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LE PAPIER RECYCLÉ 
GAGNANT DU BILAN 
ECOLOGIQUE 
 

Informations de Steinbeis Papier GmbH 
 
 
Dans son bilan écologique actualisé relatif aux papiers graphiques, l’Office fédéral de 
l’Environnement parvient une fois de plus à la conclusion qu’au regard de paramètres clairement 
définis, les papiers recyclés obtiennent de meilleurs résultats que n’importe quel papier issu de 
fibres vierges.  
 
Économies réalisées selon le bilan écologique de l’Office fédéral de l’Environnement lors de la 
production de papiers recyclés par rapport aux papiers issus de fibres vierges en général : 
 

● 78 pour cent d’eau  
● 68 pour cent d’énergie 
● 15 pour cent d’émissions de CO₂ 

 
Économies réalisées lors de la production du ReThinkingPaper de Steinbeis Papier par rapport 
aux papiers issus de fibres vierges : 
 

● 79 pour cent d’eau  
● 73 pour cent d’énergie 
● 42 pour cent d’émissions de CO₂ equ 

 
Steinbeis Papier atteint donc des potentiels d’économie qui se situent même au-delà des 
valeurs générales du bilan écologique de l’Office fédéral de l’Environnement. 

Base de l’évaluation 
Les mesures supplémentaires effectuées dans le cadre du bilan écologique l’ont été sur la base 
d’une tonne de papier bureau ; elles incluent les processus situés en amont et la production 
jusqu’à la date de livraison départ d’usine. Les flux de production diffèrent selon qu’il s’agit de 
l’une ou l’autre variante de papier : 
 

● Papier issu de fibres vierges : abattage des arbres, production de cellulose et 
production de papier. 

 
● Papier recyclé : collecte et tri de vieux papiers, recyclage des vieux papiers et 

production de papier. 
 
Différents indicateurs ont été définis pour l’analyse de la compatibilité écologique de la 
production des deux variantes de papier : changement climatique, acidification, eutrophisation 
terrestre, eutrophisation aquatique, besoins en eau douce, halogènes à liaison organique 
adsorbables, besoins en énergie (non renouvelable, renouvelable, sans énergie des matières 
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premières, totale), formation de photo-oxydations, particules fines et appauvrissement de la 
couche d’ozone. 
 
Impacts environnementaux dans le processus de production 
Les facteurs déterminants pour l’analyse sont avant tout les impacts environnementaux du 
processus de production, opérations situées en amont comprises, jusqu’à la mise à disposition 
à la sortie de l’usine (cradle-to-gate). Et celui-ci s’avère particulièrement efficace en pratique à 
l’usine de Glückstadt de Steinbeis Papier :  

● Principe de l’économie circulaire dans la production de papier recyclé  
● Circuits d’eau en grande partie fermés, traitement des eaux usées dans la station 

d’épuration entièrement biologique de l’usine.  
● Une technologie du lit fluidisé moderne et la cogénération d’énergie et de chaleur 

couvrent 100 pour cent des besoins en énergie thermique et 50 pour cent de la 
consommation d’énergie électrique.  
 

 
 
Résultat 
Dans son nouveau bilan écologique, l’Office fédéral de l’Environnement parvient une fois de 
plus à la conclusion que le papier graphique en fibres recyclées voit le jour dans des conditions 
beaucoup plus écologiques que le papier issu de fibres vierges en bois. La nouvelle analyse a 
pris en compte d’autres aspects qualitatifs tels que la biodiversité, l’évolution de l’occupation 
des sols et la séquestration du carbone dans les forêts. Le papier recyclé de Steinbeis Papier 
obéit à une règle : pas un seul arbre n’est abattu étant donné que la fabrication se fait à 100 % 
à partir de vieux papiers. Ainsi, les utilisatrices et utilisateurs de papier recyclé contribuent par 
leur choix à favoriser la diversité biologique, à réduire les conditions d’utilisation des sols 
négatives et, en fin de compte, à protéger l’environnement. 
 
 
 


