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ANALYSE DES ELEMENTS DE LA CHRONIQUE « NOTRE PLANETE »  
PRESENTEE PAR FANNY AGOSTINI DIFFUSEE SUR EUROPE 1 LE 27 AVRIL 2021 

Composition et l’origine du papier minéral : 

 « de la pierre recyclée et broyée » 

L’utilisation alléguée de pierre recyclée est contestée par certaines sources, qui relèvent que la pierre 
utilisée pour la production de papier minéral est similaire à celle utilisée par d’autres secteurs 
consommateurs de calcaire (production de ciment, de verre…), voire de qualité supérieure pour 
assurer une blancheur élevée à la feuille. Il n’est pas fait la preuve qu’il s’agisse de déchet au sens où 
l’entend le droit de l’environnement, ce qui permettrait de considérer que la pierre serait abandonnée 
et devrait être éliminée si le papier de pierre ne les utilisait pas. De fait, les carrières de calcaire ont 
pour métier de vendre de la pierre, pas de la donner : ces producteurs ne mettent pas leur calcaire en 
décharge. En conséquence, ignorer les impacts environnementaux de la production de pierre est un 
choix méthodologique délibéré et favorable au producteur, mais qui est au moins contestable et aurait 
dû être nuancé dans sa présentation à l’antenne.  

Calcaire utilisé pour la production de ciment (à gauche) ou de papier minéral (à droite) 

 

En outre, les spécifications techniques du papier de pierre (une poudre très fine et très blanche) 
correspondent au moins aux caractéristiques de la poudre de carbonate de calcium produite et 
vendue par ses producteurs aux différents secteurs utilisateurs (plasturgie, chimie, des peintures, 
etc.). Si le papier de pierre devait remplacer effectivement le papier conventionnel, il nécessiterait des 
tonnages qui n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui, et impliquerait de solliciter spécifiquement les 
carrières pour produire le carbonate de calcium nécessaire à sa production. Une comparaison doit 
être faite toutes choses égales par ailleurs : pour un tonnage équivalent, l’argument d’un déchet évité, 
même s’il était acceptable aujourd’hui, ne tient donc pas. Cette nuance aurait donc également dû être 
au moins rappelée dans la chronique. 

 « un petit peu de polyéthylène » 

La poudre de pierre ne tient pas seule sous forme de feuille. Un liant est nécessaire. Il s’agit de 
polyéthylène, plastique courant utilisé par exemple dans l’emballage (sacs, tubes de dentifrice…). La 
présence de ce plastique n’est pas toujours clairement indiquée, ou au moyen d’un euphémisme 
évoquant une « résine non toxique ». Pourtant, selon les types de papier minéral considérés, la part 
de plastique est de 20 à 40%. Dans une tonne de papier de pierre, le plastique représente donc 200 à 
400 kg, soit l’équivalent de 30 à 60 000 sacs plastiques d’usage courant. Cela ne peut être considéré 



Association pour l’usage responsable du papier et de l’imprimé - Two Sides France  
23 rue d’Aumale - 75 009 Paris – www.fr.twosides.info – france@twosides.info 

comme « un petit peu ». En outre, pour un usage équivalent, remplacer un papier plastifié par un 
papier minéral comportant en réalité 20 à 40% de plastique ne peut pas être présenté comme une 
alternative vertueuse qui permettrait d’éviter du plastique.  

 « des gravats de chantiers peuvent être une source d’approvisionnement très importante »  

Quelques vidéos présentant la production du papier minéral mettent en avant des pierres issues de 
carrières. Bien que certains importateurs le prétendent, aucun producteur ne revendique de recycler 
des déchets issus du BTP. C’est compréhensible : les déchets de BTP comportent en mélange 
beaucoup de matériaux (béton, verre, bois, PVC…). Aucune filière n’existe pour collecter et séparer du 
carbonate de calcium de ces déchets, et si cela était, il serait vraisemblablement impossible d’isoler 
une qualité et une quantité de carbonate de calcium compatibles avec les besoins d’un papier minéral 
de haute blancheur. Bien que revendiqué par certains importateurs, cet argument semble donc faux.  

Recyclabilité du papier minéral  

 « recyclable »  

Pour corriger des abus trop fréquents par le passé, laissant entendre que tout matériau serait 
recyclable (en théorie ou en laboratoire), les normes applicables imposent aujourd’hui que l’allégation 
de recyclabilité repose sur l’existence d’une collecte et un recyclage effectifs. Dire à un consommateur 
qu’un produit est recyclable alors qu’il ne sera jamais recyclé n’est plus toléré. Or, puisqu’il n’existe 
pas de collecte spécifique du papier minéral, il ne peut pas être présenté comme recyclable. En outre,  

o S’il est collecté en mélange avec du papier conventionnel (parce qu’un consommateur le trierait 
sans faire la différence), la présence de plastique et d’une poudre de pierre abrasive est 
incompatible avec le recyclage du papier conventionnel. Pire, il perturbera son recyclage. La 
fraction de papier de pierre sera donc séparée pour être mise en décharge.  

o S’il était collecté et orienté avec la filière plastique (ce qui est peu probable, sauf à ce qu’un 
marquage spécifique alerte le consommateur), il ne serait pas recyclable dans le flux de PEHD : le 
Comité technique pour la recyclabilité des emballages plastiques (Cotrep - mis en place par Citeo 
et la filière de la plasturgie) indique en effet qu’une charge minérale supérieure à 7% empêche le 
recyclage du PEHD – or le papier de pierre comporte… 80% de charge minérale. 

o Enfin les producteurs évoquent parfois une filière de recyclage spécifique. Son descriptif 
correspond en réalité à une incinération, durant laquelle la fraction plastique est brûlée pour 
récupérer la part minérale.  
 

 « pendant presque 100 ans »  

La notion de « recyclable pendant presque 100 ans », par référence à la durée de vie du PEHD, n’a 
aucun sens. La durée de recyclage d’un matériau dépend de sa récupération effective, du nombre de 
fois où il sera recyclé, et de la fréquence d’usage du matériau recyclé. L’expérience du recyclage des 
emballages plastiques montre au surplus que leur utilisation et leur conception (traces de produits 
contenus, présence de colorants opacifiants, performance des procédés de recyclage…) conduisent à 
ce que la matière se dégrade et jaunisse – une partie est perdue et il faut réinjecter du matériau vierge 
pour corriger l’effet du recyclage. La durée de vie pendant laquelle un plastique peut être recyclable 
ne peut donc être assimilé à sa durée de vie théorique… surtout s’il n’est pas collecté.  

Impacts environnementaux du papier minéral 

 Une production « moins consommatrice de ressources »,  

Si le calcaire est abondant sur terre, l’exploiter nécessite des carrières qui ont un lourd impact sur le 
paysage. Le calcaire utilisé par le producteur de papier minéral à Taïwan provient du Hualien, où 
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l’exploitation de carrières dans la région d’un parc national protégé est contestée par des ONG locales 
– que l’on considère ce calcaire comme un déchet ou non.  

 

L’abondance doit également être relativisée : le calcaire est un des composants du béton, comme le 
sable, dont les experts estiment que les ressources exploitables seront épuisées dans quelques 
décennies. Et il n’est en aucun cas renouvelable à l’échelle humaine. 

Enfin, le papier minéral comporte 20% à 40% de plastique, du PEHD couramment utilisé également 
dans l’emballage, qui est issu de pétrole. Le bénéfice de remplacer du papier issu de matière végétale 
par un plastique pétro-sourcé semble difficilement justifier une économie de ressources.  

A l’inverse, la production de papier repose en Europe sur l’usage de sous-produits de la filière bois. 
Contrairement à une idée reçue largement répétée, un arbre n’est pas coupé pour faire du papier. Il 
est coupé soit pour éclaircir une parcelle (et laisser d’autres arbres mieux pousser), soit pour produire 
du bois d’œuvre (utilisé dans la construction bois par exemple). Dans ces deux cas, le papier permet 
de valoriser une ressource en bois qui est fatale. En outre, une partie de la production de papier 
provient du recyclage (le papier journal par exemple est en Europe à 90% du papier recyclé). A minima, 
prétendre que le papier minéral évite de couper des arbres est faux. Idéalement, la rigueur devrait 
conduire à réaliser des comparaisons cohérentes : si des « déchets » de carrière sont considérés 
comme sans impact sur l’environnement, des sous-produits de la filière bois devraient être considérés 
de la même manière. Enfin, en Europe, le papier produit à partir de bois utilise à 90% du bois 
européens, issu de forêts gérées durablement dont la surface est en croissance : le bois y est donc une 
ressource réellement renouvelable, au contraire d’un matériau associant calcaire et plastique.  

La conviction d’entreprises ayant un intérêt à vendre du papier de pierre ne constitue à l’évidence pas 
un argument suffisant pour éviter de documenter rigoureusement la production de papier 
conventionnel, a fortiori dans le contexte européen qui est très différent des pratiques en Asie.  

 « 75% de CO2 en moins que son équivalent fait avec le bois » 

Cette comparaison est fausse à plusieurs égards :  
o Elle repose en partie sur l’hypothèse que le calcaire utilisé est considéré comme un déchet, et 

qu’il est donc sans impact. On a vu que cela était discutable. A tout le moins, et en toute rigueur, 
les sous-produits de la filière bois devraient être pris en compte de la même manière, ce qui n’est 
pas le cas. Les hypothèses retenues par les producteurs du papier minéral sont donc choisies de 
manière propice pour favoriser leur produit.  

o Ce calcul ignore ensuite qu’une partie du papier ne provient pas du bois, mais du recyclage.  
o Ce calcul repose également sur l’hypothèse que le papier minéral est recyclable – ce qui conduit 

à appliquer les taux de recyclage du calcaire et du plastique en Europe selon une méthode 
globalisante ne correspondant pas à la réalité (si des bouteilles en verre utilisant du calcaire dans 
leur production sont recyclées à 80%, est-il juste de considérer que le calcaire et donc le papier 
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minéral sont également recyclés à 80% ?). Ce calcul est d’autant plus abusif que le papier minéral 
n’a pas de filière de recyclage effective.  

o Enfin, ce calcul est trompeur car, outre les approximations ci-dessus, il est présenté en comparant 
une tonne de papier conventionnel à une tonne de papier minéral. Or le papier minéral est 
environ 3 fois plus lourd que le papier conventionnel. Ainsi, pour un nombre de produits finis 
identique (carnet, livres, brochures…) dont la production nécessiterait 1 tonne de papier 
conventionnel, il faudrait utiliser près de 3 tonnes de papier de pierre. Le bilan carbone change 
alors radicalement. 

 

Illustration de la différence de poids entre le bois et la pierre : le bois flotte, la pierre coule. 

Impacts du papier de bois  

 « issu de l’abattage des arbres »,  

Ce point a été évoqué ci-dessus, en rappelant que l’abattage des arbres est une affirmation infondée.  

 « produits ultrachimiques » 

Le papier de pierre comporte 20 à 40% de PEHD, une résine plastique issue de la pétrochimie. La part de 
produits chimiques entrant dans la composition du papier minéral est donc supérieure à celle présente 
dans la composition de papier conventionnel. En outre les produits chimiques utilisés dans le process 
papetier sont soit largement régénérés (pour le papier produit à partir de bois), soit traités sur site (pour 
la production de papier recyclé) ; à l’inverse, le papier minéral ne disposant pas de filière de recyclage, la 
part de plastique sera au mieux incinérée, au pire mise en décharge.  

A toutes fins utiles, on rappellera enfin :  

 Que le papier minéral a fait l’objet de deux avis du Jury de déontologie de la publicité, qui a confirmé 
chaque fois que les messages mis en cause étaient du greenwashing 

o https://www.jdp-pub.org/avis/mineral-print-internet-plainte-fondee/  
o https://www.jdp-pub.org/avis/armen-paper-internet/  

 Qu’au regard du problème que représente ce matériau en terme de recyclabilité, le papier minéral 
est soumis à un malus au titre de la contribution payée par les utilisateurs de papier pour financer leur 
collecte et leur recyclage (contribution payée auprès de l’éco-organisme Citeo) 

Les informations et sources à l’appui de ces éléments sont pour une large part publiques ou peuvent être 
vérifiées auprès d’organismes tiers. Two Sides regrette que ce travail de vérification ou de recoupement, qui 
aurait permis de corriger ou nuancer les informations présentées à l’antenne, n’ait pas été réalisé.  


