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Les cinq vies  
du papier journal

C’
est ce qu’on appelle une 
montagne de pape-
rasses. Dix mille tonnes 
de journaux, maga-
zines, brochures publi-
citaires et de toutes 
sortes de papiers usagés 
s’étendent sur des cen-
taines de mètres, à 
même le sol, protégés 
des intempéries par 

une toiture. Une pelle mécanique va et 
vient pour les emporter dans le cycle de 
traitement de l’usine de Perlen Papier. 
Le début de la renaissance.

A Perlen (LU), l’usine se trouve dans une 
zone industrielle située entre Zoug et 
Lucerne. A l’ouest, l’entrée réservée aux 
livraisons de la centaine de camions qui, 
chaque jour, passent l’exercice de la pesée 
avant de pénétrer sur le site. De Suisse 
surtout, mais aussi d’Allemagne, d’Italie 
ou de France, un demi-million de tonnes 
de papier par an arrivent ici pour être 
recyclées. Un peu plus de la moitié du 
matériel que les Suisses s’appliquent à 
trier finit à Perlen.

A l’autre extrémité du site, des troncs 
d’arbres attendent d’être déchiquetés 
pour servir de matière première, qui 
compose à hauteur de 20% le papier neuf. 
Oui, à Perlen, on en fabrique aussi. Mais 
plus beaucoup. Un cinquième des ventes. 
«Recycler du vieux papier est quatre à 
cinq fois moins gourmand en énergie que 
d’en produire du nouveau», affirme Alain 
Probst, gilet orange et casquette de pro-
tection vissée sur la tête.

Responsable de la chaîne d’approvision-
nement de l’entreprise, c’est lui qui nous 
guide à travers les diverses étapes de  
(re)production de papier. En cette chaude 

journée d’août, nous croiserons peu 
d’autres employés. Les vacances, bien sûr, 
mais aussi le chômage partiel, qui frappe 
le personnel à hauteur de 10% environ. 
Dans ce domaine aussi, le coronavirus a 
changé la donne.

La crise sanitaire a fait chuter la 
demande de papier, tant pour la produc-
tion de journaux, de magazines, d’encarts 
publicitaires que de flyers. Un accéléra-
teur. Depuis des décennies déjà, on 
imprime de moins 
en moins. La de- 
mande de papier 
baisse de 5 à 7% par 
an. Le Covid-19, lui, 
a fait dégringoler la 
demande de 30% en 
avril et en mai.

Côté approvision-
nement, les livrai-
sons se sont pour-
suivies presque 
comme d’habitude. 
Partout, les papiers 
s’amoncellent. Il y a 
suroffre, et ce n’est 
pas nouveau. De- 
puis que la Chine a 
décidé de réduire 
ses importations de 
matériaux usagés en 
2015, tout l’univers 
du recyclage souffre. Les prix sont en forte 
baisse. Pour certaines qualités de vieux car-
tons, ils sont mêmes passés dans le négatif 
– on paie pour le vendre aux recycleurs.

Heureusement, pour certains fournis-
seurs de Perlen, un prix plancher a été fixé: 
45 francs par tonne de vieux papier, quels 
que soient les cours en vigueur. Une garan-
tie incluse dans un contrat-cadre élaboré 

à l’échelle nationale depuis les années 
2000. Pour les communes, c’est l’assurance 
d’avoir un minimum garanti. Mais aussi 
celle, tout simplement, de savoir qu’elles 
disposent d’un acheteur. En période de 
surabondance, «c’est un avantage, souligne 
Alex Bukowiecki, directeur de l’Association 
suisse des infrastructures communales. 
Ce d’autant plus que la situation ne va pas 
se normaliser prochainement.» En face, 
les recycleurs comme Perlen Papier savent 

qui sont et seront 
leurs fournisseurs 
et leurs quantités. 
Un atout pour la 
planification finan-
cière,  confirme 
Alain Probst.

M a i s  tou s  l e s 
 fournisseurs ne 
fonctionnent pas 
a i n s i .  Q u e l qu e  
160 contrats-cadres 
sont en vigueur 
a c t u e l l e m e n t .  
Et seulement 10% 
d’entre eux con-
cernent la Suisse 
romande. «C’est 
historique, pour-
suit Alex Buko-
wiecki. Les usines 
alémaniques en ont 

surtout fait la promotion dans leur région. 
En Suisse romande, on a l’habitude de 
traiter ses déchets avec un intermédiaire.» 
Ces grands collecteurs préfèrent généra-
lement assumer les risques de fluctua-
tions, et décident de vendre leur vieux 
papier au plus offrant, tantôt à Perlen, 
tantôt ailleurs. Tantôt en Suisse, tantôt 
dans les pays voisins. 

Lorsqu’il arrive à Perlen, le papier doit 
d’abord être débarrassé de 3 à 4% de fer-
raille, d’aluminium ou de plastique, rési-
dus d’un tri imparfait. Mais le papier 
lui-même contient aussi du déchet. A 
chaque nouveau cycle, environ 20% de 
la matière n’est plus utilisable. Autre-
ment dit, votre journal préféré – inutile 
de préciser son nom – a droit à cinq vies 
avant d’être écarté du circuit. Une 
moyenne très approximative, cela va de 
trois à sept fois, parfois davantage, pré-
cise Alain Probst.

Pour le 80% des matières éligibles, place 
au désencrage. Il faut blanchir la pâte 
grisâtre, désormais constituée de plus de 
96% d’eau et de moins de 4% de fibres. 
Cette pâte est ensuite chauffée pour être 
séchée, jusqu’à atteindre la bonne den-
sité, le bon grammage, et redevenir du 
papier prêt à l’emploi.

La matière aura traversé des centaines 
de mètres de tubes et des dizaines de 
traitements avant d’entamer la dernière 
étape, la production. Une machine de 
10 000 tonnes occupe à elle seule l’entier 
d’une halle. Elle s’appelle PM7, a coûté 
presque un demi-milliard de francs et fait 
la fierté de l’entreprise. «C’est la plus 
moderne d’Europe, le dernier grand 
investissement dans le domaine depuis 
des années», répète Alain Probst.

A sa sortie, les feuilles géantes défilent 
à une vitesse pouvant aller jusqu’à 
120 km/h. Les rouleaux de papier pèsent 
deux tonnes et seront livrés dans des 
imprimeries suisses et étrangères. Mais 
au produit fini qui quitte l’usine de 
Perlen, on ne dit pas adieu. On dit au 
revoir. ■
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 Chaque année, les Suisses déposent un million de tonnes de vieux papiers dans les déchetteries et centres de tri. 

Plus de la moitié retrouve une nouvelle vie dans le canton de Lucerne, dans l’usine de Perlen Papier
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Demain: Le verre usagé n’a pas bon teint

LA MATIÈRE 
TRAVERSE  

DES CENTAINES DE 
MÈTRES DE TUBES 
ET DES DIZAINES 
DE TRAITEMENTS 

AVANT D’ENTAMER 
LA DERNIÈRE ÉTAPE, 

LA PRODUCTION

PRÉSENT-PASSÉ (7/8)

Vous l’avez remarqué aussi, 
comme elles sont nombreuses, 
cet été? A vous tourner autour 
dès le repas servi sur la terrasse, 
avec leur dard harcelant et 
anxiogène, a fortiori si vous vous 
savez allergique. La faute à un 
hiver trop clément, paraît-il.  
Les nids, déjà qu’ils sont  
d’une esthétique hideuse,  
sont énormes, pour abriter la 
descendance de ces bataillons 
d’éboueuses, de ces pauvres 
danseuses du ventre honnies de 
tous devant les festins inatten-
dus. Ces chiennes de guêpes, 
vous l’aviez deviné.

Au-delà de 20 piqûres, on doit 
immédiatement être conduit  
à l’hôpital, avant l’éventuel choc 
anaphylactique, qui peut ne pas 
pardonner – c’est dire.  
Le 14 juillet 1928, la Gazette de 
Lausanne racontait par exemple 
qu’à Diessenhofen (TG), «un 
facteur, M. Isenring, ne prit  
pas garde, en mangeant des 
groseilles, qu’une guêpe s’était 
glissée parmi les fruits et avait 
pénétré dans sa gorge. Le 
malheureux, piqué violemment, 
succomba asphyxié avant qu’on 
ait pu lui porter secours.»

«Pas folle, la guêpe», dit-on, 
mais souvent affolée par les 
gestes désordonnés de l’humain 
apeuré. Emile Guyénot, nommé 
professeur à l’Université de 
Genève en 1918 pour enseigner 
la zoologie et l’anatomie compa-
rée, avait aussi publié dans  
le Journal de Genève du 28 août 
1939 une passionnante chro-
nique intitulée «Les problèmes 
de la vie», où il parlait de celle 
des guêpes. De ces chasseuses 
pas folles donc, de proies 
habituellement vivantes qu’elles 
paralysent de leur venin pour 
nourrir leurs larves. Alors 
pourquoi se donner la peine de 
chasser quand la nourriture 
vous tombe littéralement dans 
la bouche? Miettes de rosbif  
ou de pain, gouttes de confiture 
feront parfaitement l’affaire!

En 1883 encore, le quotidien 
genevois se faisait également 
l’écho d’un remède aussi simple 
qu’efficace pour enrayer le mal 
au cas où la vengeresse vous 
aurait puni de votre agacement 
devant son audace dévoreuse: 
trois heures durant, il faut 
frictionner la ou les piqûres – s’il 
se fut agi d’un essaim – de suc de 
tranches d’oignon. Après la 
douleur atroce, l’odeur rosse. ■ 
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Pas folle,  
la guêpe affolée

MERCREDI 19 AOÛT 2020

16 DRÔLES D’OISEAUX
Eclore, manger et puis  
se cacher pour mourir

19 SOLITAIRES
Vivre au mayen toute l’année, 
une vraie gageure!

20 DESTIN CHAMBOULÉ
Antoine, le «serial niqueur» 
devenu amoureux transi

Olivier Perrin


