décolmatage coûtent très chers. Pour une machine moderne large et 
rapide, une heure d’arrêt coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
 

                                                      
63 Pour en savoir plus : www.cerec-emballages.fr. 
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Les traitements chimiques que nécessitent, par exemple, l’élimination des stickies sur les toiles dus aux colles 
hotmelt sont chers, comme signalé plus haut. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, elle donne seulement une idée des conséquences d’une qualité insuffisante et/ou 
variable des PCR reçus par les utilisateurs.  
 

Proposition 10  
 
Faire face à la baisse de la qualité des sortes à la fois due aux « indésirables de tri » et aux « indésirables 
techniques ». Les premiers peuvent se corriger par la montée en compétence des centres de tri, les seconds 
par le renforcement de l’éco-conception, portant en priorité sur la recyclabilité. 
 
Il existe à ce jour peu d’informations disponibles précises concernant les coûts de la dépollution des PCR en 
papeterie, par sortes dans une approche de coût total de gestion des déchets, ou de pertes de performances. 
Une étude réalisée avec le concours des papetiers, portant sur l’évolution des coûts de dépollution des dix 
dernières années permettrait d’évaluer précisément les coûts de traitement des eaux polluées et ceux induits 
par la non qualité liés aux PCR, comme les stickies par exemple (arrêts de production, refus clients…).  
 
Par ailleurs de très nombreuses qualités de papiers ne trouvent pas encore de débouchés dans les filières de 
recyclage ou nécessiteraient d’importants investissements pour être traités. Les papiers siliconés très utilisés 
dans la distribution alimentaire ou encore les dorsaux d’étiquettes sont des exemples.  
Un soutien à l’investissement dans l’industrie papetière pour améliorer l’acceptation des indésirables, 
moderniserait l’outil français et permettrait de recycler une part plus importante de PCR. 
 

 
 
VERS UNE STRATEGIE « FIBRE ». 
 
La préservation du potentiel de recyclage des fibres passe par deux approches complémentaires qui s’inscrivent 
dans le développement attendu du marché des papiers-cartons recyclés, en France et à l‘étranger. 
  
Une première approche porte sur la recherche d’un pulpage doux. Il se fait à haute concentration (30% de fibres 
dans le mélange) et petite vitesse dans des tambours horizontaux. De ce fait, les fibres subissent beaucoup moins 
de chocs mécaniques que dans le pulpage, dans un pulpeur basse concentration.  
 
Son principal intérêt est que les fibres sont beaucoup moins sollicitées par des chocs mécaniques et subissent 
donc moins de contraintes risquant de les abimer. On obtient une pâte de meilleure qualité, permettant un 
recyclage des fibres plus important. Dans le cadre du papier journal, la pâte obtenue a des fibres moins abimées 
mécaniquement, elle permet donc la production d'un papier avec un meilleur tirage (résistance mécanique à la 
traction) durant l'impression du journal.  
 
Le pulpage doux nécessite cependant des installations importantes et couteuses. 
 
Une seconde approche, plus stratégique, porte sur le potentiel de recyclage des fibres et l’orientation de la 
production et de la consommation des PCR. Lorsqu’il n’existe aucun potentiel de recyclage pour un papier après 
sa consommation (par exemple le tissue), il conviendrait de favoriser l’usage de fibres recyclées et d’orienter les 
fibres vierges vers la production de papiers graphiques qui seraient alors préservés. 
 
La préservation du potentiel par l’utilisation optimale de la fibre est une autre voie à envisager : fibres blanches 
et fibres brunes ne suivent pas les mêmes voies de recyclage. 
 
De la qualité des fibres dépend la qualité du papier.  
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 Pour avoir un papier qui présente des caractéristiques mécaniques importantes (cas du papier 
d'emballage), il est nécessaire d'avoir des fibres longues présentant de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Ces fibres sont obtenues principalement à partir de bois résineux. La couleur brune n'étant 
pas un problème, ces fibres sont non blanchies. 

 En ce qui concerne les papiers d'impression écriture, le papier doit présenter des qualités d'absorption 
des encres tout en ayant un indice de blancheur important. Pour ce faire, on utilise principalement des 
fibres de bois feuillus, fibres plus courtes et généralement moins chargées en lignine qui donne la 
couleur brune. Les fibres feuillues permettent une formation de feuilles ayant un meilleur "épair64" par 
une meilleure répartition des fibres. 

 Quant au papier journal, il est un peu un mixte des deux avec la nécessité d’une résistance au tirage 
importante pour l'impression à grande vitesse sur les machines d’imprimerie. 

 
En tenant compte de cette classification sommaire, il apparaît que le papier de recyclage en fonction de sa 
provenance initiale devra avoir un "destin" différent.  
 
Tout ce qui est fibres brunes issues de la production kraft ou autre sera utilisé dans la production de papier pour 
emballage (papier pour ondulé). Il ne sera normalement pas utilisé de fibres blanches issues des belles sortes.  
Ces dernières iront vers le papier impression écriture ou vers la production de couches de surface blanches pour 
les cartons et cartonnettes.  
 
L'apport nécessaire en nouvelles fibres dans le recyclage sera réalisé, pour les fibres brunes par l'apport de fibres 
"kraftées" et de fibres brunes provenant du bois. Pour les fibres blanches par l'apport de fibres de bois feuillus 
blanchies. 
 

 
 

Figure 67: Préservation du potentiel de recyclage des fibres - source : Bernard Decultot 

                                                      
64 Aspect de la structure du papier observé par transparence 
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3.4 Adéquation des délais 

La notion de délai est liée à la gestion logistique des sortes au sein des structures productrices et consommatrices 
de sortes papetières. Un bon équilibre de l’écosystème logistique est primordial : il faut pouvoir, dans un sens, 
garantir les enlèvements et dans l’autre, répondre à des besoins d’approvisionnement continu. 

3.4.1 Méthodologie 

Cette adéquation a été abordée à travers quatre aspects : 
- Achat – Commercialisation  
- Contractualisation 
- Stockage 
- Saisonnalité 

 
 

 
 

Figure 68: Méthodologie appliquée pour l'analyse de l'adéquation des délais 

3.4.2 Point sur la situation 

Les papeteries travaillent en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles ont donc besoin d’un 
approvisionnement en continu avec une obligation de pouvoir tourner les jours sans livraison (samedi, dimanche 
et jours fériés). Les matières premières (sortes papetières) doivent donc être livrées dans les délais permettant 
un approvisionnement régulier et constant des usines.  

 

 
Figure 69: Représentation simplifiée de la chaine logistique des PCR 
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Les papeteries connaissent des arrêts périodiques, planifiés, ou non, pour la maintenance des machines. Pour 
éviter les ruptures de matières premières, elles prévoient un stock de matière première faisant office de tampon 
mais tout stock étant synonyme d’immobilisation financière, celui-ci a plutôt tendance à être limité. 
 
Les producteurs de sortes qui doivent idéalement fournir la matière dans les délais demandés par les papetiers 
disposent en général d’une possibilité limitée de stockage, elle-même fonction du régime imposé à l’installation 
de tri et de stockage (Régime de déclaration ou d’autorisation65) par l’arrêté préfectoral d’exploitation.  
 
Les quantités pouvant être stockées chez les producteurs de sortes sont définies par l’arrêté préfectoral comme 
sur cet extrait : 
 

 
Figure 70 : Extrait d'une installation sous le régime d'autorisation 

 
 
Les produits triés sont généralement compactés en balles pesant en moyenne une tonne. 
 
Les sortes, une fois compactées sont manutentionnées pour être stockées (sept jours au maximum) avant d’être 
chargées pour expédition en papeterie.  
 
Le stockage en papeterie répond également à des conditions strictes, fixées par arrêté préfectoral. Les PCR sont 
considérés comme des déchets et leur stockage doit être autorisé au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement. Cette dernière décrit les conditions applicables 
et les différents régimes (déclaration, enregistrement ou autorisation). Ci-dessous un exemple de la situation 
administrative d’une des papeteries visitées dans le cadre de cette étude. La rubrique 329 « Papiers usés » 
supprimée en 2010 par la circulaire du 24 décembre 2010, apparait cependant toujours dans les résumés de 
situation administrative de la base des installations classées. En effet, cette rubrique peut être maintenue pour 
les papeteries qui ont adressé au Préfet une « demande d’antériorité ». Dans ce cas la 329 est reconnue. Si l’usine 
n’a pas fait la demande, elle n’est plus en conformité. 
 
Nous remarquons toutefois que les sortes stockées ne sont plus considérées comme des déchets, mais plus 
simplement comme des substances combustibles. 
 

                                                      
65  Plus d’information sur les règlementations : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Regime-de-
classement.html  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Regime-de-classement.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Regime-de-classement.html
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Figure 71 : Extrait des installations classées66 dans le cas de la fabrication de papiers-cartons 

3.4.3 Constats et tensions 

Achat – commercialisation 
 

La commercialisation des sortes, comme tout produit mis sur le marché, est bien encadrée et répond à la 
satisfaction du respect du contrat synallagmatique. Il s’agit d’une convention, généralement un bon de 
commande, par laquelle les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre. 
 
Très classiquement et très simplement, il s’agira de payer les produits livrés. Le délai est une partie clé de cette 
relation contractuelle et souvent inclus dans le résumé d’un achat « QSP » : Qualité Service et Prix. 

  
Contractualisation 

 
Le principe de contractualisation fait référence à une approche moins ponctuelle des besoins d’achats.  
La contractualisation à travers des contrats cadres permet des approches, par exemple, annualisées de la 
négociation, en fixant des niveaux de prix encadrés par les variations d’indices et contenant des informations de 
planification de la consommation.  
 
La contractualisation a permis une réelle avancée en estimant les besoins en sortes des papetiers tout au long 
des semaines de production. La visibilité est ainsi plus claire au niveau des producteurs de sortes qui peuvent 
mieux répartir, semaine après semaine, les sortes dont ils disposent. La contractualisation a aussi permis de 
stabiliser les prix pendant une période assez longue. 
  
Dans cette configuration idéale, les sortes produites sont bien orientées vers ceux qui les ont planifiées.  
 

                                                      
66 Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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Mais pour diverses raisons (une maintenance inattendue, des commandes clients plus importantes que prévues, 
ou l’inverse, ou encore des prix trop élevés…), les acheteurs revoient parfois les planifications et demandent des 
aménagements de livraison, conduisant les vendeurs à modifier à leur tour leur planification en bousculant les 
attentes d’autres papetiers.   
 

Les quantités souhaitées par les uns ne sont pas toujours livrées, déclenchant des tensions et obligeant à 
développer une stratégie de diversification des approvisionnements. Ce dernier point est particulièrement vrai 
pour les papetiers de petite et moyenne taille. 
 
En cas de réduction ou suppression de la couverture financière de ses encours auprès d’une usine consommatrice 
cliente, un fournisseur peut être amené à réduire ses livraisons. Cette situation, bien que critique, est 
généralement prévue dans les contrats. 
  

Stratégies de stockage 
 
Le stockage, tant chez les producteurs de sortes que chez les papetiers, a été mentionné à plusieurs reprise au 
cours de l’étude comme un facteur limitant : les sortes circulent très rapidement après leur production et les 
immobilisations financières sont limitées chez les utilisateurs.  
 
Augmenter les quantités en stock, aujourd’hui limitées de part et d’autre, semble être une solution simple. En 
réalité, elle est complexe, à la fois pour des raisons d’assurance, d’accès au foncier mais aussi d’immobilisation 
financière. Les délais d’obtention d’une autorisation ICPE au titre de la rubrique 2714 peut prendre de 1,5 à 2 
années. C’est un temps trop long au regard du temps industriel requérant plus d’agilité dans la mise en œuvre 
de projets. 
 
La piste d’un stock déporté a été étudiée notamment par les producteurs de sortes, mais rapidement 
abandonnée pour des questions économiques. En effet, un stockage déporté signifie une rupture de charge à 
organiser et à financer : déchargement, stockage puis chargement à nouveau. La valeur ajoutée ainsi apportée 
ne se justifie pas au regard de la valeur finale du produit. 
 

 

Proposition n°11  
  
Etudier des alternatives de stockage, consignation, stratégique ou la révision des seuils de stockage ICPE. Il 
s’agit uniquement d’une piste à étudier dans le cadre d’une contractualisation et d’approvisionnements 
réguliers. Le stock de consignation reste la propriété du fournisseur après livraison, sur le site de son client. De 
façon générale, le client paye alors le produit au fur et à mesure de son utilisation mais ce dernier point en 
constitue souvent sa limite d’application. Dans la mesure où les ressources foncières peuvent être plus 
confortables pour l’acheteur, il s’agirait d’une façon assez simple de pousser un flux là où il est souhaité avec 
parfois un peu d’avance sur sa consommation réelle. L’adéquation des besoins serait alors plus simplement 
couverte. Les avantages pour l’acheteur (achat différé) peuvent se trouver également chez le vendeur qui reste 
toujours propriétaire de son produit et se trouve moins vulnérable en cas de défaillance de l’entreprise. Cette 
approche demande évidemment un encadrement contractuel très strict. 
Un stock stratégique, dans l’esprit d’un plan de continuation d’activité et géré par un tiers, comme un éco-
organisme, est également une piste à évaluer. Cette approche rencontrera les mêmes limites que celle d’un 
stock déporté (voir ci-dessus) et demandera une étude approfondie, notamment sur les notions de 
concurrence, d’entraves du marché, d’ententes, etc. 
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Saisonnalité  
 
La stratégie d’approvisionnement des papetiers en Europe, en Allemagne par exemple, consiste à constituer des 
stocks avant l’été. Cette situation peut amener des tensions d’approvisionnement de sortes en excédent, comme 
le 1.1167, car dans le même temps les acheteurs français ne suivent pas la même stratégie.  
 

Les classiques tensions saisonnières peuvent provoquer des ruptures dans les approvisionnements : 
 

Périodes Mai Juillet-Aout Noël 

Comportements 

Le mois de mai peut 
comporter, certaines 
années, un nombre 

important de ponts et 
de jours fériés 

Il a été constaté que la 
quantité collectée lors de la 

période estivales est 
moindre (moins de tri sur les 

lieux de villégiature, 
ralentissement de l’activité 

et consommation moins 
importante de papier-

carton) 

À l’instar du mois de 
mai, la période de 

Noël, est une période 
avec des jours fériés 

Impacts 
Les camions ne 

circuleront pas les 
jours fériés  

Une baisse des tonnages 
collectés provoque 

directement une baisse des 
tonnages acheminés en 

papeterie 

Les camions ne 
circuleront pas les 

jours fériés 

 

Figure 72: Détails des tensions saisonnières 

 
Le stress d’approvisionnement et la recherche constante de solutions alternatives sont une source de tension.  

 
Concernant le respect des quantités demandées et livrées, les parties prenantes sont les seules à pouvoir veiller 
à l’application du contrat. La remontée des problématiques logistiques au niveau des fédérations permettrait 
d’analyser la fréquence et l’ampleur des incidents d’approvisionnement et pourrait ainsi faire évoluer 
favorablement certaines discordances. 
 
Ce point pourrait faire éventuellement l’objet d’une précision dans le livret des « recommandations 
interprofessionnelles papiers cartons », publié 2005 par REVIPAP et FEDEREC et révisé en 2007, avec l’ajout d’un 
paragraphe spécifique sur le respect des quantités demandées et livrées. De plus, la rédaction d’une charte par 
les fédérations, décrivant les enjeux du respect mutuel des engagements, pourrait conduire à une labélisation 
des acteurs du marché, encourageant ainsi les partenaires à mieux respecter les contrats.  
 
La charte « Relations Fournisseurs Responsables » conçue en 2010 par la Médiation des Entreprises et le 
CDAF68 peut être une source d’inspiration : « Par le biais de ses 10 engagements pour des achats responsables, 
elle participe à la construction d'une relation équilibrée et durable entre les grandes entreprises et leurs 
fournisseurs, dans la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs de chaque partie ».  

Logistique inversée  
 
Lorsque les bobines de papier sont exportées, les sortes quittent de fait, le territoire et sont alors perdues pour 
les recycleurs et les papetiers. En même temps, la mise en place d’une logistique inversée destinée à récupérer 
les chutes de production lors des livraisons ne semble pas simple à mettre en œuvre pour diverses raisons : des 
politiques d’achats de bobines au coup par coup par les imprimeurs et des équipements spéciaux pour la 
récupération des chutes à fournir, par exemple.  
 

                                                      
67 http://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/ordinary-rcp-grades-in-france-move-down.html  
68 Compagnie Des Acheteurs de France 

http://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/ordinary-rcp-grades-in-france-move-down.html
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La logistique inversée est déjà très implantée dans le secteur de la presse mais souvent plus en aval qu’en amont. 
Les mécanismes de collaboration engendrés par cette approche sont à inventer tout comme le développement 
de nouveaux services. La recherche du maintien des prix des produits finis pourrait permettre à cette nouvelle 
approche de prendre tout son sens, notamment, lorsque les bobines quittent les frontières, créant une 
raréfaction et une pression sur les prix. 

3.5 Adéquation des prix 

L’adéquation des prix est-elle une quête impossible ? Le juste prix est particulièrement complexe à déterminer 
car les acheteurs et les vendeurs auront toujours à cœur d’acheter ou vendre au meilleur prix. Il existe néanmoins 
de nouveaux axes de réflexion portés par la recherche d’une adéquation plus complète entre la qualité, le service 
et les besoins de production. Le prix trouve alors sa justification et les tensions s’effacent. 
 
Les sortes papetières ne sont pas soumises à la spéculation boursière mais plutôt à la très classique loi de l’offre 
et de la demande. Elles sont protégées de la fluctuation des matières premières car l’histoire des sortes 
papetières s’inscrit dans une longue et ancienne tradition, contrairement à celle d’autres matières premières 
secondaires comme les plastiques encore très récentes et instables. L’illustration de la stabilité du marché 
pourrait tenir dans ce constat : il n’y a aucune sorte en souffrance, tout se vend. Dans ce sens, la tension sur les 
prix est une conséquence et une réalité tangible. 

3.5.1 Méthodologie 

L’analyse s’est concentrée sur quatre sortes principales (1.02, 1.05, 1.11 et 2.05/2.06) et porte sur les prix 
moyens (€/t) des PCR sur une période d’un peu plus de huit ans, de 2008 à juin 2016 (COPACEL ne dispose de 
ces données que depuis 2008). 
 
La méthodologie globale pour juger de l’adéquation des prix est la suivante : 
 
 

 
Figure 73: Méthodologie appliquée pour l'analyse de l'adéquation des prix 

 
 

La moyenne des prix pour chaque sorte permet de mettre en place un indicateur. COPACEL publie chaque mois 
le relevé des prix (pour une tonne) des sortes marchandes de PCR69.  
Dans le relevé figure un prix maximum et un prix minium, la moyenne de ces prix sera considérée comme le prix 
moyen.  

                                                      
69 http://www.copacel.fr/media/document/fichier/releve-prix-pcr-06-2016.pdf 
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L’indicateur proposé correspond à l’écart (exprimé en pourcent) entre le prix moyen observé (dans l’exemple ci-
dessous 84,745€70) et la moyenne sur le pas de temps (dans l’exemple un prix moyen 68,721€ depuis 2008). 
 
 

Sortes : 1.02 Juin-16 

Prix moyen 84,745 

Moyenne des prix 
depuis 2008 

68,741 

Ecart en % 23% 

 

Figure 74: Exemple illustrant l’usage de l’indicateur 

 

De même que pour l’adéquation quantitative, la notion de différentiel est utilisée pour évaluer la situation pour 
chaque catégorie de sorte. Le différentiel correspond au prix moyen de la sorte par rapport à la moyenne des 
prix depuis 2008. Un barème de tension des prix a été déterminé pour cette étude : 
 

 
 

Figure 75 : Définition de la notion de différentiel 

3.5.2 Etude de la variation des prix 

Le climat économique se stabilise depuis 2012, les prix oscillent autour de la moyenne. Une hausse des prix 
continue est cependant observée depuis début 2015 : 

 
 

Figure 76: Evolution du prix moyen des sortes en France (2008 – 2016): 1.02, 1.05, 1.11 et 2.05/2.06 

 

                                                      
70 Prix minimum 82,11 € - Prix maximum 87,38 € soit une moyenne de 84,745€ 
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Deux comparaisons permettant d’évaluer l’évolution des prix sont proposées ci-dessous : 
- les prix moyens de juin 2016 avec les prix moyens des 12 derniers mois 
- les prix moyens des 12 derniers mois avec les prix moyens depuis 2008 

 

 Sorte 1.02 Sorte 1.05 Sorte 1.11 
Sorte 

2.05/2.06 

Analyse sur 12 mois 

Prix moyen (€/t) 
Juin 2016 

84,7 111,4 107,9 153,0 

Moyenne (€/t)  des prix 
De juin 2015 à juin 2016 

80,1 107,6 99,9 157,7 

Indicateur  
Basé sur la différence entre le prix 
moyen de juin 2016 et la moyenne 

des prix de juin-15 à juin-16  

 

+ 5,7% +3,6 % +7,9% - 2,9 % 

 

Analyse de 8,5 ans 

Prix moyen (€/t) du prix  
de juin 2015 à juin 2016 

80,1 107,6 99,9 157,7 

Moyenne (€/t) des prix 
 de janvier 2008 à juin 2016 

68,7 92,2 90,8 139,3 

Indicateur  
Basé sur la différence entre le prix 

moyen de juin-15 à juin-16  
et la moyenne des prix de 2008-

2016 

+16,6% +16,6% +10,0% +13,2% 

 
Figure 77: Evolution des prix des PCR comparaison des prix, de juin 2016 avec les 12 derniers mois et des 12 derniers mois avec les prix 

depuis 2008 (d’après des données COPACEL). Création Viasourcing & Alterinnov 

 
 
Cet indicateur peut être mis à jour, le pas de temps peut éventuellement évoluer pour correspondre au mieux à 
la réalité du marché. La crise de 2008 avait entrainé une baisse des prix importante, prix qui étaient remontés 
rapidement après.  
 
La corrélation avec les prix des matières premières permettant la fabrication de papier est intéressante. Deux 
pâtes font l’objet d’un suivi mondial des cours, d’une part la pâte NBSK71 et d’autre part la pâte Eucalyptus.  

                                                      

71 Northern bleached softwood kraft 
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Figure 78: Variations sur les prix de pâtes : Pâte à papier (chicago) – indice NBSK 

 
 

La pâte à papier marchande est un produit qui se vend dans le monde entier en Dollars ou en Euros. Son prix, fixé 
en fonction des demandes des différents pays consommateurs, présente des variations importantes. Le prix en 
Euros est également lié à la fluctuation de l’Euro face au Dollar. On constate sur la figure ci-dessus que les 
variations sont relativement rapides et que le prix moyen est depuis 8 ans en hausse. 
 
Une papeterie possède une relative flexibilité pour doser les sortes utilisées dans sa production72 mais de manière 
restreinte. Si l’entreprise a des intrants, les PCR dans notre cas, de plus en plus chers et un prix de vente de ses 
produits orientés à la baisse, l’entreprise doit chercher à limiter ses coûts de production ou acheter moins cher.  

3.5.3 Constats et tensions 

Prix des PCR sur le marché mondial 
 

Les prix des PCR sont liés au dynamisme du marché français, européen et mondial, qu’il s’agisse du marché des 
papiers ou de la pâte.  
 
Le prix, lorsqu’il correspond bien à une qualité et à un délai certain, est mieux accepté. Une partie des tensions 
provient d’un sentiment de ne pas pouvoir acheter la matière demandée ni en quantité, ni en qualité.  
 
On ne peut pas parler de spéculation sur les PCR mais plus sûrement de loi du marché car à l’échelle mondiale il 
y plus de demande que d’offre. Aucune sorte n’est toutefois en souffrance, toutes les sortes sont vendues. Les 
prix peuvent être influencés par les ventes à l’export vers des sociétés situées dans les pays limitrophes de la 
France mais pour lesquelles l’offre en sortes est faible ou insuffisante. 
 
 

Coût de production  
 
Améliorer la qualité des PCR a un coût, la problématique est de déterminer les acteurs susceptibles de financer 
un tri de meilleure qualité ou d’optimiser le tri en minimisant son impact sur le prix de vente. En toute logique, 
les collectivités cherchent à vendre au meilleur prix, tout en minimisant les coûts liés au tri.  

                                                      
72 Voir rapport intermédiaire n°1 
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Dans de nombreux cas, les collectivités séparent les lots en deux, voire en trois lorsqu’elle ne possède pas de 
centre de tri : la collecte, le tri et la vente des matières. Quand les entreprises sélectionnées sont différentes pour 
les deux ou trois lots, il n’existe pas directement de lien entre le tri et la qualité de la matière sortante. Ce point 
de qualité est directement lié aux équipements présents dans le centre de tri et au nombre de trieurs.   
 
La certification d’une qualité produite, évoqué dans la proposition n°9, permettrait de guider plus sûrement les 
collectivités dans leur choix de prestataires en insistant sur un critère qualitatif, facile à justifier et à suivre dans 
le temps. 
 
Lorsque les problématiques de prix ont bien été identifiées et acceptées par tous les acteurs, les contrats 
tripartites, collectivité-trieur-acheteur, peuvent également jouer en faveur d’une perception juste du prix 
d’achat. 
 

Evolution des prix 
 
Des prix en hausse entrainent un sentiment de tension sur certaines sortes car les acheteurs ne peuvent pas 
forcément s’adapter à ces rythmes dans un contexte de prix de pâtes ou de bobines, très disputés sur des marchés 
d’échanges, français, européen et mondial. Les effets de la tension sur les prix ont été relativisés en 2015 par les 
baisses temporaires du prix de l’énergie. 
 
Si l’entreprise a des intrants, les PCR dans notre cas, de plus en plus chers et un prix de vente de ses produits 
orientés à la baisse, elle doit logiquement chercher à limiter ses coûts de production ou acheter moins cher.  
 
L’acheteur est dans ce contexte soumis à des pressions dans son entreprise pour limiter les hausses des matières 
premières, cette tâche est rendue particulièrement difficile dans un contexte de marché de « vendeurs » comme 
cela a été évoqué. De plus, contrairement aux codes classiques des achats qui veut que lorsque les volumes sont 
massifiés, les prix sont en baisses, les PCR suivent, dans une certaine mesure, une logique inverse « plus l’on 
achète, plus on paie cher ». Cet effet a été rapporté et confirmé lors des échanges et rencontres avec les 
professionnels mais il n’existe pas de suivi des prix particulier pour le confirmer dans les faits. La garantie 
d’approvisionnement que représente un engagement de livraison d’un tonnage important peut expliquer cet 
effet de renchérissement relatif des prix de vente. 
 
Le marché des PCR est un marché d’échanges libres. Ces sortes sont en effet pour partie exportées, les échanges 
sont cependant soumis à des déclarations et le marché français est un exportateur net, notamment dans les 
sortes CCR.  
 
Ci-dessous, l’exemple de la Russie stoppant les exportations de ses PCR, il semblerait que la Suède et l’Espagne 
procèdent également de la même façon : 
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Le passé permet parfois d’éclairer le présent, et dans le cas des PCR, l’état a déjà cherché à règlementer les 
échanges à la demande des papetiers. La lecture d’un ouvrage « la Hotte du chiffonnier »73, de Louis Paulian et 
publié en 1896 relate un épisode en 1727, sous Louis XV qui illustre ce propos dans le chapitre « La lutte du 
chiffon et du papier ».  
 

Le chiffon de fil et de coton a été très longtemps ramassé pour fournir la papeterie. « Sire, disent les 
fabricants de papier, il y a pénurie de papier, et, si Votre Majesté n’empêche pas la sortie des chiffons de 
France, il ne sous sera plus possible de fabriquer pour son service ». Dans un premier temps, et suite à 
cette demande, une taxe à l’exportation est créée. Cela sera sans effet, car la qualité des chiffons collectés 
est très recherchée à l’étranger. En 1771, les exportations sont interdites, et les chiffonniers soumis à un 
contrôle très strict des quantités collectées et utilisées, dans le même temps, les papetiers n’avaient pas 
le droit à l’innovation car la production était, elle aussi, strictement contrôlée. En dépit de la révolution, 
il faudra attendre 1860 pour que le ministre du commerce d’alors propose de libérer les échanges de 
chiffons. Les papetiers, là encore « Si cette loi est votée, le gouvernement pourra se vanter d’avoir 
condamné à mort l’une des plus vieilles industries de la France, la Papeterie. (…) Le ministre répond alors 
que les progrès de la science économique ont prouvé que la liberté des transactions est le moyen le plus 
certain de faciliter les approvisionnements. » Les taxe sont alors rétablie mais disparaissent 
progressivement de 12 francs à 4 francs en 1869. L’auteur poursuit ainsi « La papeterie (…) trouve dans 
les succédanés du chiffon les pâtes de bois, de paille, d’alfa, de racines de luzerne (…). Elle arrive à 
fabriquer du papier de journal dans lequel il entre 65 pour cent de pâte de bois, 20 à 25 pour cent de 
plâtre et seulement 10 à 15 pour cents de chiffon. ».  

 

Sans aller jusqu’à interdire les exportations hors de ses frontières, l’Espagne, déficitaire en fibres de récupération 
(à l’inverse de la France) et tentée par des mesures protectionnistes, s’est dotée d’un « waste act » en 201274 qui 
permet aux émetteurs de déchets des collectivités locales de choisir la destination finale de leurs produits en 
Europe. Cette mesure fait cependant l’objet d’un recours auprès de la Commission Européenne. 
 
La papeterie n’a eu d’autre choix au cours du temps, que d’investir pour diversifier ses approvisionnements, en 
adaptant son outil constamment. La situation actuelle est un peu plus complexe avec des entreprises dont les 
capitaux sont largement situés hors de France, sans la maîtrise directe des décisions quant aux investissements.  
 
La relance d’une politique d’investissement, liée à une forte politique de planification et contractualisation serait 
une piste à suivre pour la papeterie actuelle en lien étroit avec les acteurs de tri et de collecte. 
 

                                                      
73 Cet ouvrage est disponible à la BNF, et en lecture dématérialisée sur son site Gallica.bnf.fr 
74 29 novembre 2012 
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Proposition 12  
 
Suivre les indicateurs prix. Il existe de nouveaux axes de réflexion portés par la recherche d’une adéquation 
plus complète entre la qualité, le service et les besoins de production. Le prix trouve alors sa justification et les 
éventuelles tensions s’apaisent.   
 
Le suivi des prix et leur mise en perspective sont un reflet de la dynamique des échanges qui complèterait alors 
le suivi de la production des sortes mises sur le marché (Proposition 1).  De même une mercuriale spécifique 
au 1.01 (proposition n°5) complétera ce suivi. 
 
Les indices de prix constituent toujours des outils intéressants de négociation commerciale. 
Le suivi des prix à l’étranger, type Euwid, PPI pour l’UK et le FOEX pour l’Europe permettrait à l’observatoire 
(proposition n°2) de pouvoir comprendre l’éventuel décalage par rapport aux prix français, s’il existe.   
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4. PROSPECTIVE 

4.1 Eléments de méthode 

La démarche prescrite par le comité de pilotage, vise à aboutir en phase 4 de l’étude, à la définition de deux 
scénarios prospectifs : 

- un scénario « haut » qui table sur la levée des principaux freins et problèmes posés à la filière française 
du recyclage des papiers/cartons, ce qui débouche sur une maximisation de l’adéquation entre les 
besoins de sortes papetières et la production de ces sortes papetières 

- un scénario « bas » qui donne à voir une vision plus contrastée, où certains écueils existants ou nouveaux 
freins émergents génèrent une inadéquation partielle entre 
production et consommation de sortes papetières en France 

 
La méthodologie prospective est donc clairement « normative », c’est-à-dire 
que les deux scénarios prospectifs : 
 

- poursuivent des objectifs définis au début du travail de co-
construction 

 
- décrivent les moyens à mobiliser pour atteindre ces objectifs 

 
- explicitent la trajectoire d’évolution entre la situation présente, des 

étapes intermédiaires (court terme = 2017, moyen terme =2022) et 
la situation cible en 2030. 

 
L’ensemble de ces étapes a été réalisé en mode collaboratif, à travers les 
entretiens prospectifs avec les membres du comité de pilotage et le 
séminaire de co-construction des scénarios.  
 
 
 
 

4.2 Structuration de la réflexion prospective 

En pratique, construire un scénario prospectif revient à poser des hypothèses sur le futur, sur une sélection de 
facteurs-clé d’évolution. A ce stade de la réflexion (analyse documentaire, exploitations des visites de sites, 
échanges lors des réunions du comité de pilotage), une première liste de facteurs-clé est établie : 

1. Volume 2030 de la consommation de papiers/cartons en France (influence des usages, démographie, 
des politiques publiques), 

2. Volume 2030 de papiers/cartons récupérés (taux de récupération des papiers/cartons, gisements de 
papiers/cartons à exploiter), 

3. Organisation du système de collecte de papiers/cartons (industries, collectivités locales, administration, 
entreprises, soutien des éco-organismes), 

4. Qualité « brute » des papiers/cartons récupérés en entrée des centres de tri, 
5. Performance du tri des papiers/cartons (automatisation, formation/compétences), 
6. Production de sortes papetières / volume par SP (outil de production, soutien des éco-organismes, 

besoins du marché), 
7. Contrôle qualité des sortes papetières (sortie centre de tri, arrivée usine, labellisation), 

1/ Définition des objectifs du 
scénario (quelle direction 

prendre?)

2/ Description des moyens,
solutions, ressources, à 

mobiliser et mettre en oeuvre 
pour atteindre les objectifs 
(quel chemin emprunter)

3/ Expliciter les étapes 
intermédiaires de la trajectoire 
d'évolution entre 2015 et 2030 

(quel rythme adopter? quelle 
vitesse ?)
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8. Structure des ventes des sortes papetières (marché national / export), 
9. Capacité de production de PCR en France (capacité nominale des usines françaises et taux d’utilisation 

des PCR), 
10. Compétitivité des activités françaises en aval de la production de PCR (industries graphiques, 

cartonniers, tissues, etc.). 
 
Ces dix facteurs-clé sont interdépendants ; l’évolution d’un facteur entraîne des changements pour les autres 
facteurs.  
Par exemple, au facteur n°1 « volume 2030 de la consommation de papiers/cartons », plusieurs hypothèses 
prospectives pourraient être formulées : 

- poursuite des tendances observées depuis 15 ans sur la consommation de papiers/carton, avec un 
passage d’environ 9 Mt/an à environ 6-7 Mt/an (à ventiler selon les 4 secteurs : cartons, papiers 
graphiques, tissues, autres usages industriels) 

- ou maintien global de la consommation de papiers/cartons en France autour de 9 Mt/an (nouveaux 
usages, démographie)  

- ou maintien global de la consommation autour de 9 Mt/an avec des disparités très fortes entre les 
secteurs : part du carton augmente à 75%, part des papiers graphiques en chute libre, part des tissues 
et autres usages industriels en progression) 

- ou augmentation de la consommation globale de papiers/cartons (nouveaux usages changements de 
comportements, par exemple rattrapage sur la conso per capita de la Belgique ou des Etats-Unis… ?) 

4.3 Scénario prospectif 

Cette partie prospective présente deux scénarios : 
- un scénario normatif « haut » à l’horizon 2030. Il a été construit à partir des travaux du séminaire du 4 

mai 2016, organisé par l’ADEME. Ce séminaire de prospective avait été préparé par des entretiens avec 
les participants et membres du comité de pilotage, par une analyse documentaire des études disponibles 
et bien entendu par une valorisation des travaux des parties 1 et 2 (production des sortes papetières et 
besoins des utilisateurs), 

- un scénario « bas » est également décrit dans un second temps. Il a été présenté au comité de pilotage 
du 30 juin 2016, avant d’être formalisé par écrit.  

 

Le contenu de cette partie est à caractère « prospectif ». Les hypothèses décrites contiennent une part de « prise 
de risque » inhérente à cet exercice de projection dans le futur. Les scénarios ne constituent pas une feuille de 
route, ni une stratégie, mais davantage une vision dont le seul objet est de nourrir la réflexion autour des enjeux 
et pistes de travail pour une plus grande adéquation entre la production des sortes papetières et les besoins des 
utilisateurs.  
 

Les deux scénarios sont décrits avec la même architecture en dix variables-clé (voir liste ci-après) : 
 

1. La consommation apparente de papiers sur le marché français (metteurs sur marché), (volet production 
des SP75 et volet besoins des utilisateurs) 

2. Les modèles de collecte du papier et du carton (volet production des SP) 
3. Les volumes récupérés de papier et de carton (volet production des SP) 
4. La qualité « brute » des flux en sortie de circuits de collecte (volet production des SP) 
5. La performance et capacité à trier les flux fibreux (volet production des SP) 
6. La production des sortes papetières (volet production des SP) 
7. L’approche qualité des sortes papetières (volet production des SP et volet besoins des utilisateurs) 
8. La structure des achats/ventes de sortes papetières (volet production des SP et volet besoins des 

utilisateurs) 
9. La production française de papier à base de PCR (volet besoins des utilisateurs) 

                                                      
75SP : Sorte papetière 



Etude sur l’adéquation entre les sortes papetières produites et les besoins des utilisateurs                                     |    PAGE 92   

10. La production française totale de papiers/cartons (volet besoins des utilisateurs) 
 
Pour chacune de ces variables, une hypothèse est posée sur la situation 2030.  Il est recommandé au lecteur de 
commencer par la lecture du scénario haut, dans la mesure où celui-ci pose un certain nombre d’enjeux et de 
problématiques, qui sont communs aux deux scénarios (et moins détaillés dans le scénario bas).  
 

 

4.3.1 Description du scénario haut 

Le scénario « haut » recherche une adéquation optimale entre la production de sortes papetières et les besoins 
des usines papetières, c’est-à-dire : 

- une maximisation du recyclage des fibres de papier/carton par des usines papetières installés en France, 
- une sécurisation des approvisionnements en matière première pour les utilisateurs basés en France, 
- un élargissement de la gamme des papiers recyclés, qui est produite en France. 

  
Ces trois objectifs sont cohérents et synergiques, mais peuvent aussi être complètement ou partiellement 
disjoints. Il est en effet possible de sécuriser les approvisionnements des utilisateurs français, sans maximiser le 
recyclage en France : les excédents de sortes papetières peuvent être exportés et recyclés à l’étranger ; une partie 
importante des tonnes mises sur le marché pourraient ne pas être captées. A l’inverse, il est possible également 
de se retrouver dans une situation de maximisation du recyclage en France sans sécuriser les approvisionnements 
des utilisateurs : les flux collectés de papiers/cartons pourraient n’être dirigés que vers un seul type d’utilisation, 
la fabrication de PPO76 par exemple. On aboutirait alors dans ce cas à une maximisation du recyclage en France, 
mais à une pénurie, voire une rupture d’approvisionnement pour les autres types d’utilisation comme les papiers 
graphiques ou les tissues.  
 
Dans ce scénario haut, les acteurs ont choisi de poursuivre ces deux objectifs de manière cohérente, coordonnée 
et intégrée : 

- avec une stratégie volontariste de développement du recyclage, s’appuyant sur une collecte de plus en 
plus performante et une capacité à produire les sortes demandées par les usines papetières françaises, 

- par un positionnement industriel des usines françaises s’appuyant sur cet avantage comparatif d’accès 
à la ressource, 

- soutenue par une volonté commune des acteurs des filières du papier et du carton, de s’inscrire dans 
un modèle d’économie circulaire. 

                                                      
76 PPO : Papier pour Ondulé 

Un scénario haut

qui incarne un pari industriel et économique d’une filière papier
organisée et offensive sur le marché européen

Un scénario bas 

qui combine des évolutions exogènes et endogènes défavorables :
ralentissement des progrès dans la collecte et le tri, dans un
contexte où les investissements industriels sur le recyclé se font
plutôt dans les pays voisins
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Préambule (scénarisation - texte fictif qui donne l’esprit du scénario) 
 

« L’industrie papetière française est-elle en crise ? A cette question qui traverse tous les esprits et à laquelle 
personne n’ose vraiment répondre sincèrement, nous, acteurs des filières du papier et du carton en France, 
certifions que la question est ailleurs, que le problème n’est pas seulement de savoir dans quelle situation se 
trouve l’industrie papetière aujourd’hui. Le défi, que nous voulons collectivement relever est celui d’une filière 
en mouvement, capable de s’adapter à la mutation des usages, d’une filière qui confirme et affirme encore 
davantage son ambition environnementale, d’une filière qui s’organise pour conserver le rang de la France en 
Europe.  
Notre scénario, notre vision, notre pari, est simple : plus l’adéquation entre la production des sortes papetières 
et les besoins des utilisateurs sera grande, plus la valeur créée par les filières du papier/carton en France le sera 
également et plus cette valeur sera grande, plus elle pourra être partagée entre les acteurs, dans une logique 
gagnant-gagnant. A contrario, moins l’adéquation sera réelle, plus les tensions entre les producteurs, les 
utilisateurs et les parties prenantes se feront jour et seront aiguës, dans des logiques de concurrence et de 
captation de la valeur par des acteurs dominants.  
Ce scénario dit « haut » donne à voir un futur où chaque morceau de papier et de carton, consommé en France, 
aura une « probabilité » d’au moins 75%77 d’être valorisé dans une filière de recyclage. Un futur où l’un des 
fondements de la compétitivité des industries papetières réside dans cet accès privilégié et stabilisé à une 
ressource de qualité. »  

 

                                                      
77 Taux de recyclage SPGD, en 2015, il est de 80,2 % sur l’ensemble des PCR. 
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4.3.1.1 Consommation apparente de papiers sur le marché français 

Dans le secteur papiers/cartons, les tendances de consommation (mise sur le marché + solde 
importations/exportations + importations « masquées ») suivantes sont constatées : 

- un taux de croissance annuel moyen (TCAM) d’environ +1,5% sur les emballages PPO, soutenu par une 
demande forte générée par le e-commerce, les livraisons à domicile et l’individualisation croissante de 
la logistique (volume 2030 : 5 100 kt), 

- une croissance légère du secteur des emballages-carton plat, +0,5%/an, soutenue par une croissance de 
la consommation des ménages, tout en étant limitée par une mutation des pratiques de la distribution 
et des industries de produits de grande consommation (FMCG78) (volume 2030 : 365 kt), 

- une fonte rapide du gisement des journaux-revues-magazines jusqu’en 2020, puis une érosion lente, 
avec en parallèle des usages sur l’imprimé publicitaire qui résistent, pour aboutir à un gisement de ces 
papiers graphiques à désencrer divisé par 2 par rapport au niveau 2014 (volume 2030 : 900 kt), 

- une érosion lente des papiers (-0,5%/an) « impression-écriture » marquée par une dématérialisation des 
supports (fiches de paie, formalités administratives, …) et en même temps un transfert de cette 
dématérialisation vers une augmentation des impressions au sein des ménages (volume 2030 : 826 kt), 

- une poursuite de la croissance sur le secteur hygiène, au même rythme que la tendance 2004-2014, soit 
+ 0,9%/an (volume 2030 : 1 000 kt). 

 
Le croisement de ces différentes hypothèses aboutit à une consommation finale d’environ 8 200 kt en 2030, 
tous papiers/cartons confondus, soit une légère baisse par rapport au niveau de la consommation 2014 estimée 
à environ 9 Mt. 
 
Ces hypothèses formulées et partagées par les participants du séminaire sont corroborées par un faisceau 
d’indices qui est développé ci-après. 
 
Concernant la croissance de la demande d’emballages générée par le e-commerce, le bilan 2015 établi par la 
Fédération E-commerce et Vente à Distance (FEVAD) confirme cette analyse sur plusieurs points : 

- la croissance du CA des e-commerçants se poursuit, avec une hausse de + 14,3% pour l’année 2015, et 
une prévision supérieure à 70 Md euros pour 2016 (le CA en 2004 était inférieur à 5 Md euros), 

- le nombre de cyberachats par consommateur continue d’augmenter, pour atteindre vingt-deux 
transactions en 2015 (contre 12 en 2010); cette évolution s’accompagne d’une diminution du panier 
d’achat moyen, ce qui indique une banalisation de l’achat en ligne et a notamment pour conséquence, 
une augmentation des flux de petite taille (individualisation de la logistique), 

- si le tourisme reste le premier secteur du e-commerce, la croissance est tirée par les autres secteurs de 
grande consommation de produits, qui génèrent des flux logistiques. En 2014, le FEVAD estime que le 
e-commerce a généré 400 millions de colis de flux logistiques vers les particuliers. Une étude prospective 
sur le secteur postal menée par la DGE prend une hypothèse de +5%/an des flux du secteur colis à moyen 
terme (2020-2025). A l’échelle européenne, ce sont plus de 4 milliards de colis qui sont concernés par le 
e-commerce. A ceux-ci s’ajoutent tous les flux BtoB du e-commerce, en forte croissance également. 

                                                      
78FMCG : Fast-Moving Consumer Goods 
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-  
 

 
79Dans le même temps, les e-commerçants sont très dynamiques sur le front des innovations en matière 
d’emballages, avec la volonté de rechercher le « juste » emballage, ni trop, ni pas assez, comme l’a indiqué, 
Frédéric Beltoise, directeur supply-chain de Vente-privée.com, au 15e observatoire de l’emballage en décembre 
2015. Ce « juste » emballage implique un changement de culture, avec des emballages destinés aux particuliers 
qui ne sont pas les mêmes que ceux habituellement livrés dans les canaux de distribution traditionnel (cartons 
sur des palettes…) : 

- rendre possible une personnalisation marketing des emballages, 
- assurer les fonctions premières de protection du contenant du packaging, 
- éviter d’expédier des cartons dans des cartons, 
- réduire au maximum la quantité d’air transporté (remplissage des cartons). 

 
Sur le secteur des emballages carton-plat, la demande est principalement tirée par les produits de grande 
consommation, avec l’électronique grand public et les produits alimentaires qui sont les principaux 
consommateurs de carton plat. Cette demande est étroitement liée à la consommation des ménages, ce qui 

                                                      
 79France 2030 : 5 scénarios de croissance - Centre d’analyse stratégique, 2011 
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invite à une relative prudence en matière de prospective, considérant les incertitudes sur le contexte macro-
économique de la France et de l’Europe des 10-15 prochaines années. D’une part, les prévisions 
macroéconomiques de la Banque de France prennent comme hypothèse une croissance de la consommation des 
ménages de +1,5%/an sur 2016 et 2017. D’autre part, les hypothèses de croissance annuelle moyenne du PIB 
français sur la période 2012-2030 varient entre +1,6% dans le scénario le plus défavorable et +2,3%/an dans le 
scénario le plus optimiste.  
 
Autre paramètre important, la démographie française reste dynamique, avec une croissance soutenue de la 
population, pour atteindre, selon les prévisions de l’INSEE, 67,2 millions d’individus en 2030 (65,6 M en 2013). Le 
vieillissement de la population sera également plus marqué, avec une part des 65 ans et plus, supérieure à 23% 
de la population totale en 2030 et dépassant le quart de la population en 2040 (voir tableau ci-après). 
 

 
 

Pour autant, l’émergence de certaines tendances de consommation, comme le vrac, qui séduit de plus en plus et 
s’étend à toutes les catégories de produits alimentaires, liquides comme solides, frais et épicerie, contribue plutôt 
à réduire la demande de cartons plats de facto.  
 
Le « VRAC » s’organise, avec une communauté qui se structure (réseaux associatifs, applications mobiles pour 
recenser les points de vente du vrac) et des acteurs déjà bien installés, comme BIOCOOP, qui ont mené des 
expérimentations 100% vrac, 100% sans emballages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre risque pour le secteur des emballages recyclés, la question de la toxicité des huiles minérales est 
aujourd’hui, un sujet de préoccupation majeur, pour tous les acteurs de la filière PCR.  
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Dans ce scénario haut, l’hypothèse d’une croissance légère est surtout établie à partir d’un accompagnement de 
la croissance de la consommation des ménages, sans intégrer d’éventuelles ruptures sur les modes de 
consommation (par exemple, le modèle du zéro emballage pour les achats alimentaires dans certaines épiceries) 
et les restrictions/contraintes supplémentaires sur les emballages recyclés.  
 
Sur le secteur des papiers « journaux - revues - magazines », la mutation des usages liées aux TIC et la crise du 
secteur de la presse (en partie à cause de la mutation des usages), pèsent structurellement sur ce marché. En 
2015, selon les dernières données publiées par l’Alliance Française pour les Chiffres de la Presse et des Médias 
(AFCPM), la quasi-totalité des titres de presse, tous segments de la presse quotidienne nationale et régionale, la 
presse magazine, la presse professionnelle, la presse gratuite d’annonces, a connu une baisse de la diffusion, avec 
des baisses à deux chiffres pour certains titres.  
 
En termes de prospective, peu ou pas d’indices laissent présager une relance des tirages diffusés, quelque que 
soit le segment de presse/médias. Au contraire, les acteurs s’accordent sur une poursuite de la fonte du gisement 
mis sur le marché, avec l’espoir d’un point bas dans les années 2020-2025.  
 
Le parallèle avec le marché américain n’est pas simple à établir, mais il montre qu’une baisse prolongée en Europe 
pourrait ne pas être considérée comme irréaliste, étant donné qu’elle s’est étalée sur plus d’une dizaine d’années 
aux Etats-Unis (voir graphique ci-dessous). Néanmoins, l’année 2013 aura été une année de rebond pour la presse 
quotidienne américaine, avec une augmentation de +3% de la diffusion, avant une rechute en 2014, de -3,3%, 
qui a effacé toute la croissance de 2013 en volume. 
 

 
 
 

Plusieurs signaux faibles indiquent également une limitation du potentiel de développement des usages de ce 
type de papier de presse-revue-magazine : 

- la baisse globale des budgets des collectivités territoriales, avec pour conséquence une refonte de leur 
stratégie de communication éditoriale. Pour preuve, la région Ile-de-France a supprimé en janvier 2016, 
l’édition de son magazine régional, imprimé à 3,5 millions d’exemplaires, soit l’un des plus gros tirages 
au niveau national ; le débat parlementaire à l’occasion de la loi sur la transition énergétique et la 
croissance verte a été l’occasion pour certains députés de déposer des amendements qui auraient pu 
mener à l’inclusion de ce type de publications dans les objectifs de réduction de la consommation de 
papier par l’administration, 
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- les deux grands acteurs de la distribution physique de la presse se sont engagés dans des plans de 
rationalisation de leurs activités, notamment sur le maillage des points de vente ; les stratégies du 
secteur visent en premier lieu à réduire les coûts (réduction d’effectifs notamment) et à compenser les 
baisses en volume par une recherche d’une meilleure valeur, monétisée par une hausse relative des 
tarifs, 

- les éditeurs de presse cherchent à exploiter les progrès sur les techniques d’impression qui permettent 
une plus grande personnalisation des titres imprimés et surtout une décentralisation de ces activités, au 
plus près des marchés locaux de diffusion (pour plus de réactivité). Le journal conçu et fabriqué sur-
mesure n’est plus une utopie lointaine mais une réalité en devenir. Cela témoigne d’une volonté de créer 
de la valeur, non pas par des stratégies de volume mais bien par une montée en gamme et une 
personnalisation du marketing de chaque produit, 

- en période pré-électorale, les inquiétudes des imprimeurs pointent toujours vers la possibilité d’une 
limitation des professions de foi des candidats aux différentes élections locales et nationales.  
 

Selon les acteurs de la filière, seul l’imprimé publicitaire semble être en mesure de résister à une érosion durable 
de ses usages en France. Ce segment pèse aujourd’hui, environ 35% du total du CA du secteur de la 
communication graphique.  
 
En ce qui concerne le secteur de l’impression-écriture, l’hypothèse haute est établie sur une érosion très lente 
de la consommation à l’horizon 2030.  
 
Cependant, la loi sur la transition énergétique et la croissance verte prescrit clairement des objectifs de réduction 
de la consommation de papier de l’Administration. 
 

Les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à 
diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place 
un plan de prévention en ce sens. 

 
Les grands « producteurs » de courrier, d’imprimés administratifs et commerciaux (fiches de paie, relevés de 
banques, factures…) ont tous engagé un plan de dématérialisation partielle de ces imprimés, avec des 
conséquences à la baisse sur la consommation de papier. Par exemple, le Bulletin de Paie Electronique est 
entériné par la loi du 12 mai 2009. Au Danemark, en Suède ou en Norvège, le taux de pénétration de la facture 
électronique dépasse les 40%. On estime à plus de 7 milliards, le nombre de factures électroniques échangées en 
Europe en 2015. Aussi, l’Agenda Numérique de l’Union Européenne mentionne explicitement l’objectif d’une 
élimination du papier dans les administrations… 
 
Dès lors, l’hypothèse d’une érosion lente de la consommation de papier impression-écriture induit au moins trois 
conditions : 

- le report de cette dématérialisation « poussée » par les grands offreurs vers une « rematérialisation » 
partielle par des impressions chez les ménages et les entreprises, 

- le maintien des usages traditionnels du papier impression-écriture : articles de papeterie, papiers de 
création, livres, imprimés spécialisés, usages haut de gamme, occasions spéciales…, 

- le développement de nouveaux usages avec l’arrivée de nouveaux produits techniques papiers : papier 
intelligent-connecté, nano-impression, papier réinscriptible80 voir la vidéo en cliquant sur le lien). 

 
Des chercheurs chimistes de l’Université de Californie ont mis au point un procédé d’impression qui permet de 
réutiliser le papier jusqu’à vingt fois, sans altération majeure de la qualité de l’impression (contraste et 
résolution). Leur objectif est d’arriver à cent cycles d’impression. Ce papier réinscription, serait selon les 
inventeurs, facile à fabriquer, à un faible coût de production, avec une faible toxicité et peu d’énergie. 
 
 
 
 

                                                      
80 Ce papier est plutôt du « papier à base de plastique ». L’équipe de recherche travaille pour développer un prototype papier.  
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4.3.1.2 Modèles de collecte/récupération des papiers cartons 

Sur le périmètre de la collective privée auprès des industriels et des professionnels, il est entendu que les 
circuits de collecte sont déjà très largement structurés avec des performances remarquables. L’hypothèse haute 
se cale sur ce haut-niveau de performance, avec des gains marginaux dans deux zones de progrès : 

 l’augmentation de la collecte en flux diffus. Les grands gisements sont aujourd’hui couverts par un 
système de collecte. Les gains se situent dans les petites entreprises industrielles et tertiaires, 
implantées de manière diffuse sur l’ensemble du territoire national, 

 l’augmentation de la reverse logistics ; il s’agit de récupérer les gisements de vieux papiers (chutes, stock 
vierge non utilisé, produits invendus) auprès des transformateurs de papiers cartons, dans un flux 
symétrique (mais non équilibré) des livraisons de papiers cartons. Par exemple, récupérer les chutes 
d’imprimerie par la mise en place de caisses-navettes à collecter, au moment de la livraison des bobines 
de papier. 

 
Sur le périmètre du SPGD, les hypothèses sont directement inspirées des résultats de l’étude prospective sur la 
collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier, publiée par l’ADEME en juin 2014. C’est sur ce périmètre 
que les marges de progression sont les plus importantes. Les participants du séminaire ont retenu comme 
hypothèse haute, le développement du modèle de collecte en tri-flux, avec séparation entre fibreux et non 
fibreux à la source, pour atteindre 55% des tonnages en 2030. Il s’agit beaucoup plus qu’une inflexion majeure 
par rapport à la situation existante où le modèle fibreux/non fibreux pèse à peine 5% des tonnages. Ce 
basculement constitue une vraie rupture, dans la chaîne de valeur de la filière PCR, avec des incidences sur les 
coûts de l’activité « tri » et sur la qualité des vieux papiers/cartons collectés.  
 
Pour autant, la prédominance de ce schéma porte-à-porte fibreux/non fibreux n’aurait pas d’effet, ni positif, ni 
négatif, ou alors marginalement, sur les performances des collectes (taux de collecte, taux de captage des centres 
tri, geste de tri des particuliers).  
 
En tout cas, une récente étude publiée en novembre 2015 par la DG Environnement de la Commission 
Européenne, sur une comparaison des systèmes de collecte des vingt-huit capitales de l’Union, établit le constat 
suivant : les cinq meilleures capitales sur le taux de récupération du papier carton (supérieur à 65%) ont toutes 
un système de collecte en porte-à-porte avec une séparation fibreux/non fibreux. A titre de comparaison, Paris 
a un taux de capture du papier/carton d’environ 18%, avec un modèle multi-matériaux en porte-à-porte et 
également un système d’apport volontaire en soutien. Le graphique ci-après est extrait de ce rapport d’étude.  

 
« Door-to-door separate collection seems to be the best system for collecting this material », European 
Commission, Final Report, Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU, Nov. 2015. 
 
Par conséquent, même si le modèle d’une capitale ne peut s’appliquer à l’ensemble des territoires d’un pays, 
cette étude met en évidence des bonnes pratiques en matière d’organisation de la collecte du papier carton. 
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L’apport volontaire fibreux / non fibreux connait également une progression notable, avec un élan des 
collectivités pour bénéficier du soutien d’éco-folio dans ce domaine.  

4.3.1.3 Volumes récupérés de papier et de carton 

Les volumes de papiers cartons récupérés restent stables par rapport à 2015, voire légèrement supérieurs. Le 
gisement récupéré est globalement plus brun et en même temps plus blanc quand on regarde uniquement les 
papiers graphiques. 
 
Sur le secteur des emballages, dans les déchets d’activités économiques non dangereux (ex DIB), ce scénario haut 
table sur une progression de la récupération des papiers/cartons inclus dans les déchets non dangereux. En 
l’absence de données récentes sur la composition DIB (enquête ADEME 2004 et enquête INSEE sur un périmètre 
industrie en 2008), il est difficile de chiffrer le tonnage supplémentaire récupéré. La part des papiers cartons peut 
être estimée entre 15% et 25% du tonnage total des déchets non dangereux. Lors du séminaire, le chiffre de 5% 
a été évoqué pour estimer la part des papiers cartons qui serait aujourd’hui récupérée dans le gisement des 
déchets non dangereux.  
Les marges de progrès seraient donc importantes, pouvant atteindre, voire dépasser le double des volumes 
actuellement récupérés de cartons en France. Hypothèse à confirmer. 
 
Ces progrès seraient notamment rendus possibles par un développement de la collecte auprès des petits 
commerçants, des PME, notamment en zone urbaine. La question de la modulation de la TEOM pour les assimilés 
est posée. Par exemple, la métropole de Grenoble a mis en place une redevance spéciale pour la collecte des 
déchets des professionnels, dont les cartons, mais avec une modulation en fonction de différents critères, 
notamment une déduction forfaitaire de 1100 l / semaine, qui sont « couverts » par le service financé par la 
TEOM : 
 

- la dotation de bacs en place (volume) selon le flux collecté, 
- la fréquence de collecte hebdomadaire déterminée par la collectivité, selon le flux collecté, 
- la déduction des volumes prévue pour les assujettis à la TEOM, 
- le nombre annuel de semaines d'activité de l'établissement, 
- le tarif au litre tenant compte du coût de la collecte et du traitement des déchets, selon le flux collecté.  

 
Pour mémoire, les établissements déjà assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient 
d'une déduction de 1100 l par semaine de déchets résiduels assimilables aux déchets ménagers et de 1100 l par 
semaine de déchets recyclables assimilables aux déchets ménagers tel que prévu à l'article III du présent 
règlement.  
 
La formule de calcul est la suivante pour chaque flux collecté : montant annuel de la redevance spéciale = (A x B) 
– C x D x E. 
 

Exemple du service de collecte sélective du carton pour les commerçants du centre-ville de 
Toulouse81. Ce service est « gratuit », les commerçants s’acquittent de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères mais ne payent pas de redevance supplémentaire pour ce service de 
collecte du carton. 

                                                      
81 http://www.collectecartons.fr/ 

http://www.collectecartons.fr/
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Sur le secteur du carton plat : les progrès reposent essentiellement sur l’amélioration du geste de tri.  
 
Sur le secteur des papiers JRM : l’objectif d’un taux de récupération de 70% est atteint, ce qui permet une 
stabilisation des volumes récupérés par rapport à 2016, malgré la fonte du gisement mis sur le marché. 
 
Sur le secteur « impression-écriture » : la mise en application du décret « cinq flux » du 12 mars 2016 
contribuerait à une meilleure récupération, avec un objectif de + 200 kt sur le post-consumer. Cependant, on 
peut également s’attendre à une baisse venant des chutes d’imprimeries. In fine, les progrès dans la collecte 
compensent la baisse globale du gisement ; le scénario haut prend comme hypothèse un volume récupéré de 
papiers « blancs » en légère augmentation par rapport à 2015.  
 

Extrait du décret « cinq flux » précisant le calendrier : 
« Art. D. 543-286.-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 
1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur 
chacune de leurs implantations regroupant plus de vingt personnes.  
« II.-Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les 
dispositions de la présente sous-section sont applicables : 
« -à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 
personnes ;  
« -à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 
personnes ;  
« -à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 
personnes ». 

4.3.1.4 Qualité brute des papiers cartons en sortie des circuits de collecte 

La qualité du gisement de papiers récupérés s’améliore : 
- sur les flux issus de la collecte sélective : le gisement est plus homogène et plus propre, du fait de la 

séparation à la source entre fibreux et non fibreux. Grâce à l’éco-conception, les objets récupérés 
contiennent une part supérieure en fibres. Le développement de l’apport volontaire est également un 
facteur jouant positivement sur la qualité des flux fibreux récupérés, 

- sur les flux issus de la collecte auprès des industriels/professionnels : la recherche des « tonnes 
marginales » peut jouer sur la qualité, mais l’amélioration de la collecte auprès des assimilés améliore 
la qualité (décret 5 flux).  
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Toutefois, il s’agit avant tout d’une hypothèse posée à « dire d’experts » par les participants du séminaire, pour 
le scénario prospectif haut, dans la mesure où nous ne disposons pas d’une mesure objective et comparée de la 
qualité de la matière première non triée en sortie du circuit de collecte.  
 
Néanmoins, le cas de l’Espagne, abonde dans le sens de cette hypothèse de hausse de la qualité, dans un modèle 
de séparation à la source des fibreux/non fibreux.  
 

 
 

Le rapport BARDY évoque le modèle espagnol, selon une contribution de l’ASPAPEL (équivalent de la COPACEL) : 
« les papiers et cartons collectés correspondraient avant tri, à la sorte 1.01 de la norme EN 643. Ils contiendraient 
moins de 3% d’indésirables et pourraient être envoyés directement en papeterie. En aval, le tri permet ensuite 
de séparer facilement le papier du carton ». L’objectif de l’ASPAPEL pour la période 2015-2017 est de descendre 
sous la barre des 2% d’indésirables dans les flux entrants dans les process des recyclages des utilisateurs. Pour 
mémoire, 88% des tonnages collectés de papiers cartons se font sur un modèle d’apport volontaire avec un flux 
dédié aux fibreux (bac bleu) en Espagne.  

4.3.1.5 Performance et capacité à trier les flux fibreux 

Le scénario haut se place dans une perspective de maîtrise technique quasi parfaite du processus de tri des flux 
fibreux. Les objectifs 2015-2017 de qualité de l’ASPAPEL - moins de 2% d’indésirables dans les flux fibreux livrés 
aux papetiers - corroborent donc la vision des acteurs sur ce point, de surcroît à un horizon 2030. 
 
Cette maîtrise technique se fonde sur un progrès technologique sur les machines-outils du tri, avec un objectif 
de performance d’un tri efficace à 99%. Les entretiens auprès des acteurs, notamment de l’industriel PELLENC, 
valident également cette hypothèse. 
 
Cette maîtrise technique permettra également une plus grande flexibilité dans les opérations de tri, c’est-à-dire, 
la capacité à modifier les réglages de la machine sur des cycles plus courts de production (tri) des flux entrants 
d’objets issus de la collecte. Cette flexibilité rend également possible un tri plus fin, à des coûts abordables, en 
raison de l’automatisation du process.  
 
Pour autant, ce scénario d’un tri plus efficace, plus maîtrisé et à des coûts maîtrisés, doit s’inscrire dans un 
mouvement de structuration et de qualification plus fort des centres de tri en France. Les conclusions de l’étude 
prospective de l’ADEME en 2014 sur ce sujet sont reprises dans ce scénario, soit une augmentation de la taille 
moyenne des centres de tri - 30 kt et 60 kt/an - pour que ces centres atteignent une taille critique suffisante pour 
investir dans la modernisation des équipements industriels (tri optique et automatisation notamment) et 
puissent traiter un volume suffisamment important pour amortir les investissements et coûts de production.  
 
Une autre innovation technologique, celle du fractionnement, qui permet de séparer les fibres, devient 
opérationnelle et nourrit le développement sur des niches de recyclage des fibres de papiers/cartons.  
Ce développement de certaines niches ne remet pas en cause le modèle de la filière, basée sur le standard des 
« sortes papetières ».  
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Cette performance du tri, combinée à une plus grande homogénéité des flux à trier, ouvre la voie à l’émergence 
de modèles alternatifs et complémentaires, sur l’activité de tri de cette ressource fibreuse, issue du SPGD.  
 
En effet, la collecte d’un flux fibreux homogène et de qualité peut réduire la nécessité d’un tri plus fin, en fonction 
des besoins des utilisateurs en aval. Dans l’hypothèse où, par exemple, ce flux fibreux en mélange collecté 
s’approcherait de la sorte 1.02, cette dernière conviendrait à certains utilisateurs, notamment les fabricants de 
carton plat et aussi les fabricants de PPO pour une partie de leurs besoins.  
 
Le tri de ce flux fibreux en mélange pourrait également être assuré, en partie, par les recycleurs finaux eux-
mêmes, qui auraient à s’équiper d’une chaîne de tri de fibreux. Cette stratégie pourrait être envisagée par 
certains papetiers désireux de sécuriser leur accès à la ressource fibreuse, même en mélange.  
 
Enfin, l’activité de négoce de cette ressource fibreuse, peut intervenir avant le premier tri, avec une cession de 
cette ressource par les collectivités à des opérateurs/négociants, chargés de maximiser le recyclage de cette 
ressource. 

4.3.1.6 Production des sortes papetières 

En 2030, la production de sortes papetières est avant tout « fonction » de la demande, selon une logique de 
marché : « les sortes produites sont les sortes qui sont demandées par les utilisateurs papetiers installés sur le 
territoire français ».  
 
Ainsi, toutes les sortes papetières mises en production dans les centres de tri, des circuits privés et municipaux, 
trouvent preneurs en aval par un recycleur final basé en France. Cela signifie, que la production de papier cartons 
à base de PCR a sensiblement augmenté, pour s’aligner sur les volumes de PCR en 2030, soit environ 6,5 - 7 Mt, 
contre environ 5 Mt de 2015. Dans ce scénario haut, les exportations de sortes papetières sont marginales (moins 
de 10% du volume total de PCR) ; ces exportations correspondent à du commerce transfrontalier de proximité 
ou à des excédents ponctuels et conjoncturels. Ce changement est une rupture par rapport au fonctionnement 
existant du marché, très nettement exportateur.  
Ce scénario haut tient compte de l’enjeu du cycle de vie des fibres, représenté par l’image du « triangle » ou des 
boucles fermées et/ou ouvertes. Dans ce triangle, si une sorte blanche est recyclée dans une production de papier 
blanc, elle aura une chance de se retrouver, après avoir été récupérée, à nouveau dans un process de fabrication 
de papier blanc. Si cette sorte blanche « part » dans la production de papier-journal ou de papier brun, elle ne 
pourra plus, après avoir été récupérée à nouveau, être utilisée dans un process de fabrication de papier blanc. 
 
Face à cet enjeu, ce scénario haut présente deux variantes, qui visent toutes deux, à favoriser une utilisation 
optimale des sortes papetières, de manière à ce qu’elles puissent rester le plus longtemps possible, dans une 
boucle « fermée » de réutilisation dans les papiers graphiques, avant de basculer éventuellement dans la boucle 
des produits bruns.  
 
La première variante est celle d’une indifférenciation des soutiens des éco-organismes auprès des producteurs 
de sortes papetières. Le soutien à la tonne, pour une sorte blanche, une sorte à désencrer, une sorte mêlée ou 
une sorte brune, est identique. Cette variante parie sur la capacité d’autorégulation du marché, en fonction des 
besoins volumétriques et des prix : 

- régulation par les besoins, qui amènerait à dimensionner le volume de production de sortes papetières 
en fonction de la capacité réelle de recyclage en aval. Dans ce scénario, idéalement, aucun excédent 
notable ne devrait survenir. Par exemple, les excédents « théoriques » aujourd’hui constatés sur la 
famille des sortes à désencrer, seraient progressivement réduits, pour atteindre un étiage 
correspondant aux besoins des utilisateurs de sortes à désencrer en France, 

- régulation par les prix, dans la mesure où une hiérarchie qualitative des sortes existe, pour des motifs 
techniques et commerciaux, les producteurs de sortes papetières disposent d’un potentiel de 
monétisation en lien avec la valeur créée pour l’utilisateur. En clair, si la tonne de sortes blanches est 
plus recherchée, son prix devra refléter en tout ou partie, la valeur que l’utilisateur lui accorde. 
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La deuxième variante porte justement sur ce « tout ou partie » de la monétisation de la valeur dans le prix de 
vente à la tonne de sorte papetière. Le prix de la tonne papetière ne représente qu’une partie de la valeur 
monétaire (recettes) que le producteur de sortes papetières va recevoir ; l’autre partie viendra de recettes non 
commerciales, apportées par des soutiens, principalement des éco-organismes, comme c’est le cas dans 
l’agrément actuel. Dans cette deuxième variante, le soutien à la tonne triée de sorte papetière est plus important 
pour les sortes à désencrer et les sortes blanches, pour inciter les collectivités à produire ces deux familles de 
sortes. L’hypothèse est donc posée qu’un signal du marché ne serait pas suffisant et qu’une intervention de la 
puissance publique est nécessaire pour soutenir un principe d’économie circulaire sur les papiers graphiques.  
 
Dans ces deux variantes, le changement s’il a lieu, se met en place de manière progressive, pour éviter des 
ruptures dans les stratégies d’approvisionnement des papetiers. Le résultat escompté est le même, c’est-à-dire, 
un fonctionnement du marché qui soit basé sur la loi de l’offre et de la demande, en tenant compte du cycle de 
vie des fibres, en particulier des fibres destinées à une valorisation en papiers graphiques.  

4.3.1.7 Approche qualité des sortes papetières 

En 2030, la norme EN 643 est respectée par les producteurs de sortes ; cette norme reste le standard de référence 
de la filière, pour les transactions commerciales de sortes papetières. 
 
En fonction de la réalité du marché des sortes et des besoins spécifiques et variables des utilisateurs, les 
arrangements « commerciaux » sont toujours monnaie courante. La relation bilatérale, relation de commerce et 
de confiance, entre vendeurs et acheteurs de sortes, reste le véhicule privilégié pour discuter de la qualité des 
sortes qui font l’objet d’une transaction (dialogue contradictoire). 
 
Parallèlement, une harmonisation des méthodes de caractérisation et de contrôle des balles de sortes papetières 
est engagée pour aboutir à un référentiel partagé de contrôle qualité entre vendeurs et acheteurs.  
 
Enfin, l’écoconception reste un axe majeur de progrès sur la qualité des sortes papetières, avec deux volets : la 
réduction des contaminants (encres, colles, couchages…) et une augmentation de la part des fibres dans la 
composition de l’objet. 
 
La qualité des sortes papetières constitue un enjeu pour une économie circulaire de la filière papier carton, ce 
qui induit une discussion sur la répartition de la valeur entre les différents acteurs de la filière (amont/aval). Une 
« meilleure » qualité des sortes papetières induit des coûts au niveau de la collecte et du tri, et justifie donc un 
prix du produit « sorte papetière » à une « juste valeur ».  
 
En cas d’une qualité de sortes papetières fluctuante ou insuffisante, des coûts supplémentaires de traitement de 
cette matière première seraient engendrés chez les utilisateurs. Cette « moindre valeur » des sortes papetières 
devrait aussi être répercutée sur les prix de vente à la tonne, dans une réflexion partagée d’économie circulaire 
et de répartition de la valeur. 

4.3.1.8 Structures des achats de sortes papetières 

Sur les flux vendus via le SPGD, une tendance s’observe sur le développement des achats sur contrats, pour offrir 
une plus grande visibilité / stabilité aux acheteurs et une garantie de pouvoir écouler les tonnes aux collectivités. 
La question est de trouver une répartition équilibrée entre achats contractualisés et achats sur le marché libre, 
mais quel est le juste niveau d’équilibre : 80 % contrats / 20 % libre, 70/30, 60/40, 50/50 ?  
 
En parallèle, les collectivités vont également développer les ventes du produit « tonnes de fibreux à trier » en 
laissant aux opérateurs chargés du tri, de faire le négoce/commerce des sortes papetières.  
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4.3.1.9 Production française de papier à base de PCR 

La production de la part du recyclé augmente dans tous les secteurs de production de papier carton : 
- sur le secteur des emballages, le taux d’utilisation dépasse les 90%, 
- sur les JRM, le taux d’utilisation approche les 100% sur le papier-journal, 
- sur l’hygiène, le taux d’utilisation progresse fortement, avec une percée sur les marchés du collectif (vs 

particuliers), pour atteindre un taux d’utilisation supérieur à 50 %,  
- sur l’impression-écriture : le facteur limitant est la capacité à s’approvisionner en belles sortes (gisement 

européen). 
 
Ces objectifs globaux de taux d’utilisation induisent des inflexions dans les sortes consommées par les utilisateurs 
pour la production de papier carton. 
 
En effet, pour les papiers graphiques (hors presse) comme pour les tissues, les pays en Europe qui obtiennent 
des performances de recyclage supérieures à la France, ont une consommation plus diversifiée des sortes 
papetières dans la production.  
 
Par exemple, en Allemagne, les producteurs de papiers graphiques (hors presse) consomment 2 047 kt de sortes 
JRM à désencrer, 248 kt de sortes blanches, 106 kt de sortes mêlées et 17 kt de sortes brunes. Les sortes blanches 
représentent moins de 10% de la consommation totale de vieux papiers dans la production totale de papiers 
graphiques (hors presse). En France, la situation est radicalement inverse, avec presque 100% des 
approvisionnements pour la production de papiers graphiques sur les sortes blanches (ou supérieures, other 
grades dans la nomenclature CEPI). La Belgique et l’Autriche présentent également des modèles semblables à 
l’Allemagne, avec une consommation de sortes papetières plutôt dans les sortes à désencrer que dans les sortes 
blanches pour la production de papiers graphiques. Sur le périmètre CEPI, la production de papiers graphiques 
recyclés hors presse est très majoritairement faite à partir des sortes JRM (76% du total des PCR consommés 
pour cette production de papiers graphiques hors presse en 2014).  
 
Une étude réalisée, par TNS, auprès de plus 2000 personnes, en 2005 en Allemagne relative à la perception du 
grand public sur les contenus imprimés sur du papier recyclé, aboutit à une conclusion sans équivoque  
 
« The quality of the paper has no relevant influence on readers’ level of satisfaction. The LTU Magazine was 
received equally positively by both groups ». 
 
Plus encore, l’entreprise allemande Steinbeis, un des leaders européens de la fabrication de papiers graphiques, 
commercialise principalement des papiers avec un indice de blancheur CIE inférieur à 145, ce qui est considéré 
comme une catégorie de papiers « bas de gamme » du point de la blancheur sur le marché français.  
 
Certains indices en France, encore fragiles, laissent croire qu’une telle évolution de la production française est 
possible. Ainsi, l’entreprise ECOCIS se positionne sur la production de pâte recyclée, en la destinant à des usages 
beaucoup plus diversifiés, couvrant une vaste gamme de papiers graphiques, les tissues, les emballages. Le site 
de VOREPPE cherche à se démarquer en s’approvisionnant de manière plus large, que les seules sortes 
supérieures, habituellement consommées pour ce type de production. 
 
Par conséquent, l’adéquation entre production de sortes et besoins des utilisateurs est une équation complexe 
et dynamique. Complexe, car la production de sortes papetières n’est pas uniquement issue de la production de 
papiers recyclés, dans un marché du papier de dimension européenne. Complexe, car un changement dans 
l’approvisionnement des producteurs de papiers graphiques (hors presse), ou de tissues, aurait un impact direct 
sur l’approvisionnement des producteurs de papier-journal, voire des producteurs de papier brun et 
réciproquement. Dynamique, car un changement dans les gammes de produits fabriqués dans les usines 
papetières, modifie à la fois les besoins en sortes papetières (par nature) et la composition du gisement théorique 
récupérable. 
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Aujourd’hui, le marché du papier graphique recyclé (hors presse) est encore très minoritaire en Europe, tout 
comme celui de la pâte recyclée82. Le potentiel de développement est réel. Si on prend un objectif de taux 
d’utilisation d’environ 40% pour les papiers graphiques hors presse, avec une production de papiers graphiques 
hors presse, stable par rapport à 2014, les besoins en vieux papiers seraient de 720 kt (1 800 kt x 40%). Cela 
représente un triplement du volume de vieux papiers actuellement consommés pour la production de papiers 
graphiques hors presse et environ une augmentation de + 500 kt de vieux papiers. Une partie de cette 
augmentation peut être assurée par la croissance de la production de sortes blanches d’environ + 200 kt/an 
(grâce à une meilleure récupération des papiers de bureau, décret 5 flux). Cela signifie qu’il faudrait trouver 
environ 300 kt de vieux papiers dans les autres sortes (que les sortes blanches ou supérieures). Deux options et 
le mix de ces deux options sont possibles :  

- ces 300 kt sont prises sur les volumes produits de sortes à désencrer, voire des sortes mêlées, 
- ces 300 kt sont importées, 
- un mix des deux, avec un approvisionnement à base de sortes à désencrer / sortes mêlées et des 

importations de sortes blanches. 
Du côté des importations, les pays voisins, comme l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, sont de gros producteurs de 
papiers graphiques. D’après les statistiques annuelles CEPI 2014, dans les cas de l’Italie (2 700 kt de production 
de papiers graphiques hors presse) et l’Espagne (800 kt/an), la production incorpore une part quasi nulle de PCR. 
Dans ces deux pays, les sortes blanches récupérées sont absorbées par « l’aspirateur à fibres » de la production 
d’emballages. C’est aussi le cas en Allemagne, si on considère que près de 50% des sortes blanches sont destinées 
à la production de carton. Au niveau européen, ce constat est également valide, avec des sortes blanches 
destinées minoritairement à la production de papiers graphiques (15%), quand l’industrie des emballages capte 
43% de la production de sortes blanches et l’hygiène 38%. Le cas français constitue une exception en Europe, 
avec des sortes blanches consommées à hauteur de 35% dans les papiers graphiques, 35% dans l’hygiène et 30% 
dans l’emballage.  
 
Le même raisonnement est applicable pour l’approvisionnement en vieux papiers destiné à la production de 
papier d’hygiène. Dans ce scénario, le papier d’hygiène devient de plus en plus du papier recyclé ; l’objectif de 
taux d’utilisation est de 50%, soit environ 500 kt /an de vieux papiers utilisés pour la fabrication de papier 
d’hygiène (taux proche du taux d’utilisation actuel en Allemagne et au Royaume-Uni).  
 
En 2014, l’industrie papetière française a consommé environ 300 kt de vieux papiers, principalement des sortes 
supérieures pour la production de ce papier d’hygiène (36% de l’utilisation de VP pour cette fabrication). C’est le 
modèle dominant en Allemagne et au Royaume-Uni, comme en Europe ; seule la Pologne et la Suède s’écartent 
de ce modèle, en utilisant également de manière importante les sortes à désencrer JRM.  
 
Ainsi, dans ce scénario haut, les fabricants de papier d’hygiène devraient trouver environ 200 kt supplémentaires 
par rapport à aujourd’hui. La question est de savoir s’ils chercheront des sortes supérieures quasi exclusivement, 
comme c’est le cas actuellement, et contribueraient alors à une augmentation de la concurrence commerciale 
sur l’achat de cette matière. L’autre possibilité consisterait à incorporer des sortes JRM dans la fabrication de 
papier d’hygiène, ce qui peut accentuer les tensions à l’achat des sortes JRM. 
 
Un des enjeux de ce scénario haut porte incontestablement sur l’utilisation de ce flux de sortes à désencrer, dont 
l’excédent peut devenir convoité par plusieurs types d’utilisation : papiers graphiques, hygiène, emballages. Dans 
l’hypothèse volontariste d’un fort taux de recyclage de ce scénario haut, au-delà de 70%, la diversification des 
approvisionnements en sortes papetières et/ou l’importation des sortes papetières s’avère nécessaires pour 
alimenter les usines françaises. Or, cette attractivité de la matière première « vieux papiers » aura sans doute 
des conséquences sur les prix des sortes papetières. 
 
Cette concurrence à l’achat des sortes papetières va également s’accroître, de manière quasi certaine, et ce, quel 
que soit le scénario haut ou bas ou autre, par une mutation de l’appareil industriel papetier en Europe : 
 

                                                      
82Le taux d’utilisation des PCR pour les papiers graphiques hors presse est de 12,4% en 2014 - Données CEPI 
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- de nombreuses conversions de machines JRM en machines PPO, par exemple, pour fin 2017 début 2018, 
conversion du site Holmen à Madrid en PPO avec environ 400 kt/an de production, conversion site 
d’UPM à Schwedt en while-top testliner avec environ 450 kt de production /an 

- un attrait pour le modèle du papier recyclé. 

4.3.1.10 Production française de papiers cartons 

Le niveau global en tonnes de la production 2030 est stable globalement, tous papiers/cartons confondus, par 
rapport à 2012 : 

- progression du PPO + carton plat, 
- progression de la pâte recyclée, 
- progression de l’impression-écriture, 
- maintien des volumes de papiers graphiques, 
- progression de l’hygiène. 

Cette stabilité de la production française de papiers cartons en volume, dans une trajectoire 2015-2030 où la 
production de papier recyclé progresse, signifie que l’industrie papetière nationale poursuit sa transition vers un 
modèle majoritairement d’économie circulaire. 
 
Cette transition peut s’opérer de diverses manières, de façon combinée : 

- une conversion des sites de production à base de fibre vierge vers une incorporation de PCR, 
- la substitution de ces usines « fibre vierge » par des usines « vieux papiers », soit par la création de 

nouvelles unités « vieux papiers », soit par une montée en puissance des sites « vieux papiers » 
existants.  

 
Dans ce scénario haut, la transformation de l’industrie papetière française s’effectue à volume constant de 
production à l’échelle nationale.  
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4.3.2 Description du scénario bas 

Le scénario « bas » décrit ci-après a été présenté en comité de pilotage le 30 juin 2016. Sa description souligne uniquement les 
différences avec le scénario haut, sans reprendre en détails les points qui ont déjà été développés dans le scénario haut. 
Le scénario « bas » n’est pas le miroir en négatif du scénario « haut ». Il est construit sur d’autres inflexions et ruptures : 

- une « auto-régulation » par le marché des enjeux d’adéquation entre production des sortes papetières et besoins des 
usines papetières, 

- une captation encore plus forte de la ressource fibreuse par le secteur des emballages, 
- une « européanisation » du marché des sortes papetières, qui équilibre le poids des acheteurs étrangers par rapport aux 

acheteurs des sites basés en France. 
 
Le schéma suivant retrace le cheminement de ce scénario bas. 
 

 
Figure 79 Schéma du scénario bas. Création Stratys 

 
  

 
 
En résumé, ce scénario bas se traduit par : 

• une concurrence féroce à l’achat sur les sortes papetières produites en France  
⎼  par le secteur des emballages, en croissance, comparée par rapport au secteur des papiers graphiques en 

décroissance, 
⎼  par les industriels européens de l’emballage, notamment du PPO, 

• des fermetures d’usines qui n’arrivent plus à s’approvisionner à un prix compatible avec leurs contraintes de coûts de 
revient qui n’arrivent plus à vendre leurs bobines par perte de compétitivité sur le marché européen,  

• un marché domestique des papiers graphiques captés peu à peu par les industriels européens, qui seront eux capables, de 
s’approvisionner en fibres pour produire du papier recyclé, contrairement aux usines françaises, 

• des enjeux de qualité des sortes papetières sur les papiers graphiques, notamment issus de la collecte ménagère, en raison 
des spécificités française de collecte multi-matériaux et de présence élevée de composants non papiers.  
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4.3.2.1 Consommation apparente de papiers sur le marché français 

La fonte du gisement recouvre des réalités relativement contrastées : 
- le secteur des emballages est porté par une croissance du e-commerce, les livraisons à domicile et l’individualisation 

croissante de la logistique. L’hypothèse du scénario haut reste plausible, avec un TCAM d’environ 1,5%, et un volume 
d’emballages PPO d’environ 5 Mt par an en 2030, 

- le carton plat connaît également une légère croissance, avec un volume estimé à 350 kt par an en 2030, 
- une fonte rapide du gisement des papiers journaux-revues-magazines, qui touche tous les usages (presse, livres, imprimés 

publicitaires, catalogues, etc.) et qui se poursuit jusqu’en 2030, sans palier intermédiaire (cf scénario haut). La 
consommation apparente des papiers journaux-revues-magazines est divisée par 3 entre 2014 et 2030 (600 kt/an en 2030), 

- une poursuite de la fonte des papiers impression-écriture, en raison d’une généralisation de la dématérialisation à 
document à caractère administratif courant (fiches de paie, factures, déclaration impôts, etc.) (700 kt/an), 

- une poursuite de la croissance sur le secteur des tissues, tiré par la croissance démographique (environ 1 Mt/an en 2030).  
 
Le cumul de ces différentes évolutions aboutirait, dans ce scénario bas, à une consommation apparente de papiers/cartons en 2030, 
d’environ 7,65 Mt / an, soit un niveau légèrement plus faible que dans le scénario haut (pour rappel environ 8,2 Mt) et nettement 
plus bas que la consommation 2014 (environ 9 Mt).  
 

Environ 18% des ménages en France ont apposé l’autocollant « 
stop pub », une tendance en constante hausse depuis le 
lancement de l’initiative par le Ministère en 2004. Aujourd’hui, 
en cas de non-respect de la volonté des individus, les 
distributeurs de publicité ne sont exposés à aucune sanction, 
contrairement à l’Allemagne ou au Portugal, ou une violation de 
l’indication « stop pub » engendre des pénalités financières. Au 
Canada, la Poste (service fédéral) a spécifiquement mis en place 
une procédure pour signaler le non-respect du stop pub. En 
France, environ la moitié de la distribution du courrier non 
adressé est assurée par la Poste, ce qui pose a minima une 

difficulté, sinon un conflit d’intérêt entre un mouvement global de réduction du courrier non adressé et les enjeux économiques 
pour le secteur postal (pour mémoire, on estime à 20 milliards le nombre d’imprimés publicitaires non adressés par an. Jusqu'à 
présent, c’est le seul segment du marché du courrier non en décroissance depuis 10 ans. Il faudra suivre les réflexions se faisant jour 
notamment en Belgique 83 , sur le "Oui Pub", consistant en la distribution sur les seules boites aux lettres l'indiquant. Les 
conséquences sur le marché des imprimés seraient significatives. La majorité des foyers resteraient probablement neutres et ne 
seraient alors plus distribués.     

4.3.2.2 Modèles de collecte du papier & volumes récupérés de papier et de carton 

La trajectoire de progrès de la collecte du papier carton sur le périmètre du SPGD est fortement contrariée, principalement en raison 
d’un changement dans les politiques des collectivités territoriales. Celles-ci choisissent de limiter les coûts de la collecte sélective et 
du tri du papier carton, dont le déficit d’exploitation dépasse la capacité à couvrir seules les charges financières.  
Dans les faits, les collectivités adhèrent peu au modèle de la séparation fibreux / non fibreux, qui est demandé par certains acteurs 
de l’industrie papetière, en prenant exemple sur le cas espagnol notamment. Une hétérogénéité des modalités de collecte s’observe 
sur l’ensemble du territoire national.  
Le taux de collecte progresse toutefois, mais insuffisamment pour compenser la fonte du gisement, rapide, semblable à la baisse 
moyenne des années 2010 – 2015. C’est en particulier sur le secteur des papiers graphiques, que les volumes récupérés ont tendance 
à baisser, malgré des progrès sur la collecte et le tri.  
 
 
 

                                                      
83 http://bassenge.blogs.sudinfo.be/archive/2015/09/24/la-wallonie-en-guerre-contre-les-toutes-boites-163635.html 

http://bassenge.blogs.sudinfo.be/archive/2015/09/24/la-wallonie-en-guerre-contre-les-toutes-boites-163635.html
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4.3.2.3 Qualité brute des papiers cartons en sortie des circuits de collecte 

Les campagnes de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels aboutissent à des progrès sur le geste de tri. Aussi, 
l’homogénéisation des flux fibreux consommés (plus d’emballages, moins de papiers) facilite ce geste de tri et explique en partie 
l’amélioration de la qualité brute des flux collectés.  
La mise en place d’une collecte spécifique des papiers de bureau (décret 5 flux) joue également en faveur d’une amélioration de 
cette qualité brute des flux collectés. Une politique claire en direction des assimilés dans le circuit SPGD contribue également à une 
plus grande efficacité des circuits de collecte, SPGD et récupérateurs privés.  

4.3.2.4 Performance et capacité à trier les flux fibreux 

Les progrès technologiques (notamment capteurs optiques) et la structuration du réseau des centres de tri (cf étude ADEME avec 
une montée en compétences des centres de tri et une plus grande taille critique moyenne) sont deux facteurs qui expliquent la 
performance du tri des fibreux / non fibreux, et à l’intérieur des fibreux, la capacité à trier de manière fine les différentes sortes 
papetières et à ce à une cadence industrielle. 
Toutefois, les contraintes financières des collectivités entraînent des conditions de marché du « moins-disant » pour la collecte et 
le tri. Cela peut aboutir à ce que les récupérateurs optimisent au maximum les process de tri (vitesse du tri en m/s, automatisation 
maximale). Or, des cadences trop élevées dans cette course effrénée à la productivité de la fonction tri, peut avoir des répercussions 
sur la qualité de ce tri, en termes de respect de la composition fibreuse en fonction la norme EN643.  
Autrement dit, si du point de vue technique, la technologie fournira un outil puissant et fiable, pour trier et produire les sortes 
papetières, l’utilisation de cet outil, reste évidemment sujette à des motivations extra-techniques, notamment économiques et 
financières, voire sociales pour certains métiers (conditions de travail, nombre d’emplois).  

4.3.2.5 Production des sortes papetières 

Dans ce scénario bas, les parties prenantes ne sont pas parvenues à un accord consensuel, sur la régulation publique de la production 
de sortes papetières. Les jeux d’acteurs et le rapport de force a abouti à une position de « neutralité » de l’intervention publique, 
même si cette intervention est effectuée à travers des entreprises privées ayant une mission de service public.  
En particulier, le soutien des éco-organismes aux collectivités est indifférencié selon les sortes papetières. 
Les producteurs de sortes papetières « ajustent » la production des différentes sortes aux volumes demandés par les utilisateurs 
papetiers, ce qui revient à dire, que la production devient progressivement de plus en plus tirée par la demande en sortes brunes, 
en sortes mêlées et en sortes supérieures (white top) pour la production de PPO. La production de sortes à désencrer souffre.  

4.3.2.6 Approche qualité des sortes papetières 

Dans le scénario bas, il reste difficile d’objectiver la qualité des sortes papetières qui sont produites. Même si la norme EN643 
constitue un référentiel partagé, les pratiques commerciales et la flexibilité des acheteurs de sortes papetières, font que les 
producteurs parviennent à écouler leur production, avec un taux de refus de camion suffisamment faible, pour ne pas les inciter à 
revoir radicalement sur le processus de gestion de la qualité.  
Le contrôle qualité des éco-organismes ne renvoient pas de signaux d’alerte particulier. En effet, la présence d’indésirables dans les 
sortes papetières produites est en dessous des standards exigés par la norme. En revanche, la composition en fibres des différentes 
sortes produites demeure un sujet de discussion et de discorde, qui peine à être aplani, faute de méthode de contrôle partagée 
entre producteurs et utilisateurs.  

4.3.2.7 Structures des achats de sortes papetières 

Du côté de l’aval papetier, les sites les plus fragiles en 2015 ferment dans la période 2017-2030, et aucun nouveau site n’est créé. 
La croissance européenne du secteur est totalement captée par les autres pays européens, l’Allemagne au premier rang, l’Espagne, 
l’Italie.  
Ce développement de l’industrie papetière des pays voisins accroît la compétition pour l’achat de vieux papiers, sur toutes les sortes, 
en particulier les sortes à désencrer et les sortes supérieures. 
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Le secteur des emballages est le secteur qui résiste le mieux à cette atonie du secteur papetier. Il accroît son emprise sur l’achat de 
vieux papiers, toutes sortes confondues. 
Par conséquent, la fragilité des industriels français explique une diminution de la part des achats « sous contrat », les producteurs 
étant réticents à s’engager sur des durées fixes ou des volumes par anticipation, par crainte d’impayés.  
Ainsi, les producteurs de sortes papetières préfèrent vendre les volumes produits à des industriels étrangers – « meilleurs payeurs » 
- ce qui accroît la difficulté des usines françaises à acheter en France à des tarifs compétitifs.  

4.3.2.8 Production française de papier à base de PCR 

La production de papier/carton recyclé stagne en France, malgré les signaux positifs du marché, notamment la commande publique. 
La croissance des marchés du papier carton recyclé est captée par des concurrents étrangers. 
Par voie de conséquence, si le gisement de vieux papiers reste excédentaire par rapport à la demande française, les industriels 
français n’arrivent plus à s’aligner sur les prix des industriels européens et certains deviennent des clients de second rang. Cette 
situation existe déjà dans de nombreux marchés de commodités : par exemple, sur le marché des composants électroniques, 
l’Europe est devenue en l’espace de 20 ans, un marché de seconde zone, voire troisième zone ; les composants sont fabriqués en 
Asie, achetés en premier par des industriels asiatiques, puis en deuxième par des industriels américains et ensuite et seulement 
ensuite par des industriels européens. Une des explications pour certaines délocalisations de production industrielle européenne, 
tient à cette volonté de se rapprocher géographiquement des fournisseurs de cette ressource stratégique. Le parallèle avec 
l’industrie papetière ne devrait pas être négligé. 

4.3.2.9 Production française de papiers cartons 

Ce scénario bas peut très bien voir l’émergence d’une demande de papier recyclé en France, mais avec l’incapacité à se fournir en 
France. Le cas pratique du marché de l’alimentation bio est un bon exemple, notamment lorsque la loi a instauré des objectifs de 
bio dans les cantines scolaires et que les collectivités étaient bien à la peine pour trouver des fournisseurs locaux « bio ».  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Tirer une conclusion nette et précise sur l’adéquation des sortes et les éventuelles tensions entre la production et les besoins des 
utilisateurs n’est pas forcément simple. Le marché du papier carton est très ancien et ses acteurs entretiennent depuis fort 
longtemps un dialogue constant et régulier pour acheter ou vendre les sortes produites. On ne peut donc pas parler réellement d’un 
état permanent de tension mais plutôt de conditions pouvant impliquer des tensions parfois simultanées ou séparées. Cette 
situation a été décrite dans la dernière partie du rapport traitant des quatre adéquations, Quantitative, Qualitative, Prix et Délais.  
 
Le marché est dynamique, les tonnes produites sont toutes consommées et l’ambition de développement de l’économie des PCR 
est tout à fait réaliste. C’est donc vers le maintien d’un dialogue serein entre toutes les parties que se situe la perspective la plus 
encourageante.  
 
L’étude montre par ailleurs qu’il faudrait donner plus de perspectives de développement au marché des PCR en s’inspirant, par  
exemple, des bonnes performances du pays en matière de recyclage du papier carton. La France, avec un taux de recyclage de 80,2% 
(par rapport à une moyenne européenne de 71,3%), se place en deuxième position en Europe. Pourtant, les investissements 
industriels ne sont forcément en rapport avec le dynamisme du marché. 
 
Le développement de l’économie des PCR pourrait s’envisager en trois étapes : 

- la mise en œuvre des propositions identifiées par l’étude, 
- la mise en marche d’une vision plus globale appuyée par l’expérience du papier recyclé, 
- la création d’une filière stratégique. 

 
La mise en œuvre des propositions identifiées par l’étude.  
 
Pour pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le scénario haut, la mise en œuvre de tout ou partie des propositions développées 
dans les chapitres précédents ne constituent qu’un premier pas. De nombreuses questions se posent quant à leur réalisation 
pratique, comme la mise en place d’un observatoire, unanimement souhaité par ailleurs par les parties prenantes.  
 
Cette première étape est proposée à travers l’élaboration d’une note d’engagement qui est signée par l’ensemble des parties 
prenantes ayant participé à l’étude.  La qualité des échanges avec et entre les parties prenantes durant l’étude atteste bien d’une 
envie de développement, d’améliorations, de renforcements de coopérations mutuelles pour le bénéfice de tous. Cette note 
d’engagement reprend un ensemble de points faisant consensus. Par exemple, l’objectif d’un mieux disant qualitatif, notamment à 
travers une montée en compétence des centres de tri traitant les tonnes du SPDG.  
 
La mise en marche d’une vision plus globale et l’expérience du papier recyclé.  
 
Les PCR, de leur production à leur recyclage effectif s’inscrivent dans le champ plus vaste d’une économie circulaire pratique dans 
laquelle de nouveaux acteurs joueront un rôle important. Ces acteurs sont principalement les metteurs sur marché et les 
prescripteurs (agences de communication, services marketing des entreprises, imprimeurs...), ils doivent pouvoir éco-concevoir leur 
produit en favorisant systématiquement leur recyclabilité. 
Par ailleurs, des leviers peuvent dynamiser le marché des produits finis à base de fibres recyclées, comme la commande publique 
par exemple, en imposant le recyclé comme un standard dans le besoin en papiers graphiques.   
  
L’image du papier recyclé et son acceptation par le grand public ainsi que l’accompagnement pour que le papier recyclé devienne 
un produit de commodité, que l’ensemble de la gamme soit représentée et qu’il couvre la totalité des besoins blancs comme moins 
blancs, peuvent également être revisités grâce à des campagnes de communication ciblées, mais aussi par une sensibilisation à 
destination des décisionnaires et/ou des prescripteurs. En effet, une prise de conscience plus aigüe des enjeux environnementaux 
et économiques du papier ne va pas de soi, il faut la développer.  
 
Ceci passera également par plus d’étude des gestes d’achats de produits recyclés et par la compréhension des freins: le prix  ? la 
qualité ? des croyances concernant les consommateurs qui ne seraient pas encore prêts ? plus simplement le manque de 
connaissances techniques ?  
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Les outils sont assez simples à mettre en place : de nouveaux modules dans les formations initiales ou des formations spécifiques 
qui permettront de briser des habitudes ou des idées reçues plutôt françaises concernant l’usage massif de papier recyclé. La 
demande portera le développement de davantage de projets industriels. C’est ce qui est porté par l’ambition de l’expérience du 
papier recyclé. 
 
Le schéma ci-dessous résume bien cette vision globale et les interactions directes entre la demande et l’offre, ou inversement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La création d’une filière stratégique.  
 
Enfin, et probablement plus ambitieux, la mise en place d’une filière stratégique a été évoquée pour répondre au besoin d’une  
structure qui porterait la voix des parties prenantes. Une filière84 est constituée de l'ensemble des entreprises qui interviennent 
dans le processus de fabrication, de la matière première au produit final. Selon les cas, une filière va réunir la transformation des 
matières premières, la recherche, une seconde transformation, des activités de négoce, une troisième ou quatrième transformation, 
de nouveau du négoce et pour finir le distributeur final. Suite à l’organisation des Etats Généraux de l’Industrie, une nouvelle 
stratégie de filières industrielles a été présentée par le Ministre du Redressement Productif en Conseil des Ministres du 31 Octobre 
2013. 
 
Cette stratégie devait permettre « de construire la carte de la France productive des années 2020, avec un Etat partenaire des 
entreprises, au service d’une politique industrielle ambitieuse et rénovée ». Les contrats des filières industrielles comportent des 
engagements réciproques de l’Etat et des industriels. La création du Conseil National de l’Industrie a été actée le 5 Février 2014 sous 
la présidence du Premier ministre, par les industriels et les organisations syndicales autour de l’Etat. Il structure ses travaux par 
filière qui s’effectuent au sein des comités stratégiques de filières au nombre de quatorze et détermine les actions spécifiques 
concrètes qui renforcent chaque industrie dans la compétition mondiale.   
 
 

                                                      
84 Définition des Echos 

Figure 80 Circuit de la filière PCR Création Viasourcing 
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Les trois volets de la politique de filières sont les suivants : 
- renforcer celles qui connaissent actuellement des mutations fortes, maintenir et développer les filières essentielles où la 

France a des positions fortes et aussi à renforcer l’avance dont dispose le pays dans certaines industries, 
- faire émerger les filières de demain, 
- préparer l’industrie d’après-demain.  

 
De la volonté de collaborations mutuelles naitra ou non, la réalisation du scénario haut, porteur d’investissements et de création de 
valeur ajoutée sur le territoire français.  
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ANNEXE n°1 : Tonnage Papiers Cartons – ADEME FEDEREC, 2014 
 
 

    Tonnage total Papiers Cartons  

1.02 papiers et cartons mêlés d'origine, triés 377 700   377 700 5% 

1.04 et 
1.05 

emballages commerciaux et ondulés 
récupérés 3 708 200   3 708 200 51% 

1.06 magazines invendus 193 000 193 000   3% 

1.10 journaux et magazines mélangés 396 700 396 700   5% 

1.11 
papiers graphiques triés pour 
désencrage 1 165 200 1 165 200   16% 

2.02 journaux - journaux invendus 123 800 123 800   2% 

2.03 
rognures blanches légèrement 
imprimées 163 200 163 200   2% 

2.05 et 
2.06 

papiers de bureaux triés et archives 
couleurs 360 700 360 700   5% 

2.08 brochures sans bois colorées 228 600 228 600   3% 

3.05 archives blanches sans bois 31 000 31 000   0% 

3.14 et 
3.15 

papier journal blanc et papier blanc à 
base de pâte 
 mécanique couché et non couché 27 600 27 600   0% 

3.17 et 
3.18 

rognures blanches et rognures blanches 
sans bois 25 900 25 900   0% 

  Divers imprimeurs (kraft…) 113 400 93 300 20 100 2% 

  Chutes de caisserie 400 000   400 000 5% 

  Total Papiers Cartons de recyclage 7 315 000 2 809 517 4 506 000 100% 

   38% 62%  
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ANNEXE n°2 : Détail des producteurs visités 
 
 

  

 
Groupe Site 

Personnes 
rencontrées 

Position 

Centre de tri 
- 
collectivités  
  

COVED 
  

Aspach 
  

A.Carneiro Resp. centre de traitement 

J Neff Responsable d’exploitation 

S. Panou Directeur Négoce 

PAPREC Blanc-Mesnil C. Mallevays 
Directeur général des 
collectivités 

PIZZORNO Grenoble D. Valour Directeur adjoint valorisation 

    J.Lassaut Directeur de site 

SITA SUEZ Epinal J. Raynaud Responsable des ventes 

URBASER & 
VALORAM 
(Syctom) 

Romainville A.Dulong 
Ingénieur – direction Recyclage 
et Transport Alternatif du 
Syctom 

Centre de tri   
- 
 industriels 

COVED Illzach  

A.Carneiro Resp. centre de traitement 

J Neff Responsable d’exploitation 

S. Panou Directeur Négoce 

VEOLIA Gennevilliers 
M. Garrigues 
 
Mme Beteguie 

Directeur du site 
 
Responsable d’exploitation 

SCHROLL Strasbourg H.Bapst 
Directeur commercial des 
ventes 

 SEMAVAL 
Ecosite de Vert le 
Grand 

D.Surmont Responsable valorisation 

Centre 
d’affinage 

UPM Grand Couronne A. Dauxerre 
Responsable régional Matières 
premières 

Collectivités 
visitées  

SMD Vosges Epinal 
B.Jourdain Président SMD 

D.Souriau Vise présidente SMD 

SYCTOM Paris A.Dulong 
Ingénieur – direction Recyclage 
et Transport Alternatif du 
Syctom 

Structure de 
négoce 

COVED  S. Panou Directeur Négoce 

SITA negoce  O.Thomas Négoce (France) 

  L.Rouve Négoce (France) 

  J. Raynaud Responsable des ventes 

VPFR - Veolia  P.Gennevieve 
Directeur délégué Recyclage et 
Valorisation 

  G. O’neill Directeur département carton 

Total 9 centres de tri, 1 centre d’affinage, 2 collectivités et 3 structures de négoce 
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ANNEXE n°3 : Détail des utilisateurs visités 
 

 
Groupe Usine 

Personnes 
rencontrées 

Position 

PPO 
 

Smurfit Kappa Saillat X. Moné Directeur  des achats pour le groupe 

    P. Deveaux Directeur  production de Saillat 

  Facture B. Tormen Directeur  Technique Facture 

Emin Leydier Champblain H. Leydier Directeur  Industriel Groupe 

    B. Cellier Directeur  Achats Groupe 

   F. Michel Directeur  Usine de Champblain 

    M. Gouy Responsable Pôle 5 Champblain 

  Nogent  V. Chapelle Directeur des Opérations Activité Papier 

Blue Paper Strasbourg T. Malakoff Directeur des Achats 

Europac Rouen M. Bove Resp. des Achats de l'usine 

    N.Massias Directeur des Achats VP du Groupe 

Norpaper Blendecques C. Zaplet Responsable des Achats 

Saica Venizel C. Louis Responsable Appros PCR 

Journal 
 

Norske Skog Golbey JF Serre Directeur  Achats et Logistique 

    G. Langlois Directeur  Achats PCR 

    F. Deladiennée Directeur  Industriel 

    JY. Bourguignon Responsable Logistique 

UPM Grand Couronne A. Dauxerre Responsable régional matières premières 

    Alain Comte Responsable Contrôle de gestion 

Tissue 

Kimberley Villey St Etienne C. Laverne Ingénieur Energie Environnement 

    F. Petit   

    Ph.Beyling  Mill Planning 

Arjowiggins Le Bourray B.  Decultot Responsable des Achats 

Carton plat 
  

RDM Blendecques Eric Decroocq Responsable des Achats  

SINIAT Bègles M. Château Directeur de l'usine 

    Cécile Hironde Responsable des Achats  PCR 

Impression 
Ecriture 
  

Arjowiggins Le Bourray B.  Decultot Responsable des Achats  

Clairfontaine Everbal Y. Strub Directeur général 

    L. Aubert Responsable Achats PCR 

Pâte 
Arjowiggins Greenfield S. Villard  Responsable des Achats PCR 

    L. Catte  
Relations pub. et nouvelles filières de collecte 
PCR 

Divers 
Huhtamaki 
(Cellulose moulée) 

La Rochelle A. Le Pesquer Responsable Qualité Totale 

Total 17 usines   
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ANNEXE n°4 : Relevé des prix, COPACEL, Mars 2016 
 

RELEVÉ DES PRIX
PRIX DES SORTES MARCHANDES DE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER

ACHETÉES SUR LES MARCHÉS FRANÇAIS ET DESTINÉES AUX USINES DE RECYCLAGE

en €/tonne mars-15

1.02.00 Papiers et cartons mélangés 75,70 - 79,87 61,95 - 68,23 73,63 - 78,12

1.04.00/1.04.01/1.04.02
Papiers et cartons ondulés pour emballages/ Papiers et cartons 

ondulés ordinaires/Papiers et cartons ondulés
93,84 - 94,71 79,50 - 81,35 89,45 - 91,49

1.05.00/1.05.01 Carton ondulé ordinaire et carton ondulé 103,65 - 108,53 91,75 - 95,94 98,67 - 102,40

1.09.00 Journaux et magazines * ND - ND ND - ND ND - ND

1.11.00** Papiers graphiques triés, pour désencrage * 96,61 - 97,66 76,15 - 77,74 95,62 - 96,26

2.03.00/2.03.01
Rognures blanches légèrement imprimées/ Rognures blanches 

légèrement imprimées sans colle
154,39 - 170,48 149,35 - 155,34 166,60 - 172,35

2.05.00/2.05.01/2.06.00/2.06.01
Papiers de bureau triés et triés ordinaires/ Archives couleur 

triées et triées ordinaires
144,69 - 160,46 129,29 - 137,60 146,57 - 160,24

Autres sortes 

et sortes 

supérieures

3.03.00/3.03.01/3.04.00
Rognures sans bois/ Rognures sans bois spéciales / Rognures 

blanches 
ND - ND ND - ND ND - ND

3.10.00/3.10.01
Imprimés sans bois/Imprimés sans bois moyennement 

imprimés
172,34 - 177,70 147,62 - 160,31 167,50 - 178,64

3.17.00 Rognures blanches 334,49 - 336,28 316,82 - 328,00 330,91 - 333,94

* conditionnement en balles ou en vrac               ** sorte en provenance des ménages (prix et volumes hors contrats de collecte sélective)

NB : les prix sont les prix "départ" (hors frais de transport) à la tonne des sortes marchandes de papiers et cartons à recycler, 

 conformes à la norme NF EN 643 (2013), conditionnées en balles de 600 kg à 1200 kg, pratiqués à l'achat par les usines de recyclage et ne concernent pas les tonnages réceptionnés dans le cadre de contrats 

d'approvisionnement

Mention “na“ (non appréciable) : au moins 3 réponses obtenues mais il manque celle d'un consommateur majeur empêchant la prise en compte significative du résultat.       Mention “nd“ (non disponible) : moins de trois 

réponses obtenues. 

Les déclarations des usines utilisées pour la réalisation de l'enquête (mois “m“) sont pondérées par leur consommation du mois précédent (mois “m-1“). 

Annexe technique disponible, sur simple demande, auprès du secrétariat
Le processus de traitement des prix des papiers et cartons à recycler est vérifié par le cabinet indépendant PwC

DONNÉES MENSUELLES

mars-16 févr-16

Sortes 

ordinaires

Sortes à 

désencrer
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale.  
 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 
des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières premières, la 
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du 
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
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Depuis une dizaine d’années, la tendance de la production 
française de papiers cartons est orientée à la baisse. En 2013, 
par exemple, la production, qui s’élevait à 8 millions de 
tonnes, baissait encore de 0,5 % par rapport à 2012, les 
importations qui représentaient près de 5,3 millions de 
tonnes chutaient de 5,6 % et les exportations, correspondant 
à 4,4 millions de tonnes, diminuaient de 1,9 %. 
 
La même année, selon COPACEL, la consommation de papiers 
et cartons à recycler / de recyclage comparée à la production 
de papiers et cartons (incluant la pâte marchande à recycler), 
affichait un taux d’utilisation de 64 % (en quantité 5,15Mt), 
en progression de 3% par rapport à 2012. Les fibres de 
récupération1, dont la consommation est en constante 
augmentation, représentent la principale matière première 
de l’industrie papetière.  
En dix ans, le taux de récupération des produits usagés à base 
de papiers et cartons est passé de 46% à 82% (tonnage de 
PCR récupérés / consommation apparente de papier carton). 
Comme l’indique FEDEREC, le tonnage collecté en France, en 
2014, a atteint 7,31 Mt, correspondant à un taux de 
récupération de 82% qui place la France dans le peloton de 
tête de la récupération des papiers-cartons (la moyenne 
européenne est de 71,7%). 
 
La présente étude vise à évaluer et analyser l’adéquation 
entre les sortes papetières produites en France et la demande 
de l’industrie papetière française. Elle se situe dans un 
contexte très attendu, en lien notamment avec le rapport du 
Député Serge BARDY, le décret cinq flux, la loi de transition 
énergétique et le renouvellement des agréments des éco-
organismes Ecofolio et Eco-Emballages.  
 
 

 




