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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Chef de file de la production de papiers fins non couchés de spécialité établi au Québec, Les 
entreprises Rolland inc. est soucieux d’offrir des produits écoresponsables. Après son analyse du cycle 
de vie (ACV) comparative menée en 2011, Rolland a demandé au Groupe AGÉCO de répéter l’exercice 
pour définir le profil environnemental de ses papiers Rolland Enviro (Print, Copy, Digital, Cover, Satin, 
Jet et Book) et Rolland Opaque et le comparer à celui des papiers génériques nord-américains 100 % 
vierges et 100 % recyclés.  

Le profil environnemental se base sur les étapes du cycle de vie suivantes : (1) production des 
ressources, (2) transport des ressources, (3) procédé de fabrication à l’usine, (4) gestion des déchets 
à l’usine et au centre de conversion, (5) distribution et (6) gestion de la fin de vie du produit. Les 
papiers génériques sont produits dans une usine de papier intégrée et les papiers Rolland, dans une 
usine non intégrée.  

Au lieu d’utiliser une seule et même méthode d’évaluation des impacts, l’analyse a fait appel à une 
méthode pour chaque catégorie d’impact ou indicateur présentant un intérêt au regard des enjeux 
environnementaux ou domaines de protection suivants : changements climatiques, disponibilité de 
l’eau, qualité de l’eau, santé humaine, écosystèmes et biodiversité, et épuisement des ressources non 
renouvelables. La sélection des méthodes s’appuie sur le jugement des experts du Groupe AGÉCO, 
mais aussi sur les conclusions de l’article « Global guidance on environmental life cycle impact 
assessment indicators » (Jolliet, 2014) et sur le Manuel du système international de référence pour les 
données relatives au cycle de vie (ILCD Handbook) (Commission européenne, 2011). 

Les résultats ont montré que les papiers Rolland Enviro et Rolland Opaque affichaient une meilleure 
performance environnementale que les papiers nord-américains génériques vierges et recyclés. Le 
tableau 0-1 présente les principaux facteurs d’influence de chaque enjeu environnemental ou 
domaine de protection à l’étude. Seuls les processus qui comptent pour plus de 10 % de chaque 
indicateur d’impact y sont présentés sous la catégorie correspondante.  
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Tableau 0-1 : Résumé des principaux facteurs d’influence de chaque enjeu environnemental ou 
domaine de protection 

●: Meilleure 
performance 

●: Performance 
moyenne 

●: Performance 
faible 

●: Pire performance Niveau élevé d’incertitude 

     

  Rolland Enviro  
(RE)  

Rolland Opaque  
(RO) 

Papier générique 100 % 
vierge  
(G-V) 

Papier générique 100 % 
recyclé  
(G-R) 
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Changements 
climatiques 

● 
Enfouissement du papier 
(émissions biogéniques), 
transport du vieux papier 

et distribution 

● 
Enfouissement du papier 
(émissions biogéniques), 

production et distribution 
de pâte vierge 

● 
Production de fibre vierge 
(émissions biogéniques), 

production et 
consommation d’énergie 
(charbon et gaz naturel) 

● 
Enfouissement du papier 
(émissions biogéniques), 

production et 
consommation d’énergie 
(charbon et gaz naturel) 

Disponibilité 
de l’eau 

● 
Production 

d’hydroélectricité 
(évaporation des 

réservoirs) 

● 
Production 

d’hydroélectricité 
(évaporation des 

réservoirs) 

● 
Consommation directe 
pour la fabrication de 

papier 
 

● 
Consommation directe 
pour la fabrication de 
papier et des produits 

chimiques 

Qualité de 
l’eau 

● 
Production d’énergie 

(charbon) pour l’électricité, 
la fabrication et transport 
de produits chimiques, et 

fabrication de produits 
chimiques (fécule de 

pomme de terre) 

● 
Production d’énergie 

(charbon) pour l’électricité, 
la fabrication et transport 
de produits chimiques, et 

fabrication de produits 
chimiques (fécule de 

pomme de terre) 

● 
Production d’énergie 

(charbon) pour l’électricité, 
la fabrication et transport 

de produits chimiques, 
utilisation de produit 
chimique (dioxyde de 

chlore) et fabrication de 
produits chimiques (fécule 

de pomme de terre) 

● 
Production d’électricité 

(charbon), fabrication de 
produit chimique (fécule 
de pomme de terre) et 

enfouissement des boues 

Santé 
humaine 

● 
Transport du vieux papier 
et distribution (production 

de diesel), production 
d’énergie (gaz naturel), 

fabrication de camions, de 
wagons et de produits 

chimiques (hydroxyde de 
sodium, hydrosulfite de 

sodium et fécule de 
pomme de terre) 

● 
Transport des déchets et 

distribution (production de 
diesel), production 

d’énergie (gaz naturel), 
fabrication de camions, de 

wagons et de produits 
chimiques (hydroxyde de 
sodium, hydrosulfite de 

sodium et fécule de 
pomme de terre) 

● 
Fabrication de produits 

chimiques (charbon pour 
l’approvisionnement 

énergétique et fécule de 
pomme de terre) et 

production d’énergie 
(charbon, gaz naturel et 

mazout lourd) et 
combustion de liqueur 

noire 

● 
Fabrication de produits 

chimiques (charbon pour 
l’approvisionnement 

énergétique et fécule de 
pomme de terre) et 

production d’énergie 
(charbon, gaz naturel et 

mazout lourd) 

Écosystèmes 
et biodiversité 

● 
Production de pâte 

désencrée (hydrosulfite de 
sodium), consommation 
d’énergie (gaz naturel) et 
transport (combustion de 

diesel) 

● 
Production de pâte 

désencrée (hydrosulfite de 
sodium), consommation 
d’énergie (gaz naturel) et 
transport (combustion de 

diesel), utilisation des 
terres (fibre vierge)  

● 
Consommation d’énergie 
(combustion de charbon), 
utilisation des terres (fibre 

vierge)  

● 
Consommation d’énergie 
(combustion de charbon)  

Épuisement 
des ressources 
non 
renouvelables1 

● 
Fabrication de produits 

chimiques (hydroxyde de 
sodium), transport du 

vieux papier et distribution 
(consommation de diesel) 

● 
Fabrication de produits 

chimiques (hydroxyde de 
sodium), transport du 

vieux papier et distribution 
(consommation de diesel) 

● 
Fabrication de produits 

chimiques (fécule de 
pomme de terre) et 

production d’énergie 
(charbon) 

● 
Fabrication de produits 

chimiques (sulfure 
d’hydrogène, hydrosulfite 

de sodium et fécule de 
pomme de terre) et 

production d’énergie 
(charbon) 

1 Les papiers affichent le même niveau de performance, car leur résultat est opposé pour les deux indicateurs évalués dans la catégorie 

« Épuisement des ressources non renouvelables ». 
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Les principales sources d’impact se répartissent en quatre catégories : 

o Les indicateurs où prédominent les émissions produites à l’usine de désencrage, à l’usine 
de papier ou pendant le transport des ressources et des produits finis sont principalement 
attribuables à la consommation de diesel et à la combustion de gaz naturel et de charbon.  

o Les indicateurs où prédominent l’impact des procédés de fond, comme l’extraction de 
charbon pour la production d’énergie ou encore les émissions de pesticides utilisés pour la 
production de fécule de pomme de terre et d’hydrosulfite de sodium utilisé comme agent de 
blanchiment.  

o Les émissions biogéniques sont principalement attribuables à la production de fibre, surtout 
vierge, et à l’enfouissement à la fin de vie du papier.  

o Les indicateurs de biodiversité sont tous marqués par l’utilisation et la transformation des 
terres associées à l’exploitation forestière intensive pour la production de fibre vierge.  

En raison des limites inhérentes à l’approche attributionnelle en ACV, la présente analyse ne doit pas 
servir à déterminer si les papiers recyclés sont une meilleure option que les papiers vierges. Cela dit, 
les résultats tendent à démontrer qu’il vaudrait mieux privilégier les produits de papier recyclé chaque 
fois que c’est possible pour maximiser le recyclage et la réutilisation du vieux papier. 

Qui plus est, au chapitre du papier recyclé, les papiers Rolland Enviro (100 % recyclés) sont 
assurément un meilleur choix que les papiers génériques recyclés. Le constat est le même pour le 
papier Rolland Opaque, qui se démarque considérablement des papiers génériques vierges. 

Comme les papiers Rolland surpassent dans l’ensemble les papiers génériques, l’entreprise devrait 
poursuivre ses efforts visant à réduire sa consommation d’eau et d’énergie. L’utilisation du biogaz 
provenant du site d’enfouissement de Sainte-Sophie donne un avantage indéniable aux produits 
Rolland, notamment à l’égard des changements climatiques et de l’eutrophisation de l’eau douce. 
Rolland devrait aussi continuer d’utiliser des produits chimiques sans chlore pour réduire le plus 
possible ses impacts sur l’écotoxicité de l’eau douce. L’utilisation de produits chimiques laissant peu 
d’empreintes sur l’environnement est aussi susceptible d’améliorer le profil environnemental des 
produits Rolland Enviro et Rolland Opaque. Enfin, l’utilisation de fibre certifiée FSC pour la fabrication 
de papier atténue les risques de répercussions néfastes de la chaîne d’approvisionnement de fibre 
vierge sur la biodiversité et l’exploitation durable des forêts en Amérique du Nord.  

Il convient de rappeler la complexité de la fabrication de pâtes et papiers vu le grand nombre de 
processus, d’intrants et de sortants qu’elle comporte. Comme il est impossible de couvrir chaque 
élément avec le même degré de précision, il se peut que les enjeux environnementaux et domaines 
de protection à l’étude présentent certaines incertitudes, notamment la disponibilité de l’eau, la 
santé humaine et l’épuisement des ressources non renouvelables. Ces incertitudes sont abordées 
dans les sections correspondantes ainsi qu’à la section 7.11. 

Les présentes conclusions peuvent servir à des fins de communication, en tenant compte des limites 
de l’analyse et des hypothèses sur lesquelles elle repose. 

 


