
Un journal, un magazine, un catalogue, 
un dépliant publicitaire, un formulaire 
administratif, une étiquette autocollante, 
un sac d'emballage ou encore une simple
photocopie... tant d'objets de notre quotidien 
qui nous font toucher du papier.

Le papier fait partie de notre vie
de tous les jours

Certains papiers sont fabriqués à partir de d'une matière première 100% bois, c'est le cas dans
l'usine UPM Stracel (capacité annuelle de production de 240 000 tonnes de papier magazine) 
qui a consommé, en 2002, 450 000 m3 de sapin et d'épicéa sous forme de bois ronds 
et de plaquettes de scierie*. Les bois utilisés doivent être sains et très frais et proviennent 
de France (Alsace, Lorraine et Franche Comté) ou d'Allemagne (Bade Wurtemberg).

* voir lexique

Quel bois est utilisé pour fabriquer
du papier ?

L’Européen occidental moyen utilise approximativement 210 kg de 
papier par an et l’Américain 330 kg. Environ 320 millions de tonnes de
papier sont produites par an dans le monde, dont 9,9 tonnes en France.

En Europe, le respect de l'environnement fait partie des
priorités de l'industrie papetière. A travers une gestion suivie
et maîtrisée de ses déchets, de sa consommation d'énergie
et des rejets dans l'air et dans l'eau, l'industrie cherche à 
préserver l'environnement au maximum. Cette gestion concerne également le bois 
qu'elle utilise pour fabriquer ses produits. Elle peut être certifiée PEFC, ce qui veut dire que les bois
qu'elle achète viennent de forêts gérées durablement.

Depuis novembre 2003, la chaîne de contrôle des bois utilisés par l'usine UPM Stracel est certifiée PEFC.

Respecter l’environnement

Fibois Alsace
Espace Européen de l'Entreprise

2, rue de Rome - 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 19 17 19 - fax 03 88 19 17 88 

site : www.fibois-alsace.com

Environnemental : maintien des mécanismes naturels pour que la forêt dure toujours 
(protection physique et biologique), 

Économique : tout le monde doit pouvoir y gagner : le propriétaire de la forêt et ceux qui vivent de
l'exploitation et de la transformation du bois.

Social : chacun d'entre nous doit pouvoir aller en forêt mais doit aussi apprendre à respecter la nature.

C’est ce que l’on appelle la gestion durable des forêts 

En Alsace, on compte en janvier 2004, 197 814 hectares de forêts certifiées PEFC soit 63 % de la forêt alsacienne.
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LA GESTION FORESTIÈRE DOIT ASSURER 
3 PRINCIPAUX RÔLES :

• C
ré

di
t p

ho
to

s 
:U

PM
 S

tra
ce

l e
t R

ei
nh

ol
d 

Tr
ei

be
r -

 p
ap

ie
r U

PM



en 2000
La forêt couvre 16 millions d'hectares en France

en 1950
La forêt couvre 12 millions d'hectares en France

en 1850
La forêt couvre 10 millions d'hectares en France
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Dans cet atelier, on peut fabriquer jusqu'à
700 tonnes de pâte à papier par jour.
Les copeaux de bois sont lavés,
préchauffés puis défibrés dans des 
raffineurs à disques*.

Cette pâte obtenue est épaissie
et blanchie à l'eau oxygénée.

La pâte passe alors dans la machine 
à papier qui va la transformer en feuille
de papier en suivant différentes étapes.

Etape 4 : le couchage
On applique simultanément une couche 
de finition (pigments minéraux, latex) 
sur chacune des 2 faces de la feuille.
Cela donne au papier ses caractéristiques 
de surface : blancheur et finesse.

Etape 1 : la section toile 
La pâte à papier, composée de 99 % d'eau et de 1% 
de fibres, passe entre 2 toiles pour former une feuille
homogène sur toute la largeur de la machine

Etape 2 : la section presse
L’eau est progressivement éliminée par passages 
entre 2 presses. Ce qui permet de renforcer la feuille.

Etape 3 : la sècherie
Ainsi formée, la feuille passe à la sècherie.
Cette opération permet d’évaporer l’eau résiduelle par
contacts successifs de la feuille sur des cylindres chauffés.

Etape 5 :
le calandrage
C'est ce qui donne 
au papier sa 
brillance, son lissé 
et son épaisseur
(appelée la main 
du papier).
Pour cela, 
on compresse 
la feuille entre
plusieurs rouleaux.

Etape 6 : l’enrouleuse
Après cela, la feuille finie passe
à l’enrouleuse et s’enroule sur un mandrin
d’acier. La bobine ainsi formée peut 
atteindre 100 km de long, plus de 8 m 
de large et peser jusqu'à 50 tonnes.

Les bobines sortant de 
l’enrouleuse sont ensuite
transportées vers la phase 
dite de bobinage afin d’être
déroulées et ré-enroulées 
aux longueurs et largeurs
demandées par les clients.
Elles sont ensuite emballées,
stockées et livrées à leurs destinataires.

Le contrôle qualité est assuré tout au long de la chaîne de production.

Bois ronds
bois de faible diamêtre 
qui ne peuvent être 
utililisés pour être 
transformés en scierie.
Ils proviennent de coupes
de première 
et deuxième éclaircies.

Coupes de première
et deuxième éclaircies
opérations qui consistent 
à réduire le nombre 
d'arbres à l'hectare 
pour permettre 
le bon développement 
des arbres restants.

Plaquettes de scierie
résidus de bois de sciage
se présentant sous forme
de copeaux.

Raffineurs à disques
machine dans laquelle
les fibres sont extraites 
du bois.

1. 2.Le bois L’atelier de pâte à papier 3.La machine à papier 4.La finition et l’expédition

Bien gérer la forêt c’est bien utiliser ses ressources

Le processus de fabrication du papier

La forêt française gagne du terrain : elle conquiert en moyenne,
chaque année, 30 000 nouveaux hectares. Elle recouvre plus d'1/4 de
notre territoire.

Les arbres poussent en permanence, il faut donc procéder à des éclaircies, c’est-à-dire réduire le
nombre d’arbres poussant sur une même surface, pour qu’en grandissant, ils ne s’étouffent pas les
uns les autres. Le papier n’est donc pas fabriqué à partir d’arbres spécialement coupés à cet
effet, mais à partir de bois issus de l’entretien de la forêt (bois ronds) et de plaquettes de scierie.

La matière première 
utilisée dans la fabrication

du papier : le bois. Il peut
se présenter sous forme de bois

ronds* ou de plaquettes de scieries*.

LexiqueLexique

1. 2.

L'industrie de fabrication du papier, en tant que "transformateur" de bois fait partie de la
filière bois.

On appelle filière bois l'ensemble des acteurs économiques qui interviennent dans la production (les forestiers) et dans la
transformation du bois (scieurs, menuisiers, papetiers...).
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