
«Les imprimeries décident de la qualité du 
papier recyclé»
Le vieux papier constitue la matière première la plus im-
portante pour la production de papier en Suisse et dans la 
plupart des pays voisins. Pourtant, obtenir un bon papier 
recyclé requiert une matière collectée de haute qualité. Jet 
d’encre, impression U.V. et stickys placent l’industrie du dé-
sencrage au-devant de grands défis, selon Axel Fischer, por-
te-parole de la fédération faîtière des désencreurs (Ingede). 
Néanmoins, la définition de règles de comportement plus 
claires pour le commerce du vieux papier, les nouveaux dé-
veloppements dans l’industrie de l’impression et l’extension 
de l’Ange bleu à la désencrabilité devraient bientôt permett-
re d’améliorer la situation. 
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Le désencrage autorise la mise en valeur des fibres du vieux 
papier pour la fabrication de papier recyclé. Vu de l’extérieur, ce 
cycle de matières semble à priori parfait...
C’est trompeur. La flexographie demeure un énorme problème: 
les encres sont solubles dans l’eau, se répartissent dans l’eau 
de processus au niveau du désintégrateur (pulper) et colorent 
l’intégralité des fibres. On n’arrive pas à retirer cette encre par 
flottation. Les fabriques de papier renvoient donc généralement 
les lots particulièrement chargés, en particulier de Grande-Bre-
tagne et d’Italie; ils peuvent servir à la production de carton, où 
l’encre ne gêne pas.

Pourquoi le vieux papier n’est-il pas directement mis en œuvre 
dans le pays où il est produit?
Le vieux papier est devenu une marchandise négociée à 
l’échelle mondiale. Les porte-conteneurs qui transportent des 
biens d’Extrême-Orient vers Europe peuvent transporter le vi-
eux papier gratuitement vers l’Asie au retour. En effet, vu qu’ils 
sont vides, ils devraient remplir leur citernes de ballast pour fai-
re le voyage. En d’autres termes, le transport de Hambourg est 
meilleur marché vers Shanghai que vers Munich. Malgré tout, le 
vieux papier est intensément négocié dans toute l’Europe.

Le problème des transformateurs de vieux papier face aux im-
pressions en jet d’encre est-il dramatique?
Il s’agit véritablement d’un défi croissant car, comme la fle-
xographie, le jet d’encre colore toute la quantité de fibres. Le 
problème n’est pas primairement le fait que la qualité du vieux 
papier de certains lots soit moins bonne, sauf si par malchance 
on tombe justement sur un lot entier d’impressions à jet d’encre 
d’une imprimerie. Mais on enregistre une charge croissante dans 
tous les lots, ce qui réduit d’année en année la blancheur du 
vieux papier.

Pourtant, le marché des papiers recyclés graphiques signale jus-
tement le contraire: la blancheur s’accroît d’année en année.
C’est probable, mais cela ne reflète en aucun cas la qualité de 
l’ensemble du vieux papier. Il y a bien entendu des progrès dans 
le désencrage, qui sont malheureusement réduits à néant par la 
charge croissante des vieux papiers. Lorsque le papier recyclé 
est vraiment plus clair, c’est dû à une sélection consciente des 
matières premières: par exemple lorsque l’on mélange de ma-
nière ciblée des déchets de bureau et d’imprimerie clairs avec 

la marchandise collectée des ménages jusqu’à obtenir le taux 
de blancheur désiré. On peut également changer et purifier plus 
souvent l’eau de recyclage en cours de processus, ce qui toute-
fois alourdit le bilan environnemental du papier.

Quels développements donnent-ils aussi du fil à retordre aux 
désencreurs?
La tendance des traitements de surface laborieux par exemple 
a aussi son prix. Les couvertures de catalogues et de revues, 
d’albums photo ou d’emballages de luxe sont ennoblies au mo-
yen d’encres U.V. et de la technologie indigo. À l’inverse du 
revêtement réalisé par le passé au moyen de polyéthylène, on 
n’arrive pas à retirer l’indigo intégralement dans le désintégra-
teur. Il se désagrège en particules minuscules, très difficiles à 
séparer de la masse de fibres. Les encres U.V., soit les encres 
à polymérisation, forment également de grandes particules, qui 
peuvent encore être visibles dans le produit final. La tendance 
aux encres à base d’huiles végétales n’est pas non plus sans po-
ser de problèmes: en raison de leur structure moléculaire, elles 
se fixent généralement si fortement aux fibres que le pigment ne 
peut plus en être extrait.

Faut-il donc éliminer les albums photo aux ordures?
Absolument, en tout cas ceux de type classique. Certes, les 
grands fournisseurs travaillent avec la technologie à toner sec et 
obtiennent de la sorte de très bons résultats. À ce jour toutefois, 
l’incinération reste le bon mode d’élimination pour les photos 
et les albums photo. Il en va de même pour la maculature des 

Axel Fischer, Ingede: «La qualité du vieux papier est sous 
pression».



imprimeries et des relieurs, qui est produite en grande quantité, 
en particulier dans l’indigo. Les imprimeurs et les collecteurs por-
tent donc une responsabilité particulière à séparer ces découpes 
du cycle du papier recyclé. En effet, selon EN 643, la nouvelle 
norme européenne pour la qualité du vieux papier, celui-ci ne peut 
contenir plus que 1,5 % de substances non désencrables. Si cette 
prescription n’est pas respectée, la spécification ne joue plus. 

Pourquoi la technologie U.V. progresse-t-elle si vite?
Le but de cette technologie est d’obtenir des surfaces nobles, 
ce qui est naturellement très demandé de nos jours. On connaît 
ces applications depuis longtemps pour les boîtes d’emballage 
du domaine des cosmétiques. Les éditeurs de revues trouvent de 
plus en plus hype d’imprimer la couverture de leurs cahiers bril-
lants en technologie U.V. afin d’obtenir des effets spéciaux et de 
mieux attirer l’attention en kiosque. La même chose vaut pour 
les mandants de prospectus et de brochures. Une seule brochure 
dans une balle de vieux papier ne pose bien entendu aucun pro-
blème. Mais l’utilisation croissante de cette technique augmente 
la proportion de ces produits U.V. dans le matériau collecté des 
ménages.

Comment le transformateur de vieux papier peut-il se défendre 
face à cette évolution?
C’est impossible de trier le papier provenant des ménages. Il 
est beaucoup plus important de séparer les impressions ratées 
et les découpes d’impression et de traitement lorsqu’ils appa-
raissent en grande quantité. Du côté des mandants d’imprimés 
publicitaires, ils devraient se retenir de commander ces surfaces 
spéciales. Malheureusement, la branche de l’impression investit 
actuellement en grand dans cette technologie et bien entendu 
veut la vendre à sa clientèle.

Faut-il prévoir des mesures législatives afin d’endiguer le pro-
blème?
Nous ne misons pas directement sur une loi, mais entrevoyons 
déjà un instrument qui devrait améliorer la situation des désen-
creurs: celui qui veut arborer un label environnemental sur son 
imprimé ne pourra plus vraiment faire usage de la technologie 
U.V. En effet, presque tous les labels environnementaux requiè-
rent dorénavant la désencrabilité du papier. Les alternatives aux 
U.V. sont ici la laque de dispersion ou le pelliculage, qui ne po-
sent pas de problèmes au niveau du désencrage.

L’augmentation vaut-elle uniquement pour les U.V., ou 
l’observe-t-on aussi dans le domaine des encres liquides?
Le jet d’encre est omniprésent et progresse toujours. Les formu-
laires tels que factures et extraits bancaires en sont une raison. 
Par le passé, on se servait de formulaires préimprimés en couleur 
pour de tels imprimés en masse, dans lesquels on introduisait les 
chiffres individuels selon le procédé du toner sec. Aujourd’hui, 
on passe de plus en plus à l’impression en quadrichromie sur 
du papier vierge. On commence même à imprimer des livres de 
poche ou des livres scolaires en jet d’encre, il semblerait que 
ce soit rentable. Et justement le matériel scolaire qui termine 
au vieux papier après peu d’année, et accroît ainsi cette charge 
diffuse des fibres lorsqu’il est imprimé au jet d’encre.

Comment Ingede peut-il inverser la tendance?
Un moyen efficace est d’intégrer dans les considérations écolo-
giques non seulement la fabrication de l’imprimé, mais égale-
ment son élimination. Nous avons quelques succès: aujourd’hui, 
nous enregistrons les premières éditions de livres scolaires qui 
ont de nouveau abandonné le jet d’encre, car elles souhaitent 
imprimer de façon globalement plus écologique. D’autres édi-
teurs exigent une confirmation de la désencrabilité.

Le problème est-il donc déjà désamorcé?
Absolument pas, car on trouve toujours de nouvelles applica-
tions pour le jet d’encre. Je viens d’en découvrir un exemple: 
les journaux régionaux allemands n’envoient plus les quelques 
centaines ou milliers d’exemplaires à Berlin pour les y distri-
buer, mais uniquement les données d’impression. Les journaux 
sont imprimés sur place par jet d’encre avant d’être distribués. 
La décentralisation de l’impression des journaux pourrait de-
venir le journal-type de l’avenir. Nous en faisons également 
l’expérience avec les journaux internationaux: ainsi les «Bild» 
et «Welt» n’arrivent plus comme produit d’offset rotatif en Eu-
rope du Sud vers les vacanciers. Les exemplaires nécessaires 
sont imprimés sur place en Italie ou en Espagne ou sur les îles 
méditerranéennes, bien entendu en technologie du jet d’encre. 
Il n’est pas exclu qu’en Suisse aussi on puisse déjà obtenir des 
journaux étrangers imprimés à partir de données digitales. Pour 
le vieux papier, cela constitue une charge croissante.

Le jet d’encre est également largement répandu dans le domaine 
des très petites entreprises (TPE). Ingede recommande-t-il éga-
lement aux particuliers de passer au laser?
Le domaine des TPE est un domaine dont nous préférons ne pas 
nous préoccuper pour l’instant. Il va de soi qu’un rapport impri-
mé en privé sur jet d’encre décolore dans le désencrage. Mais 
la communication nécessaire à la sensibilisation serait énorme 
compte tenu du grand nombre de consommateurs qui travail-
lent avec de tels appareils. Par ailleurs, certaines applications 
comme l’impression de photos chez soi se tasse après une eu-
phorie de quelques années: l’encre et le papier sont trop chers 
et le résultat des laboratoires professionnels souvent meilleurs. 
Nous préférons nous atteler aux grandes sources de jet d’encre. 
Si nous obtenons de bons résultats, cela aura une incidence à 
moyen termes sur les TPE.

Où enregistrez-vous des succès?
Les fabricants de machines reconnaissent le problème et recher-
chent des solutions. Ainsi, König & Bauer a dernièrement pré-
senté une presse rotative à jet d’encre à haute vitesse dont les 
impressions sont totalement désencrables. Malgré cela, les ma-
chines déjà installées d’autres fabricants continueront à polluer 
les processus de désencrage pendant des années encore.

Le carton gris est un hôte indésirable dans le vieux papier.



Si l’on parlait des encres exemptes d’huiles minérales: quelles 
sont vos expériences dans ce domaine?
J’ai entendu parler d’une tentative d’un quotidien qui a impri-
mé au moyen d’encre à l’huile de soja, laquelle s’est révélée 
non désencrable. D’autres tests ont été plus positifs. De ma-
nière générale, les désencreurs ont d’autres problèmes que les 
encres exemptes d’huiles minérales: le jet d’encre et les encres 
U.V. Les fabricants d’imprimés devront davantage se préoccu-
per du thème des encres non minérales et de la désencrabilité 
à l’avenir, rien que compte tenu des nouvelles prescriptions de 
l’Ange bleu...

... qui sont?
Les sigles environnementaux 14 et 72 (Ange bleu) pour les im-
primés ne requièrent pas uniquement l’impression sur du papier 
100 % recyclé, mais également que l’encre soit exempte de com-
posés aromatiques, autrement dit ce que l’on nomme habituelle-
ment «exempte d’huiles minérales». En outre, le papier doit être 
désencrable. L’Ange bleu a dénoncé les contrats correspondants 
avec les imprimeries pour la fin de cette année. Dès le 1er jan-
vier 2015, les nouvelles dispositions feront foi. La prescription 
simultanée d’exemption d’huiles minérales et de désencrabilité 
étant très exigeante, un certain nombre d’imprimeries ou leurs 
mandants semblent vouloir passer au label écologique UE, le-
quel prescrit certes la désencrabilité, mais pas l’exemption des 
huiles minérales.

Un chantier permanent dans le processus de désencrage sont les 
colles... Va-t-on bientôt maîtriser le problème?
Malheureusement pas. La tendance aux adhésifs augmente, 
comme les ceux servant à coller des prospectus ou des cartes 
de participation dans les revues. Même s’ils sont prônés com-
me étant solubles dans l’eau, ils restent dans la masse de fibres 
lorsqu’il s’agit d’une formulation soluble dans l’eau et peut se 

retrouver comme point collant dans le papier recyclé. Si plusi-
eurs de ces minuscules points se fixent au tamis de la machine à 
papier, cela peut induire une déchirure du lé de papier. Dans le 
pire des cas, ce ne sont pas les quelques mètres de papier perdus, 
mais l’arrêt de la machine pour une vingtaine de minutes, qui 
coûte très cher.

Les étiquettes et les enveloppes autocollantes doivent-ils donc 
systématiquement être éliminés avec le vieux carton?
Sûrement pas. Les fabriques de carton travaillent avec la même 
technologie et ont aussi des problèmes avec les adhésifs. Ces 
substances doivent systématiquement être mises aux ordures. 
C’est très efficace, comme le montre un essai mené dans une 
fabrique suisse il y a quelques années: après avoir trié et exc-
lu toutes les enveloppes, on a constaté une réduction significa-
tive des déchirures dans la production de papier recyclé. Selon 
l’installation technique de la fabrique de papier, les résultats 
peuvent toutefois varier.
www.ingede.de

Lorsque le vieux papier est récupéré mélangé, la qualité des fibres en souffre.


