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Le papier est né en Chine vers la fin du III ème siècle avant l'ère 
chrétienne, sous le règne de l'empereur Chiuangdi ( dynastie des 
Qin). Au VIII ème siècle, les arabes apprennent l'art chinois de 
fabrication du papier, et le transmettent peu à peu  à l'occident. 
Au XV ème siècle, l'invention de la typographie par Gutenber g 
accroît la consommation de papier. Mais c'est au XI Xème siècle 
que l'industrie du papier prend réellement son esso r. Au siècle 
suivant, elle devient l'industrie lourde que nous c onnaissons 
aujourd'hui.  

Le papier a toujours accompagné l'activité et le dé veloppement de 
l'homme, assurant par là même l'essor des peuples q ui en 
maîtrisaient la fabrication. Le présent document ra conte la 
naissance et le développement de ce vecteur de la c ulture et de la 
technologie   

Objectifs 
 

Étudier l’histoire de ce matériau 
Étudier la méthode de production  
Étudier le recyclage de ce matériau 
Étudier les différentes utilisations  
Étudier la production  de ce matériau 
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Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
A1- Qui a inventé le papier ? 
A2- A quelle époque le papier est apparu en France ? 
A3- Quelle invention a développée l’utilisation et donc la fabrication du papier ? 
A4- Qui a inventé la première machine à fabriquer le papier ? 
A5- Quelle est la vitesse record atteinte en 2000 pour la fabrication du papier journal ? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
C1- Citez les étapes nécessaire au recyclage du papier ? 
C2- En 2000 combien millions de tonnes de papiers et cartons ont été récupérés et 

recyclés en France ? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
B1- Citez les étapes nécessaire à la fabrication du papier ? 
B2- Quelle est la matière première principale nécessaire à la fabrication du papier ? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
D1– Citez les différents types de papier et un exemple d’utilisation pour chaque type 
D2– Quel type de papier représente la principale production 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
E1- En 1998, combien de millions de tonnes de papiers et cartons ont été recyclés ?  
E2- Quel est le premier pays producteurs de papier ? 
E3- Combien de millions de tonnes produit le premier pays producteurs de papier ? 
E4- Parmis les pays producteurs de papier quel est le rang de la France ? 
E5- Combien de millions de tonnes produit la France ? 
E6- combien de personnes emploie l'Industrie papetière française ? 
E7- En utilisant le tableau de l’évolution de la consommation annuelle de papier e t 
carton par habitant en kilogrammes  tracez la courbe de cette évolution 
(Echelle : abscisse 1cm par an, ordonnée 1cm = 10 kgs) 
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 Le papier est né en Chine vers la fin du III ème siècle avant l'ère chrétienne, 
sous le règne de l'empereur Chiuangdi (dynastie des  Qin).   

  

C'est Tsaï Loun, ministre chinois de l'Agriculture qui, après la 
naissance en Chine vers la fin du IIIe siècle avant  l'ère chrétienne, codifie 
l'art de fabriquer le papier, en 105 après J.-C., e n préconisant d'utiliser des 
fibres issues de bambou, des écorces de mûrier et s urtout du lin et du 
chanvre. Le père du papier moderne en somme, et le rédacteur de la 
première certification "ISO 9000" pour la papeterie  ! 

 

Cet art de fabriquer le papier restera chinois et j aponais jusqu'au 
VIIIème siècle avant de passer chez les Arabes, à la suite de la bataille de 
Samarkand en 751. Ces derniers comprennent rapideme nt tout le profit 
qu'ils peuvent tirer du papier pour propager l'Isla m. 

 

Au fur et à mesure que les Arabes progressent vers l'Occident, le 
papier y fait son apparition : on le retrouve à Bag dad en 793, au Caire 
en 900, à Xàtiva (San Felipe, Espagne) en 1056, en Sicile en 1102, à 
Fabriano (Italie) en 1276 et en France au début du XIVème siècle. En 1184, 
Fès au Maroc comptait plus de 400 moulins à papier.  

 

Vers 1440, nouvelle révolution : l'invention 
de la typographie (basée sur le principe de 
caractères mobiles) par Gutenberg dope 
l'utilisation et donc la fabrication du papier, qui  
deviendra complètement artisanale avec la 
généralisation des piles à maillets actionnées par 
l'énergie hydraulique. 
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En 1673 L’invention par les Hollandais du cylindre qui porte leur nom, 
reste un événement marquant pour la trituration des  chiffes et des chiffons 
et pour l’histoire du papier. Cette nouvelle techni que apporte des avantages 
considérables par rapport à celle des piles à maill ets. On peut citer : 

les faibles pertes en matières sèches ;  
les gains en énergie et en personnel à production é gale ;  
une qualité bien supérieure des papiers obtenus.  

L’utilisation de tels cylindres en Hollande est men tionnée en 1673 mais 
il faut attendre le début du XVIII ème siècle pour voir leur apparition dans le 
reste de l’Europe : 1710 en Allemagne de l’ouest, 1 711 en Prusse, 1726 en 
Suisse et vers 1750 en Angleterre. 

   

 
Friedrich Gottlob Keller, invente la première machi ne qui fabrique de la 

pâte mécanique de bois au moyen d'une meule et dépo se un brevet en 1844.   

  

L’ingénieur Aristide Berges reste l'un des grands p romoteurs de cette 
pâte mécanique de meule. Il dépose trois brevets su r des améliorations du 
procédé et sur l'emploi de la pâte mécanique dans l a fabrication des papiers. 
Il est également connu pour être le premier à domes tiquer et à utiliser 
l'énergie hydraulique "stockée dans les montagnes",  qu'il nomme la Houille 
Blanche, pour faire tourner ses défibreurs à meule la centrale de haute chute 
de Lancey fut construite entre 1869 à 1872, dans la  vallée du Grésivaudan, 
près de Grenoble. 

 

En 1908, la plus grosse machine à papier au monde, d'une 
largeur de 4,30 mètres, se trouve à Sittingbourne e n 
Angleterre, et peut produire du papier journal à 16 5 m/mn.  

En 1935 la plus grosse machine à papier au monde se  
trouve également en Angleterre, elle mesure 8,15 mè tres de 
large et fabrique du papier journal à plus de 425 m /mn !  

vers 1958 La vitesse de fabrication de 1000 m/mn es t 
franchie  

en 2000, la vitesse record de 1800 m/mn est atteint e pour 
la fabrication du papier journal. 

Nicolas Robert invente la 
machine à fabriquer le papier au 
moment de la Révolution 
française (1789), 
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1 Réceptionner.  
 
Des rondins et des copeaux de bois arrivent par camions. Leur qualité 
(couleur, densité, humidité) fait l’objet de contrôles. Les ondins dits   
“d'éclaircie” proviennent de forêts gérées : sur une surface boisée 
donnée, un arbre sur cinq voire sur trois seulement est exploité. Le reste 
de la matière première, les copeaux, se compose de déchets de scieries. 
Les écorces, trop sombres pour la production du papier, sont vendues 
comme engrais agricole. 

1 

2 Débiter.  
 
Les rondins passent 45 min dans un tambour écorceur de 30 m x 5 m 
afin de séparer l’écorce du reste du bois, par friction. Ensuite, ils sont 
Lavés puis débités en copeaux de 4 cm. Ces derniers passent au tamis 
pour être mis en tas en fonction de l’origine des arbres : feuillus ou 
résineux 

2 

3 Cuire. 
 
 Dans un triturateur ou une défibreuse, les copeaux sont cuits à 130°C 
voire 180°C afin de les ramollir et de les défibrer. La pâte obtenue, 
nommée pâte de bois, est lavée et blanchie. 

3 

4 Mélanger.  
 
Pour que les fibres se lient, la pâte est diluée dans 99,5 % d’eau. Celle 
ci provient de la rivière voisine. Elle est débarrassée de son calcaire et 
traitée dans les cuves de l’usine. A ce stade, la pâte est broyée pour 
être raffinée. Des produits chimiques y sont incorporés, afin 
d’améliorer les qualités du futur papier. 

4 
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5 Extraire.  
 
La machine à papier dissocie l’eau de la pâte. Un jet de pâte est 
projeté sur une toile en rotation, avant d’être aspiré et étalé par quatre 
presses successives qui rejettent des milliers de litres d’eau. La 
sécherie à cylindres sécheurs élimine le restant d’eau par évaporation. 
La teneur en eau de la pâte devenue papier est passée de 99,5% à 4%. 

5 

7 Contrôler et bobiner.  
 
Tout au long du processus,des scanners contrôlent les caractéristiques 
physiques du papier. A chaque défaut, une marque de couleur 
spécifique est appliquée sur les bords de la bobine. Le papier s’enroule 
ensuite sur des bobines mères qui peuvent peser jusqu'à 40 tonnes. 
Une supercalandre écrase le papier afin d’en diminuer de 30% 
l’épaisseur, la rigueur et d’augmenter la brillance. Un laboratoire 
vérifie les propriétés mécaniques (rigidité, déchirure), optiques 
(opacité, blancheur, brillance…) et de surface (lissé). Enfin, ces 
bobines sont calibrées au format public. 

7 

6 Coucher.  
 
Cette étape vise à boucher la surface du papier, rugueuse et 
macroporeuse, et à améliorer sa blancheur et son aspect. Au contraire 
du papier utilisé pour les magazines, le papier journal n’est pas un 
papier couché. Un rouleau métallique lisse légèrement le papier. Une 
fine couche de sauce de couchage est appliquée sur les deux faces de 
la feuille. Elle est ensuite séchée. 

6 
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En 2000, 41 millions de tonnes de papiers et cartons récupérés ont été recyclés en 
Europe. La France se situe au 2e rang européen avec 5,8 millions de tonnes. 

1) Collecte 
Les papiers et cartons sont récupérés par les bennes des centres de tri. 
La collecte sélective effectuée par les consommateurs a permis de 
séparer les matériaux recyclables. 

2) Tri 
Les produits récupérés sont triés en fonction de leur couleur et de 
leur format. Les matières indésirables, agrafes, matières plastiques et 
cerclages métalliques, sont enlevées. 

3) Défibrage 
Afin de produire une pâte, les papiers et les cartons rejoignent un 
triturateur. Mélangées à de l’eau à 60°C, les fibres sont séparées les 
unes des autres ainsi que des additifs. 

4) Désencrage 
La pâte obtenue est nettoyée afin d’y enlever  toutes les impuretés 
telles que l’encre et la colle. 

5) Lavage 
Cette étape permet d’éliminer toutes les charges minérales contenues 
dans le papier. Elle est suivie par le blanchiment effectué avec du 
carbonate. 
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Le papier et le carton se présentent sous différents aspects en fonction de leur utilité : papier 
de bureau, d’emballage, sanitaire et industriel. Produits en plus petite quantité, les papiers les plus 
élaborés (billets de banque) nécessitent une méthode de production complexe. 

Le papier à usages graphiques 
 
Ce papier se présente sous deux aspects. Non couché, il 

s’utilise pour les journaux (45 g/m2), les livres de poche, 
l'impression, les enveloppes et autres usages bureautiques.  

Les beaux livres et les magazines se fabriquent avec du 
papier couché (couche de talc ou de kaolin) de meilleure qualité. 

Papiers et cartons d'emballage et de conditionnement 
 
Cette catégorie regroupe les papiers et cartons de moindre 

qualité écrus ou blanchis. Les cartons plats, le papier kraft et les 
étuis en tous genres appartiennent à ce secteur. Les emballages 
utilisent le plus fort taux de vieux papiers. 

Papiers industriels et spéciaux 
 

La technique de fabrication de pointe de ces papiers garantit 
l'authenticité et l'inviolabilité des documents officiels. Ils 
s’utilisent en premier lieu pour des usages fiduciaires (billets de 
banque, chèques, billets du loto…).  

Les papiers à cigarettes se classent aussi dans cette 
catégorie ainsi que les papiers à usages industriels (papiers 
ignifugés ou abrasifs). 

Papiers à usages sanitaires et domestiques 
 

Le papier crêpé s’utilise pour le papier toilette et les essuie-
tout. Les serviettes de tables se composent de papier mousseline. 

44,9 % de la production 

45,3 % de la production 

6,1 % de la production 

3,7 % de la production 



Page 10 

Le papier recyclé gagne du terrain 
 
La France se place au 2e rang mondial dans le 
domaine du recyclage du papier. En 1998, les 
collectes ont permis de recycler 4,9 millions de 
tonnes de papiers et cartons, soit 10 % de plus 
que l'année précédente. L'industrie papetière 
française utilise, pour sa production, plus de 57,8 
% de papier et cartons récupérés. 

La France au top 10 des pays producteurs de 
papier 
 
En 2001, 10 millions de tonnes de papiers et 
cartons ont été produites en France ; un peu plus 
de 300 millions dans le monde. La France se 
situe au 8e rang mondial. Elle est devancée par 
de gros consommateurs (Etats-Unis) ou par des 
pays possédant une grande superficie boisée 
(Canada, Scandinavie). 

l'Industrie papetière française emploie 24 000 personnes 
 
L'industrie papetière s'agrandit et se modernise. La dernière machine à papier mise en service en France 
mesure près de 120 mètres de long et produit 330 000 tonnes de papier par an. Elle tourne à 110 km de 
papier par heure. Sa production équivaut à une bande de papier tirée tous les jours de Paris à Varsovie 
aller-retour.  
Les chiffres clés de l'Industrie papetière française en 2001 : 
24 000personnes. 
134 usines de papier, carton, cellulose. 
1 milliard d’euros de chiffre d'affaires. 

La consommation de papier + 20 % en 10 ans 
 
Depuis 10 ans le Français consomme de plus en plus de papier (183,8 kg/an), même si l’on note un léger 
inversement de tendance ces deux dernières années. En 2000, 314,1 millions de tonnes de papiers et 
cartons ont été consommées sur notre planète. Loin de diminuer l'utilisation du papier, l'informatique 
encourage l’impression et la photocopie. La consommation de papier pour photocopieur augmente de 6 % 
par an. Le courrier enregistre 6 fois plus de trafic qu'il y a 40 ans. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

154,8 156,4 158,7 154,4 167 164,4 160,4 160,4 175 175,4 192,8 183,8 

Evolution de la consommation annuelle de papier et carton par habitant en kilogrammes 


