
Papier recyclable 

 

Le vieux papier est une matière première et non un déchet. L’amélioration de la 

qualité des machines et du papier a permis d’augmenter régulièrement le taux de 

matière recyclée dans les diverses sortes de papier et de carton et on peut donc 

recycler le papier jusqu’à 5 fois. Le papier et le carton sont composés de différentes 

fibres comme le bois et des textiles. A chaque recyclage, ces fibres sont dégradées 

et il faut leur ajouter des fibres neuves. Même si on ne peut pas recycler indéfiniment 

le papier, chaque recyclage permet d’économiser du bois, des produits chimiques, de 

l’énergie et beaucoup d’eau (Chaque fois qu’une tonne de papier est recyclée, c’est 

1.41 tonnes de bois qui est économisée, ainsi que 30000L d’eau et 10.25 MWh 

d’énergie) 

Les cartons d’emballage, les journaux, les rouleaux de ménage et le papier 

hygiénique sont en grande partie constitués de papier recyclé. Pour favoriser 

davantage le marché du recyclage, il est judicieux de choisir du papier recyclé pour 

le bureau. Pour ménager l’environnement, il est encore plus judicieux de ne pas 

gaspiller du papier. 

Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent, bien entendu, les 

journaux, les magazines, les courriers publicitaire Mais aussi les cahiers à spirale ou 

encore les blocs notes avec leurs agrafes. 

Aujourd'hui, les nouveaux photocopieurs, télécopieurs ou imprimantes sont conçus 

pour une utilisation optimale avec du papier recyclé et les nouvelles normes en 

vigueur pour le papier garantissent un fonctionnement parfait avec tout type de 

machines. Donc utiliser du papier recyclé serait mieux écologiquement et éviterait 

tous les ressources nécessaires pour produire de nouvelles feuilles. 

Il n’y a aucune raison pour ne pas recycler le papier et laisser une meilleure 

empreinte écologique sur la planète, ça ne coute qu’un peu d’effort et peut être que 

ce n’est pas grand choses mais toutes économies aident contre toutes ses crises du 

climat et avoir un meilleur impact sur notre planète qui n’est pas en très bonne santé. 

 

 

  



Avantages du recyclage  

La récupération des papiers et cartons entraîne une diminution du coût de traitement des 

ordures ménagères. Le recyclage du papier permets d’éviter l’envoie de ces déchets dans les 

déchetteries ou ils sont font incinérer. 

La fabrication de papier recyclé consomme moins d’énergie et d’eau que une feuille normal 

fait avec du bois.                                                                                                                                        

Alors qu’une ampoule de 100W peut être alimentée pendant 1 heure avec l’énergie 

nécessaire pour faire une seule feuille A4. 

Inconvenants du recyclage  

Pendant le recyclage du papier certains produits chimiques pour reblanchir les feuilles qui 

ont un impact environnemental sur la planète comme le chlore, le peroxyde d’hydrogène et 

d’autre solutions. 

Il y a quand même 10% de pertes à chaque recyclage cet a dire que sur une tonne de papier 

recycle 100kg sont des pertes. 

Pourquoi limiter la consommation de papier  

En plus de privilégier le papier recyclé, un autre geste écologique consiste à faire attention à 

sa consommation de papier.  

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’utilisation d’Internet ne réduit pas la 

consommation de papier, car on imprime messages électroniques et pages web. 

L’impression reste encore majoritairement le document sur lequel on travaille en raison de 

la difficulté d’étudier plusieurs documents en même temps à l’écran. 

La plupart du courrier promotionnel fini à la poubelle ce qui représente en moyenne 50kg de 

déchets par an qui se font bruler alors qu’ils pouvaient être recyclés.  

Quoi faire pour limiter la consommation de papier  

Photocopier recto verso, utiliser comme brouillon le verso des feuilles imprimées, utiliser la 

fonction réduction de la photocopieuse, utiliser que la quantité de papier nécessaire pour 

essuyer les mains etc... 

 

 

 

https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-bureautique/article-

le-papier-recycle-175.htm 
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