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PAPIER DE BUREAU / PAPIER DE BUREAU 
DÉCHIQUETÉ (SOP #37)

SPÉCIFICATIONS DE L’INDUSTRIE POUR  
LES VIEUX PAPIERS DE BUREAU TRIÉS (SOP)

Se composent de papiers habituellement générés par  
les bureaux, contenant principalement du papier blanc et  
du papier coloré sans pâte mécanique ni fibres non blanchies. 
Peuvent comprendre un faible pourcentage de papiers pour 
imprimantes et télécopieurs faits de pâte mécaniquei.

AUTRES SPÉCIFICATIONS DE L’USINE

Il faut exclure les papiers contaminés, les papiers  
non repulpables, les catégories de papier brun,  
ainsi que les adhésifs et les plastiques.

MATIÈRES INTERDITES

Toute matière dont la présence en quantité supérieure à la limite 
permise rendrait le lot inutilisable pour la catégorie précisée.

Toute matière pouvant endommager l’équipement. Tout papier 
avant transformation récupéré et trié doit être exempt de débris 
d’aliments, de déchets médicaux ou dangereux ainsi que de 
substances toxiques et autres substances ou liquides nocifsii. 

Aucune matière interdite n’est permise. L’usine se réserve  
le droit de rejeter les ballots contenant ces matières :

• Non blanchissable –  carton pour boîtes, chemises de couleur

• Papier résistant à l’état humide 

• Plastique – enveloppes, sacs, etc.

• Bois

• Mousse de polystyrène 

• Enveloppes kraft non blanchissables 

• Papier thermique

• Tyvek

• Toute autre matière pouvant rendre le papier inutilisable.

REJETS

Tous les papiers qui ont été fabriqués ou traités de manière  
à être impropres à la consommation pour la catégorie  
de papier préciséeiii.

L’usine se réserve le droit de rejeter les ballots si le contenu  
de rejets (y compris les matières interdites) dépasse 5 % :

• Pâte mécanique (tolérance jusqu’à 10 %) – papier journal, 
revues, annuaires, catalogues, livres de poche 

• Papiers vernis épais 

• Papier verni UV épais

• Couleurs foncées ou Goldenrod 

• Enveloppes kraft

• Enveloppes à fenêtre en plastique (PWE)  
(tolérance jusqu’à 10 %)

• Humidité (tolérance jusqu’à 10 %)

i Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. Scrap Specifications Circular, 2016.
ii Idem.
iii Idem.

(suite au verso)
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EXIGENCES EN MATIÈRE DE CHARGEMENT  
ET DE MANIPULATION 

• La charge utile minimum pour éviter des frais de chargement 
partiel est de 40 000 lb par camion. 

• Les ballots doivent peser au moins 1 100 lb.

• Les fils ceinturant les ballots doivent être bien serrés  
et en quantité suffisante afin d’assurer une livraison en bon 
état ; les ballots doivent être attachés à l’aide de fils d’acier, 
mais pas à double fil, et ne doivent pas comporter de cerclage 
au feuillard plastique ; les ballots ne doivent pas reposer  
sur des patins de palette ; ils ne doivent pas être attachés 
à l’aide de vieux cartons ondulés ; ils ne doivent pas être 
emballés dans du plastique. Toutes ces matières pourraient 
entraîner le rejet du chargement.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

Les chargements seront évalués dès leur arrivée.

Toutes les matières recyclables fournies doivent être conformes aux lois canadiennes et américaines.


