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Fiche sectorielle 

 
 

 
Transformation de bois en pâte à papier et en papier, pouvant ensuite être 
transformé en carton et en articles de papeterie. 

 
Secteurs associés: 
• Imprimerie  
• Foresterie  

 
 
 
 
 
 

Processus de production  

Le bois est la principale matière première utilisée pour fabriquer la pâte à papier 
et le papier. Il faut écorcer les arbres, les mettre en copeaux et laver ces derniers 
avant de pouvoir utiliser les fibres. La matière première est tout d’abord convertie 
en pulpe, mélange concentré de fibres en suspension dans un liquide. Du papier 
recyclé peut également être utilisé. Les impuretés doivent être ôtées des fibres 
qui sont ensuite lavées. En règle générale, elles sont aussi blanchies ou teintes, 
ce qui modifie l’apparence du produit final. 
La pâte est ensuite diluée avec de l’eau et devient une bouillie de pulpe. Cette 
pâte diluée est répartie sur une toile de tamisage sans fin de manière à former un 
réseau fibreux. Celui-ci est pressé et séché pour former une feuille de papier 
continue. Il est aussi possible de placer une certaine quantité de pulpe dans un 
moule qui a pour base un tamis de sorte que les fibres couvrent le tamis et l’eau 
excédentaire peut s’écouler. À ce stade, il est possible de faire pression sur le 
mélange pour extraire encore plus d’eau. Le papier peut ensuite être enlevé du 
moule, humide ou sec, et faire l’objet de transformations supplémentaires. 
Le papier qui ne contient que de la pulpe pressée et séchée est très absorbant 
(comme le papier buvard) et n’est pas une bonne surface pour l’écriture ou 
l’impression. Divers additifs, tels que teintures, kaolins et colles, sont utilisés pour 
améliorer la structure du papier. Ce dernier peut également être séché à 
plusieurs reprises durant sa fabrication. Durant le processus de finition, le papier 
est coupé et emballé en vue de sa vente ou de traitements supplémentaires.  
Le carton  est produit par un processus de production similaire à celui du papier. Il 
est plus épais, plus rigide et plus durable que le papier car il est un type de papier 
lourd à base de bois. 

 
Risques et possibilités  

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

 

• La production de pâte à papier et du papier consomme de grandes quantités d’énergie aux stades de la 
fabrication de la pâte et du blanchiment. La fabrication de la pâte chimique exige de l’énergie calorique, 
essentiellement sous forme de vapeur générée par l’incinération des déchets de la production. Le pompage mécanique 
exige de l’énergie mécanique, généralement fournie par l’électricité. Il peut être possible de réaliser des économies 
considérables en améliorant le rendement énergétique. 

 
• Les effluents des papeteries peuvent contenir des substances toxiques et non toxiques, pouvant toutes avoir 

un impact défavorable sur la qualité de l’eau.  Les substances non toxiques sont, par exemple, les solides 
organiques, les résines et les acides gras provenant des matières premières, de la pâte à papier et du papier. Elles 
posent un problème pour la qualité de l’eau car elles peuvent être rejetées en très grandes quantités. 

 
• Les émissions dans l’air peuvent constituer une nuisance pour les zones voisines des usines de pâte à papier 

et de papier et poser des risques importants pour la santé. Les polluants atmosphériques généralement émis par les 
opérations de production de pâte à papier de papier sont les poussières, le soufre et les oxydes d’azote. Les émissions 
dépendent essentiellement des processus de production, des sources d’énergie et du niveau de technologie. 

 
• Les opérations de production exigent une source d’approvisionnement en eau douce de haute qualité, fiable et 

durable.  La production de pâte à papier et de papier peut exiger de grandes quantités d’eau douce. Une source 
d’approvisionnement fiable est essentielle à la poursuite de la production. Lorsque la quantité d’eau disponible est 
limitée, des conflits d’usage peuvent survenir. 
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