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PAPIER KRAFT 
En principe, les sacs et sachets en papier kraft se divisent en deux catégories : 
les sacs en papier servant à transporter l'épicerie, et les sachets à plusieurs 
parois qui contiennent aussi bien la farine, le ciment, les beignets, que les 
aliments pour animaux familiers.. 

 
 

 Fabrication à partir d'une ressource renouvelable 

L’industrie du papier optimise l'emploi des ressources forestières en confectionnant la majorité du 
conditionnement en papier kraft avec des copeaux de bois laissés par la transformation du bois. Également, elle 
utilise les déchets du bois (écorce et sciure) comme combustible pour produire la vapeur et l'électricité nécessaires 
à la production. 
 
Les forêts elles-mêmes constituent une ressource renouvelable, replantée ou regénérée naturellement dans tout 
le Canada. Une proportion d'environ 80 % de l'aire forestière commerciale du Canada se compose de terres 
publiques. Les diverses provinces règlementent strictement l'utilisation de l'aire forestière pour assurer la 
continuité de cette ressource. Parmi les facteurs pris en compte, on signale les pertes dues aux feux de forêt, aux 
invasions d'insectes, aux maladies, ainsi qu'à l'abattage des arbres. 

 

 
 Le papier kraft : solidité avant tout 

Le terme  « Kraft » signifie « force » en allemand. L'un des impératifs auxquels doit obéir le papier kraft n'est autre 
que celui de subir les épreuves de remplissage, de manutention et de transport… sans se déchirer. La fibre de bois 
tendres servant à confectionner le papier kraft canadien est connue sur les marchés mondiaux pour sa solidité. 
Puisqu'il respecte les impératifs de solidité, le papier kraft canadien rivalise avantageusement sur les marchés du 
monde entier avec le papier kraft des autres nations.   
 
L’emploi d’un papier plus solide entraîne la diminution de la quantité de fibre (c'est-à-dire du matériau de 
conditionnement).  
 

 Un récupération en croissance constante 

Le conditionnement en papier kraft peut être réemployé et recyclé. Il s'agit d'une fibre idéale qui, recyclée, se 
transformera en un autre conditionnement. Grâce à sa solidité, la fibre du papier kraft sera toujours convoitée par 
les fabriques de recyclage. 
 
Les sacs papier peuvent également être réemployés en vue de séparer les divers types de matières recyclables 
ramassées chez les consommateurs. Ils servent également aux feuilles mortes, aux déchets du jardinage et aux 
déchets alimentaires qui seront destinés au compostage. En effet, les sacs se décomposent en même temps que le 
compost, ce qui évite les coûteuses machines d'ouverture des sacs et la main d'oeuvre. 

La fibre recyclée 
 
 
Les copeaux de 
bois résiduels 
 

Les bûches 

Le Canada mène le monde à la 
certification d'un tiers de la foresterie 
durables. Quasiment 150 millions 
d’hectares de forêt canadienne ont 
obtenu un ou plusieurs des trois 
standards de certification reconnus 
mondialement. PEFC, CSA, SFI, FSC. 


