Paris, le 5 décembre 2016

Publication par CEPI d’une nouvelle version du Guide
de contrôle qualité des Papiers et Cartons à Recycler
La Confédération européenne de l’industrie papetière (CEPI) a publié aujourd’hui une version du
« Guide de contrôle qualité des Papiers et Cartons à Recycler (PCR)» enrichie d’une annexe relative
aux techniques de mesures.
Cette nouvelle version, résultat d’une consultation de l’industrie papetière, précise les méthodes
d’analyse recommandées (méthodes utilisant des capteurs infra-rouge ou micro-ondes). Ce guide
constitue une nouvelle étape vers une approche harmonisée à l’échelle européenne de la mesure et
du contrôle qualité des PCR.
La mise à jour de ce guide a d’abord été effectuée en avril 2016, avec comme objectif d’améliorer la
mise en œuvre de la norme révisée EN 643 et de faciliter les relations commerciales entre les
entreprises papetières utilisant des Papiers et Cartons à Recycler et leurs fournisseurs.
« L’intégration de l’annexe reflète la tendance des entreprises papetières à utiliser de plus en plus
d’instruments de mesure dans leur contrôle qualité. L’attention accordée à la qualité est cruciale
pour le fonctionnement des marchés des matières premières secondaires », explique Massimo
Medugno, directeur général d’Assocarta, association membre de CEPI.
Le guide met également l’accent sur les procédures de contrôle qualité dans les usines papetières
ainsi que sur les critères permettant de déterminer si le chargement doit être accepté en totalité, à
certaines conditions ou refusé. La procédure de contrôle recommandée est décrite en détail et
illustrée, à la fin du document, par un schéma explicatif.
CEPI et COPACEL encouragent vivement leurs membres à appliquer les nouvelles lignes directrices de
ce guide pour leurs achats de Papiers et Cartons à Recycler.
La version française de ce guide est disponible sur le site internet www.copacel.fr dans l’onglet
« publications diverses ».
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