Papier - Carton
Depuis quand connaît-on le papier ?
L'invention du papier est attribuée à un poète chinois vers l'an 105 après J.-C. Le papier arrive en Europe
par l'intermédiaire des Arabes au VIIIe siècle. Il faudra attendre 1799 pour que le Français Louis-Nicolas
Robert invente la première machine permettant de fabriquer le papier en continu et non plus feuille à
feuille comme c'était le cas jusqu'alors. Vers 1825 débute la production massive de papier en Europe et aux
Etats-Unis. La première machine à fabriquer du carton multicouche apparaîtra en 1850.
Aujourd’hui, la machine à table plate a bénéficié de nombreuses innovations technologiques et peut
mesurer jusqu’à 120 mètres de long. Il existe aussi une machine à forme ronde, utilisée essentiellement
pour la fabrication de papiers de luxe.
Comment élabore-t-on la pâte à papier ?
De nos jours, le papier est fabriqué à partir du bois dont on isole les fibres de cellulose de la lignine par
trituration. Ce bois est issu essentiellement des chutes de scierie (copeaux, etc.) et des élagages des arbres.
La cellulose issue de bois résineux se caractérise par de longues fibres conférant au papier une grande
résistance mécanique qui dans le cas du papier journal est indispensable lors de son passage dans les
rotatives de l'imprimerie. Par contre, la cellulose issue des feuillus produira des fibres plus courtes
pour des applications moins sollicitées mécaniquement. La cellulose peut également provenir d’autres
végétaux, tels que la paille, le lin et le chanvre.
La pâte subit ensuite un raffinage pour hydrater les fibres afin de les faire gonfler et permettre leur
enchevêtrement.
On ajoute à ces fibres de cellulose des matières annexes en vue d’améliorer les caractéristiques du papier.
Elles sont soit intégrées directement dans la pâte soit ajoutées ultérieurement à la surface de la feuille.
Il en existe deux types :
• Les charges minérales (carbonate de calcium, kaolin, talc,…) favorisent la blancheur et l’opacité de la
feuille ainsi que la stabilité et l’aptitude à l’impression ;
• Les adjuvants (colles, colorants) évitent notamment que les encres ne diffusent trop dans le papier.
Il existe deux procédés pour extraire les fibres de cellulose et deux types de pâtes :
• Procédé mécanique : au moyen de râpes et de meules appelées défibreurs, on obtient les pâtes
mécaniques ;
• Procédé chimique : au moyen de produits chimiques (bisulfite ou sulfate), on obtient les pâtes chimiques.
Il existe encore un procédé mi-chimique, qui est une combinaison de ces deux procédés.
De ce fait, il existe deux types de pâtes neuves ou vierges, dont les caractéristiques sont différentes :
• Les pâtes mécaniques serviront à la fabrication de papier journal ou magazine ;
• Les pâtes chimiques serviront à la production des papiers d’impression-écriture et d’emballage.
À l’état naturel, la pâte neuve est écrue. Pour obtenir du papier blanc, il faut donc la blanchir, ce qui se fait
souvent à l’aide de peroxyde d’oxygène pour les pâtes mécaniques et de produits à base de chlore pour les
pâtes chimiques.
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La pâte épurée, diluée et désahérée est envoyée par jet sur toute la largeur d’une toile sans fin, appelée table
de formation, qui est soumise à un va-et-vient latéral. Ce mouvement saccadé favorise l’homogénéité de la
feuille et son égouttage partiel. Cette première phase est dite humide. La feuille de papier passe ensuite dans
des presses composées de deux cylindres recouverts de feutre absorbant. La feuille entre ensuite dans la partie
sèche ou sécherie, composée de tambours de fonte chauffés intérieurement.
Le recyclage nous concerne tous.

Enfin, on procède à l’enduction ou couchage de la feuille de papier afin d’en améliorer les caractéristiques.
À cette fin, on dépose une mixture à base d’amidon (et éventuellement d’autres matières) à sa surface à
l’aide d’une presse encolleuse.
La feuille de papier peut encore subir différents traitements : elle peut passer à la lisse, entre des rouleaux
d’acier poli, pour être apprêtée ou satinée, ou encore en calandre ou supercalandre, pour obtenir du brillant.
La feuille est alors enroulée, puis découpée en rames de 500 feuilles ou refendue en bobines plus petites.
Existe-t-il différentes sortes de papier ?
Il existe une très grande variété de papier : cela va du papier journal au papier satiné en passant par le papier
hygiénique, le papier à cigarettes, le papier monnaie au carton plat,…
Quelle est la différence entre le papier et le carton ?
La fabrication des papiers ou des cartons se fait de la même façon, la différence se base sur le grammage
au m2 : les papiers sont compris dans une fourchette comprise entre 40gr/m2 (journaux) et 120gr/m2 tandis
que les cartons sont plus lourds.
Quels sont les formats usuels des feuilles de papier ?
Selon la norme internationale, le format de base est le mètre carré. Si on divise la feuille en deux, quatre,
huit,… on obtient les formats suivants :
A0 840 x 1188 mm (= 1 m2)
A1 594 x 840 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm = format classique d’une feuille de papier
A5 148 x 210 mm
Pourquoi recycle-t-on le papier-carton ?
Les journaux, les emballages et les papiers industriels et ménagers ainsi que les chutes de production se
recyclent aisément. Ainsi, la moitié des matières fibreuses utilisée par l’industrie papetière française est
issue des papiers et cartons récupérés. Au Luxembourg, on a collecté, en 2006, 89,44% des 15 385 tonnes
de papier-carton mises sur le marché pour l’emballage.

Dans le pulpeur, les papiers récupérés sont mélangés à de l'eau, des produits chimiques et du savon.
Cette opération met les fibres en suspension, provoque la séparation encre/fibres et blanchit la pâte. Un
épurateur permet d’éliminer les substances indésirables,
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utilisée seule ou en combinaison avec des pâtes vierges.
Que fabrique-t-on avec du papier recyclé ?
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Les grands quotidiens luxembourgeois (Wort, Tageblatt,...) sont fabriqués en tout ou en partie à partir de
papier recyclé.
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