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CONTEXTE 

 

 Documents produits par les administrations publiques 

Dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

il est indiqué dans l’article 79 (titre iv : lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire 

de la conception des produits à leur recyclage), « qu’à compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins 

des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de 

l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier 

recyclé. Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par 

les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de 

forêts gérées durablement » 

Par ailleurs, le 4ème alinéa de l'article 48, de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Titre IV-Etat exemplaire) précise que  : « 

L'État se donne pour objectifs, (…) d'ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de 

papier de ses administrations, de généraliser le recyclage du papier utilisé par ses administrations et, 

à cette date, d'utiliser exclusivement du papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable. » 

 Registres de délibération des conseils municipaux 

Le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités 

territoriales (chapitre II : registres communaux - Article 5), appuyé par la Circulaire 

NOR IOCB1032174C du 14 décembre 2010 (Tenue des registres des communes et de certains de leurs 

groupements) est très clair sur la nature du papier utilisé pour l’inscription des délibérations 

communales : il doit être permanent et à ce titre, obéir aux critères définis par la norme ISO 9706 :1990 

information et documentation – Papier pour documents et prescriptions pour la permanence. La 

circulaire précise en outre qu’il convient d’utiliser un papier de couleur blanche et de ne pas recourir 

à des papiers et matériaux colorés. 

 Registres d’actes d’états civils 

Pour la confection des registres d’état civil, les mairies ont l’obligation de s’approvisionner en papier 

auprès de l’Imprimerie des timbres-poste et de valeurs fiduciaires (IFTV). Des dérogations peuvent 

toutefois être accordées si l'adoption d'un format particulier est reconnue justifiée et dans la mesure où 

l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste ne peut pas fournir le format demandé. Dans ce cas, les bons 

de commande de feuillets acquis dans l'industrie privée doivent obligatoirement être visés par les 

services des préfectures avant d'être adressés aux fournisseurs. (NOR JUSX9903625J du 11 mai 1999 

- Instruction générale relative à l’état civil – Titre 1er, Chapitre II, section 1 Fourniture du papier et 

confection des registres). 

Ces procédures garantissent une qualité optimale des papiers voués à la confection des registres d’état 

civils. 

   Le papier permanent  

Le papier permanent est un papier qui répond aux critères décrits par la norme ISO 9706 dont la 

dernière version date de 1994. Ce papier doit posséder :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3965BF0398A0AA9149EAEEF807D28426.tplgfr41s_1?idSectionTA=JORFSCTA000031044389&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3965BF0398A0AA9149EAEEF807D28426.tplgfr41s_1?idSectionTA=JORFSCTA000031044389&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101
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- une certaine résistance mécanique (mesurée par un essai de résistance au déchirement), 

- une réserve alcaline lui permettant de résister aux environnements acides,  

- un pH en extrait aqueux compris entre 7,5 et 10, qui interdit toute utilisation de colle ou tout 

autre additif acide, 

- une certaine résistance à l’oxydation (mesuré au moyen de l’indice Kappa), laquelle est 

représentative de la présence ou non de lignine, composé qui fait jaunir le papier et abaisse ses 

propriétés mécaniques. 

 

 Le papier recyclé 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

indique « qu’un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ». 

A cette définition on ajoutera que les fibres recyclées sont des fibres de cellulose issues de la 

récupération des déchets de papier et de carton (déchets post-consommation) lesquels sont collectés 

selon des filières de tri plus ou moins sévères, déchiquetés, filtrés et traités chimiquement (désencrés, 

blanchis, etc.) pour être retransformés en pâte à papier. Selon le degré de traçabilité de la filière de 

tri et la manière dont les matériaux recyclés seront traités, le papier aura une composition et donc, 

des propriétés chimiques et optiques plus ou moins « satisfaisantes ».   

- Quelques labels et certifications 

Il existe pour les papiers, qu’ils soient de première génération (issus de pâte vierge) ou recyclés, 

nombre de labels et certifications qui sont classés selon 3 critères :  

- Les certifications forestières qui garantissent une gestion durable des forêts dont sont issus les 

papiers : 

o  FSC (Forest stewartship council) créé par des associations de défense de 

l’environnement. 

o  PEFC (Programme européen de certification forestière) créé par des 

professionnels du bois 

 

- Les labels de production de pâtes à papier : 

o  ECF (Elementary chlorine free), qui interdit l’utilisation de chlore élémentaire (Cl2, 

hypochlorites) mais permet néanmoins l’utilisation de dioxyde de chlore pour le 

blanchiment de la pâte à papier. 

o TCF (Totally chlorine free), qui interdit tout produit chloré pour le blanchiment de la 

pâte à papier. 
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Ces deux types de labels s’appliquent aux papiers fabriqués à partir de fibres vierges. Il arrive 

que des papiers recyclés reçoivent également les labels FSC ou PEFC, mais dans ce cas, celui-ci 

ne s’applique qu’à la part non recyclée de ces papiers (la plupart des papiers recyclés étant en 

effet composés d’une part plus ou moins importante de pâte vierge leur permettant de conserver 

une résistance physique et certaines qualités optiques et chimiques). 

- Les labels environnementaux qui tiennent compte de l’impact environnemental de la 

production du papier sur l’ensemble de la chaîne.  

o EU Ecolabel – Copying paper : label européen, s’applique aux papiers de 1ère 

génération et aux papiers recyclés. Dans le premier cas, les fibres doivent être issues de 

forêts gérées durablement. Dans les deux cas, les rejets dans l’air et dans l’eau doivent 

être faibles et l’utilisation de substances dangereuses pour la santé et l’environnement 

doit être limitée (pâtes EFC, faibles émissions de composés volatils lors de la fabrication, 

etc.). 

o Nordic swan Ecolabel – Copying paper : label nordique dont les critères s’alignent 

sur ceux de l’Ecolabel européen. Les producteurs de papier qui reçoivent ce label sont 

également labellisés EU Ecolabel. 

o Blaue Engel - copy and multifunctional paper and printing and publication papers 

DE UZ 14a : label allemand qui n’est délivré que pour les papiers 100% recyclés dont 

65% au moins correspond à du recyclage post-consommation. Les papiers répondant à ce 

label ne doivent pas avoir été blanchis au chlore ou tout autre produit halogéné, ils ne 

doivent pas contenir d’azurants optiques ajoutés ni d’additifs néfastes pour 

l’environnement (bisphénol A, métaux lourds, colorants azoïques, certains biocides, etc.), 

et doivent émettre de faibles quantités de composés organiques volatils. Outre une 

composition très stricte, ces papiers doivent conserver 85% de leur résistance à la rupture 

et au déchirement après vieillissement artificiel à 80°C et 60% d’humidité relative 

pendant 24 jours (classe de permanence LDK 24-85 de la norme allemande DIN 6738). 

Il s’agit probablement là, du label le plus exigent pour les papiers 100% recyclés, qui 

suppose notamment une filière de tri très sélective. 

 

PAPIER PERMANENT vs PAPIER RECYCLÉ 

 

Depuis la loi dite « Grenelle » d’août 2009 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte d’août 2015, les injonctions d’utilisation du papier recyclé émanant des différents services de l’État 

et des collectivités locales se font de plus en plus pressantes. Or, contrairement à ce qui est souvent 

prétendu, ces textes n’obligent pas à une utilisation stricte du papier recyclé puisqu’ils permettent 

également l’utilisation des papiers issus de forêts gérées de manière durable. Comme la traçabilité 

complète des papiers recyclés est impossible, le fait de mentionner un papier issu de forêts gérées 
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durablement impliquerait de facto, la possibilité d’utiliser un papier non recyclé, donc issu de fibres 

vierges. 

Dès lors que la traçabilité des papiers recyclée n’est pas garantie, leur durabilité dans le temps 

(conservation des propriétés mécaniques et optiques) ne l’est pas non plus. La littérature reste sur ce 

point contradictoire, sans doute parce que les études scientifiques qui ont pu être menées à partir de 

papiers recyclés disponibles sur le marché n’en ont investigué qu’une infime proportion et qu’au regard 

de la complexité des processus de fabrication de ces papiers et de leur composition, qui dépend 

grandement de la qualité des matériaux recyclés et donc de la filière de tri, les résultats peuvent diverger 

d’un fabricant à l’autre, ou même d’un lot à l’autre pour un papier de même référence.  

Une étude publiée en 2015 par le laboratoire de la Bibliothèque du Congrès en 20151 montrait que les 

propriétés mécaniques des papiers étudiés contenant moins de 50% de pâte recyclée ne baissent pas de 

manière significative après vieillissement artificiel, comparativement à des papiers équivalents fabriqués 

à partir de pâte vierge. Elle souligne toutefois que la résistance des papiers avant vieillissement décroît 

rapidement avec le pourcentage de matière recyclé, un papier 100% recyclé ayant en effet une résistance 

à l’étirement deux fois plus faible qu’un papier issu de pâte vierge. Cette étude montre en outre un très 

net jaunissement des papiers recyclés vieillis à la chaleur et l’humidité. Sur ce dernier paramètre, 

l’expérience montre que nombre de papiers recyclés exposés à la lumière du jour jaunissent de manière 

très nette au bout de quelques jours seulement d’exposition derrière une fenêtre. Si cette étude a permis 

de vérifier le comportement de certains papiers recyclés après vieillissement artificiel, ses auteurs 

reconnaissent la nécessité qu’il y a à l’approfondir, et insistent sur le fait qu’elle ne peut être considérée 

comme étant révélatrice du comportement de l’ensemble des papiers recyclés disponibles sur le marché.  

 

Les supports papiers des documents d’archives produits par les institutions publiques ne représentent 

qu’une part insignifiante de la production totale de papiers et cartons dont il faut rappeler que la majorité 

(68%2) sert à la fabrication des papiers d’emballage et papiers d’hygiène, 27% seulement étant destinée 

à un usage graphique. L’impact sur l’environnement d’une utilisation de papiers non recyclés pour la 

production de documents d’archives pérennes est donc négligeable si on le compare à celui des papiers 

et cartons utilisés aujourd’hui pour le conditionnement et l’emballage. Sachant en outre qu’il est difficile 

de prédire le comportement à long terme d’un papier recyclé, le SIAF recommande encore fortement 

l’usage du papier permanent répondant aux critères définis par la norme ISO 9706, fabriqués à partir de 

pâte vierge pour la production de documents d’archives voués, dès leur production, à une conservation 

définitive. Pour répondre à l’engagement des services de l’État et des collectivités territoriales à soutenir 

la croissance verte, ces papiers devront avoir reçu les labels suivants : PEFC et/ou FSC, EU Ecolabel 

et/ou Nordic Swan Ecolabel. 

 

Enfin, l’argument économique selon lequel les papiers fabriqués à partir de fibres recyclées seraient 

moins coûteux que les papiers recyclés n’est plus tout à fait vrai. Les papiers recyclés ayant reçu une 

certification forestière (FSC ou PEFC) et un label environnemental (Ecolabel, Blaue Engel) sont en effet 

globalement plus chers que les   papiers non recyclés (voir annexe page suivante).

                                                      
1 Source Library of Congress -  

https://www.loc.gov/preservation/scientists/projects/rec_paper%20report_2015.pdf 
2 Source Copacel  - http://www.copacel.fr/fr/statistiques/statistiques-annuelles.html 



Annexe : propriétés et prix HT de ramettes de 500 feuilles de papier blanc Clairefontaine de grammage 80 g/m2, format A4 pour une 

utilisation écriture, imprimantes laser et jet d’encre. 

 Blancheur 

CIE* 

Epaisseur (um) Permanence Certification 

forestière 

Label 

environnemental 

Présence 

d’azurant 

optique 

Prix 

moyen 

(HT)3 

Clairalfa  

100% fibres vierges 

168 108    oui  4,85 € 

Evercopy Plus 

 100% recyclé 

95 100     Non 5,38 € 

Evercopy Premium 

100% recyclé 

145 100    Non 6,57 € 

Evercopy prestige 

100% recyclé 

160 100    Oui 5,95 € 

Equality 

50% fibres vierges 

50% recyclées 

159 107    oui 5,42 € 

* plus la valeur de l’indice de blancheur CIE est élevée, plus le papier est blanc. Les papiers dont l’indice CIE est inférieur à 140 ont un aspect grisâtre ou jaunâtre. Les pâtes recyclées « post-

consommation » sont généralement grises. Pour que le papier obtienne un indice CIE élevé, ces pâtes recyclées subissent donc des traitements de blanchiment assez sévères et contiennent des 

azurants optiques qui confèrent au papier une couleur bleutée complémentaire de sa teinte « naturelle » et le fait apparaître plus blanc. Le label Blaue Engel n’étant pas attribué aux papiers contenant 

des azurants optiques, les papiers labellisés Blaue Engel ont donc généralement un indice de blancheur CIE moins élevé que les autres.  

                                                      
3 Prix moyen proposé par différents fournisseurs internet de produits bureautiques (JPG, Bruneau, Maxiburo, Bureau Vallée, Office dépôt) pour 1 ramette de 500 feuilles (prix 

au 23/12/2019). 


