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Cycle de vie du crayon à papier     :
de la création à la destruction

a) Qu'est-ce qu'un crayon à papier     ?

Le crayon à papier est un objet très utilisé un peu partout. Le crayon à papier nous permet 
d'écrire et dessiner. Il est effaçable à l'aide d'une gomme. Lorsque la mine est trop usée, on 
la taille (souvent à l'aide d'un taille-crayon).
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Avant de devenir l'outil qu'il est aujourd'hui, le crayon à papier est passé par diverses 
évolutions. L'usage d'un stylet solide et sec remonte à l'Antiquité. La pointe de métal a été 
longtemps utilisée pour réaliser des dessins ou pour écrire rapidement, l'écriture destinée à 
être conservée se faisant à l'encre. Les Romains utilisent un stylet de plomb, puis un alliage 
de plomb et d'étain. Il n'existe plus de véritable mine « en plomb » depuis le milieu du XIXe
siècle. Au cours du Moyen Âge on expérimente divers expédients, des sortes de mines qu'on
entoure de bois pour les protéger de la casse. Au XVIIe siècle, on découvre en Angleterre un
important gisement d'un minerai noirâtre dont on pense alors que c'est une substance 
semblable au plomb, d'où le nom qu'on lui donne, plombagine. 
Il s'agit en fait de graphite.
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Le crayon moderne a été mis au point par l'inventeur autrichien Joseph Hardtmuth en 1792 
et par le chimiste français Nicolas-Jacques Conté en 1795 pour remplacer le graphite pur (la 
plombagine) dont l'importation d'Angleterre était interdite. 
Il mélangea du graphite moulu très fin avec de la poudre d'argile, en fine pâte qu'il 
compressa en mines, et après séchage les mit au four. En variant le temps de cuisson, la 
température, et la proportion argile/graphite il obtint des mines de diverses duretés. Conté 
définit une échelle de dureté en chiffres de 1 à 5.
Avant la généralisation de l'invention de Conté, le crayon était un tube métallique fendu et 
muni d'une petite bague coulissante pour maintenir la mine, ceci aux deux extrémités, ce qui
permettait d'utiliser deux mines différentes (plombagine et craie blanche, sanguine, sépia, 
etc). Par la suite, pour le dessin technique ou de précision, le crayon a été remplacé par le 
portemine utilisant des mines aux diamètres calibrés de 0,3 - 0,5 - 0,7 ou 0,9 mm (pour les 
principaux formats), ou encore des mines de 2 mm ou 3,15 mm.
L'Angleterre vint donc plus tard que le continent à l'usage du crayon en bois. On continua à 
fabriquer des bâtons carrés de graphite pur. En 1838, Henry Bessemer invente une méthode 
pour comprimer la poudre de graphite et reconstituer des bâtons de graphite solide à partir 
des déchets de l'exploitation.
On doit à Ebenezer Wood le premier usage de la scie circulaire et le façonnage hexagonal 
des crayons. La fabrication intensive et la consommation de cèdre pour le bois des crayons 
sont telles au début du XXe siècle qu'on en vient à récupérer le bois des menuiseries et des 
barrières, avant de recourir au Incense Cedar, un bois qui ressemble au cèdre mais qui 
provient de forêts gérées, et qui est actuellement majoritairement utilisé.

 ← Incense Cedar
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Nous avons choisi de faire notre exposé sur le crayon à papier car c'est un objet de notre 
quotidien. Nous nous en servons souvent, sans jamais se demander quel est son cycle de vie,
d'où vient-il et de quoi est-il fait.

b) La fabrication

https://www.youtube.com/watch?v=bf1slX6_Z3M

Les matières utilisées pour la fabrication du crayon gris sont : du bois (majoritairement du 
cèdre à encens), du graphite, de l'argile, de la poudre de kaolin et de la peinture.
Le bois, l'argile et le graphite (gisements) sont des ressources naturelles utilisées.
Cependant l'utilisation du bois pour faire le corps du crayon n'est pas entièrement 
gratifiante. Cela entraîne la coupe des arbres nécessaires à cette production. Heureusement, 
il y a peu de gaspillage lors de l'extraction du bois.

La mine des crayons est formée d’un mélange liquide de graphite et d’argile pour les 
crayons à papier, et d’un autre mélange pour les crayons de couleur. Ce mélange est pressé à
travers un petit trou pour former la mine. Celle-ci est ensuite coupée, durcie au four ou 
baignée dans la cire avant d’être prise en sandwich au milieu de deux baguettes de bois pour
former le crayon. Le corps du crayon est fabriqué avec des plaquettes de bois, aujourd'hui 
majoritairement du cèdre à encens, pour sa texture homogène (fibres très bien alignées) et 
facile à tailler, qui sont rainurées : les mines sont collées dans les rainures, une seconde 
plaquette rainurée est collée sur la première. Les plaquettes sont ensuite découpées pour 
séparer les crayons, qui sont façonnés ensuite en cylindres ou en baguettes de section 
hexagonale. Ils reçoivent ensuite une ou plusieurs couches de peinture, l'impression de la 
marque, etc. Une extrémité est enfin taillée, et l'extrémité opposée reçoit un revêtement, la 
toque, ou éventuellement une petite gomme, plus rarement un embout métallique 
comportant ou non un anneau.
Si en Europe les crayons sont revêtus de couleurs différentes, aux États-Unis ils sont 
majoritairement jaunes, reprenant la couleur de ceux de Koh-i-Noor, introduit dans ce pays 
en 1890 par la firme austro-hongroise Koh-i-Noor Hardtmuth, qui était considéré comme le 
meilleur crayon au monde.
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 ← Graphite
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Le crayon gris est majoritairement produit aux Etats-Unis et en Europe.
Il est fabriqué en usines, ce qui entraîne de la pollution, mais il n'y a pas de d'impact 
particulier sur les conditions de vie de la main d’œuvre.
La production de crayons à papier engendre peu de déchets.

Le crayon gris a permis à l'Homme de pouvoir écrire (ou dessiner) plus facilement. De plus, 
c'est un outil d'écriture que l'on peut gommer. En revanche, il entraîne la pollution lorsqu'il 
n'est plus utilisé, car nous le jetons sans y faire attention. La plupart des personnes ne 
terminent pas leur crayon gris en entier.

Mais cet outil est en partie concerné par l'obsolescence programmée, car dans le but 
d'économiser le bois, des essais sont faits régulièrement pour modifier la nature du support. 
Le papier a été utilisé : du papier enroulé autour de la mine assurait la tenue et la rigidité, et 
il suffisait de dérouler une bande de papier pour dégager une nouvelle portion de mine. Ce 
système évitait l'emploi du taille-crayon, mais obligeait quand même à un affûtage manuel 
de la mine. Aujourd'hui des crayons sont fabriqués avec du papier recyclé encollé de 
manière à lui donner une consistance qui permet l'usage du taille-crayon.

Il persiste tout de même des imperfections. Pour l'instant, le crayon gris n'est pas recyclable,
les matières qui le composent ne sont donc pas recyclées.
Le fusain serait moins polluant, mais il est en bois de saule, donc pas meilleur pour 
l'environnement, au niveau de la déforestation.

C) En conclusion...
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Le cycle de vie du crayon à papier     :
Tout d'abord, les matières premières sont extraites (ici le bois de cèdre, le graphite, l'argile, 
l'eau – pour mélanger le graphite et l'argile –, le kaolin). Ensuite il est fabriqué en usine (où 
l'on rajoute de la peinture pour faire l'extérieur), puis transporté vers les surfaces de 
distribution (ex : Auchan, Intermarché, Carrefour), ou stocké dans des entrepôts pour être 
vendus sur internet. Il est ensuite acheté par des clients, qui écriront ou dessineront avec. 
Lorsque le crayon sera devenu trop court (car trop utilisé), il sera ensuite jeté (poubelles 
ordinaires).
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Le crayon à papier est un outil très pratique car effaçable. La trace écrite ne s'efface pas avec
le temps. Le fait qu'il soit effaçable peut néanmoins devenir un inconvénient. Il est plus 
difficile d'écrire avec un crayon gris qu'avec un stylo.

N'oublions pas que nous utilisons les crayons à papier de manière intensive, cela peut porter 
atteinte aux forêts de cèdres, car les demandes de ce produit se multiplieront si on ne trouve 
pas autre chose pour remplacer le crayon gris. 

La pollution, et la diminution du nombre de cèdres et de la quantité de graphite sont des 
risques à long terme pour la planète, nous ne devons pas les ignorer.
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