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L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications 
qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement

(négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, 
un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa 

conception à sa "fin de vie".
Impact environnemental — Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental


 Impact environnemental est une tendance

 Process, technique ou outils, quel impact environnement ?

 Impact du process : traditionnel ou adhésif ? Y a-t-il un impact sur 
les étiquettes

 Présentation des techniques : zoom sur une étiquette

 Quelles solutions et alternatives en gestion environnementale



Pourquoi les entreprises s'associent-elles dans le monde dans le 
domaine du développement durable ?

 En passe de devenir une nouvelle norme dans l’emballage. 

 Prise en compte dès la conception, impact et déchet au end user

 Des défis mondiaux tels que la mondialisation, la numérisation, l'épuisement des 
ressources et le changement climatique - ainsi que la sensibilisation du public et 
l'évolution de la réglementation touchant à ces problèmes - poussent le secteur à 
s'intéresser de plus en plus au développement durable,



ENGAGEMENT DE 
MARQUES

VOUS ?



Les partenariats dans le domaine du développement durable peuvent susciter de réels 
changements et contribuer à la mise en place d'emballages durable respectueux de 
l'environnement.

Les partenariats d'entreprises en faveur du développement durable sont de plus en plus 
considérés comme des facteurs d'innovation qui aident les entreprises à se démarquer, mais 
ils servent aussi de plateformes de développement de produits et de marchés,
 ex : double fonction d'un emballage.

Ces dernières années, les spécialistes en DD se sont employés à trouver des solutions pour 
évaluer les impacts  environnementaux des matières premières et pour les réduire 
systématiquement,
 ex bilan carbone, optimisation via des analyses de la valeur

Le concept et l'outil d'analyse du cycle de vie (programme Label Life chez Raflatac et 
GreenPrint chez Fasson) et des solutions Rafcycle© ou Cycle4Green
sont des fruits de collaboration entre clients, fournisseurs et fabricants.
Ces solutions tendent à réduire l'impact environnemental tout au long de la chaine de valeur 
et améliorent notre compréhension mutuelle des problèmes liés au développement durable.
Le développement durable est un modèle d'activité viable.
Mais ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons comprendre sa vraie valeur.



IMPACT DES PROCEDES D’IMPRESSION

procédé traditionnel ou adhésif ?  

le role du support : fsc, produit en France, adhésivé en France, MP 
recyclé, bio sourcé

 la dorure : à chaud, à plat ou galbé quel impact ? Comment sont réalisés 
les outils, une différence ? Quel choix impacté par une couleur non standard 
de film.

 la découpe : optimisation des formats, laize matière, laize disponible, cas 
des laizes exact en appro

 choix de la teinte : impact des couleurs, pourquoi privilégier tel ou tel 
pantone a-t-il de l'impact ?

Et les pigments métalliques alors ?

 vernis acrylique, flexo uv, séri uv : quelle application sur quel produit
bat machine : bien démarrer pour éviter la gache, quelle solution ?



Impact du procédé
• Comparatif de 2 sites : Trad & Adh

• Les habillages en étiquettes sèches ont un impact 
environnemental  : -20% VS adhésif

Données 2015 Montréal Cognac

Produit étiquettes sèches étiquettes bobine adhésive

Parc Machine
3 presse offset (1 uv), 3 ligne de 

dorures 5 lignes uv

Consommation KW 1 180 000 1 230 000

Surface m² etiq livrées 3 700 000 3 050 000

Conso au kw/m² 0,32 0,40



Etude de cas



Le support
---------------

C’est l’élément avec le plus d’impact : quantité, poids, surface

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

RECYCLAGE DU PACKAGING

RECYCLAGE DES DORSAUX

FSC, PEFC, RECYCLE, 
BIOSOURCE

DUREE DE VIE, GREENPRINT 
(FASSON), LABELLIFE (UPM)

RECYCLABILITE, DOUBLE VIE, 
COLLE LAVABLE…

CYCLE4GREEN (FASSON), 
RAFCYCLE (UPM)



GAMME DE PAPIERS

ENTREE DE GAMME
Couché – Mat - Chrome

MILIEU DE GAMME
Vergé - Centaure

HAUT DE GAMME
Tintoretto – Martelé –

Constellation – Perlé – Foil –
No label

PREMIUM
White coton



Release Liner: Film or Paper
Release Coating

Adhesive: Emulsion, Hot Melt 
or Solvent

Facestock: Film, Paper or Foil

LE COMPLEXE ADHESIF : DECOMPOSITION



PLUS DE LA MOITIE D’UN SUPPORT ADHESIF DEVIENT DECHET



Autre source : Biobased
Support à base de fibre de 
bagasse, d’algue et autre produit 
alternatif à la pulpe de bois (coffee 
cups) ou de craie (mineral)

En synthétique : PE BIO85 base 
d’alcool de cane à sucre
Ou d’amidon de mais

Papier Made in France

Support en source responsable : FSC, PEFC

Limiter les grammages

Orienter vers les supports recyclés



Qu’est-ce qu’un adhésif ?

> Fluide collant composé de matières molles, visqueuses et collantes qui adhérent aux surfaces 
en appliquant une certaine pression.

> Ses caractéristiques : 

LE TACK INITIAL : pouvoir collant immédiat, 1er contact sans pression.

LA RELEASE : force nécessaire pour séparer le papier frontal du dorsal selon la largeur de 
l’échantillon et la vitesse.

L’ADHESION : l’adhésion initiale après 20 mn – l’adhésion finale après 24H



Les types de colle



Les types de colle



• Adhesion : sur plaques inox
• Tack initial: sur plaques verres
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Adhésion (N/25mm)
(FTM 9)

Tack initial (N/25mm)
(FTM2)

Adhesif Hot melt S2047N
Adhesif Solvent S700
Adhesif Emulsion S2030



• La température du substrat lors de l‘étiquetage a un impact
élevé sur l‘adhésion.

• La température du stockage des étiquettes influence l‘adhesion.
• Les températures d‘applications ont un impact important sur les 

propriétès des adhesifs.



S9500 Compostable Adhesive

> Certifié compostable et biodegradable selon la 
norme EN13432 

> The portfolio utilise un adhésif biodegradable 
et compostable S9500 en combinaison avec 
une selection de papier et film compostable 

> S9500 est approuvé pour les contacts direct 
avec les aliments secs et non gras



Les différents type de dorsaux (liners) 

> Le dorsal est la couche inférieure de la structure de l'étiquette. Il sert de support 
pour les étiquettes lors de la transformation, l'impression et la pose.
» Fournit une base pour la découpe
» Joue un rôle important dans la planéité d'une étiquette

> Support adhésif

> Support pour la release 

> Support de découpe

> Permet le transport de l'étiquette sur son substrat

> Empêche l'oxydation et la contamination de l’adhésif 



Glassine BG45 : Standard dans le vinicole

> Super calandré pour une excellente découpe

> Généralement utilisé pour les applications roll-
to-roll avec frontaux papier

> Convient pour les cadences élevées et les 
applications automatiques

> Autres gammes disponibles avec d’autres 
épaisseurs (BG40,55)



Polyester
» Très bonne résistance mécanique, résistant à l’humidité
» Fiabilité de l’impression (contrôle du registre), de la découpe (régularité de l’épaisseur), et de la 

pose en automatique (release stable)
» Meilleure efficacité machine : plus d’étiquettes par bobines
» Meilleur « Wet-Out » : solution idéale pour « l’effet no label look »: effet sans étiquette
» Non recommandé pour le poinçonnage ou la transformation en feuilles
» Non imprimable
» Réduction  des déchets et recyclage 

> PET30 : référence dans le marché

Epaisseur : 30 μm, Grammage : 42 g/m2

> PET23 introduit dans le marché en 2010

Epaisseur : 23 μm, Grammage : 33 g/m2



Le recyclage des dorsaux

Le dorsal PET est revalorisé avec le end 
user. Il a aussi des avantages en 
utilisation.

Le dorsal papier n’est plus désormais un 
déchet. En 2017 Raflatac ou Fasson 
mette en place un partenariat direct avec 
un papetier. 

Mais aussi le déchet PP ou PE pour les 
imprimeurs lors de la transformation.



Fasson c’est plus de 1100 supports FSC, et un objectif de 100% en 2020



Nous vous conseillons sur le support selon votre projet.

Notre fournisseur N°1 : Avery Dennison = Fasson, 
France
UMP Raflatac France, Manter Espagne, Ritrama Italie.

Un produit disponible en stock, garantie de réactivité

Avec des appros groupés pour nos livraisons : limiter le 
Co2

Un support spécifique c’est un mini de commande, un 
traitement spécifique, des transports dédiés avec un 
impact direct en Co2. Pas d’optimisation de cout d’achat 
donc de PR



Éco-serre de Lapouyade : les premiers plants de tomates plantés
A La Une Lapouyade
Publié le 03/12/2015 à 10h57 par Jean Gaury.
Commentaires suspendus
Eco-serre de Lapouyade : les premiers plants de tomates plantes
Les 21 salariés embauchés par les Paysans de Rougeline viennent de planter 104 000 pieds de tomates dans les serres. Rougeline
Les quatre hectares de culture seront chauffés grâce à l’énergie verte fournie par le centre d’enfouissement, accolé à l’exploitation.

Après sept mois de chantier, les quatre hectares de l’éco-serre maraîchère de Lapouyade accueillent cette première semaine de 
décembre les premiers plants de tomates. Les 21 salariés déjà embauchés ont planté 104 000 plants de tomates en grappes de la
variété Clodano.

C’est une première en France, déclarent les quatre agriculteurs investisseurs de la coopérative agricole, originaire du Lot-et-Garonne. Ils 
viennent de semer les graines d’une nouvelle activité économique durable, issue de l’énergie verte fournie par l’Installation de stockage 
de déchets non dangereux (ISDND) de Veolia, l’autre nom du centre d’enfouissement où finissent les ordures ménagères.

Pour la première fois en France, la chaleur nécessaire à l’exploitation agricole sous serres des Paysans de Rougeline est implantée à 
proximité du site. Les premières tomates seront récoltées en mars 2016. Au-delà de la production escomptée de 5.000 tonnes, qui 
seront commercialisées dans un rayon de 150 km autour de Lapouyade, ce partenariat créera, à terme, plus de cinquante emplois 
locaux sur les 8 hectares d’exploitation.

Éco-serre de Lapouyade : les premiers plants de 
tomates plantés
A La Une Lapouyade
Publié le 03/12/2015 à 10h57 par Jean Gaury.

INESSENS : NOS RECYCLAGES DE DECHETS 
FONT POUSSER DES TOMATES



Le procédé de dorure à chaud
-----------------------------------------
La dorure est un film PET teinté et 
métallisé sous vide, avec une 
couche de colle réactivable à 
chaud, adaptée avec un 
détachement.

La dorure utilisée est une partie fine en tranfert

La partie non utilisée devient un déchet. 
Chez INESSENS le film est recyclé ! Pas de DIB.

Le transfert est réalisé avec un outil :
- Dorure simple : outil magnésium ou cuivre > 

l’outil est fait en gravure chimique sur un site 
classé. 

- Dorure galbée : l’outil est réalisé en machine 
outils par gravure mécanique, pas de chimie.



Impact de la dorure en biodégradabilité :

La dorure n'a pas d'impact sur le taux de biodégradabilité des matériaux qui sont stockés en 
décharge. Cela a été démontré par des études contrôlées* qui ont analysé les films métallisés d'une 
multitude de supports, parmi lesquels les cartons imprimés non enduit, les cartons imprimés avec vernis 
conventionnels et les cartons imprimés avec vernis à base d'eau. Dans tous les cas, les échantillons 
testés avec dorure et sans dorure se sont biodégradés à la même vitesse. (source ITW)

Film en stock ou sur commande ?
Approvisionnement : en demi barre : 610 à 
750mm
Pour quel volume ?
Le film est il stocké chez le fabricant : 4 
niveaux de stock

Les solutions INESSENS : Sélection de films tendance, la réimpression de 
couleur sur film argent : jusqu’à 2 teintes. 
Fabrication spéciale possible à partir de 6000m² > 32000m². Délai 5 semaines



Etude de cas



La découpe 
----------------
L’impact environnemental est lié au format.
Une haute étiquette bien visible en linéaire VS un format optimisé

L’optimisation est valable en feuilles et encore plus pour l’adhésif.
Cela peut impacter un taux d’occupation de surface : évite la gache.

En adhésif nous optimisons avec des laizes différentes : 
200-250-266-330-400mm. Certains papiers sont 
disponible en laize EXACT les autres en achat sur 1m de 
laize et refendue à la demande.

Pas de reco directes, chaque cas est particulier.

Les solutions INESSENS : 
Optimisation sur le format par rapport à votre fichier
Proposition de papier alternatif pour les petites séries
Une solution de support en stock sur nos usines



Les outils de découpe :

1- Massicot : découpe angle droit
2- Découpe emporte pièce : outil spécifique, réalisé en fonderie, acier 
traité au carbure et usiné pour le coupant.

La découpe massicot est une solution directe.

Solution INESSENS :
Optimisation des lignes de coupe : emballage directe, et sortie massicot 
avec reprise de découpe en ligne

3-découpe bakélite : support usiné, filet coupant cintré et adapté à la 
silhouette : contrainte et limite
4- magnétique : plaque acier gravé en acide puis reprise en usinage

La plaque magnétique permet d’avoir un tracé continu, sans point 
d’attache comme la bakélite. La plaque acier est recyclée en fin de vie.
Seule la découpe bakélite peut être de nouveau usinée, mais en générale 
elle est remplacée. La bakélite est un DIB.



Les couleurs
-----------------
Le choix d’une teinte a-t-il un impact selon vous ?

Cas concret : orange P165
Présent sur le rappel appellation : surface faible, impact visuel limité

La conversion quadri : les limites ?

La quadri en direct

Solution INESSENS
Aider au choix des couleurs
Pantone sur fabrication possible suivant le volume
Service marketing pour les codes couleurs
Fabrication et transformation en quadri : sortie qualité en approval.



Et les encres : quels pigments pour quelle provenance ?

Mineral, synthèse ou végétal pour chaque usage



Le pigment pantone pour mélange est un mix de plusieurs sources.
Critère solidité lumière important : voir cycle de vie

Le fabricant sélectionne les pigments suivant le cout et les propriétés. 
Les interactions chimiques sont importantes en formulations et 
marché destinataires.

Les encres édition ne sont pas les mêmes que le food ou le label : 
chaque série est adaptée en propriété de marché.
Les pigments ne sont plus fabriqués en Europe car cette industrie 
est trop polluante par rapport aux contraintes liées à 
l'environnement. 
La Chine, l'inde et le Brésil sont probablement les pays sont 
fabriqués les pigments.
Le noir de carbone est produit par l'industrie de la pétrochimie, par 
combustion incomplète d'hydrocarbures. Les autres pigments sont 
conçus par synthèse organique (sauf le pigment blanc TiO2  qui est 
minéral). Il faudrait comparer le procédé de fabrication par famille 
de pigment. 

En fait, nous avons plus d'infos par rapport à leur restrictions 
d'utilisation dans l'alimentaire. Par exemple, les pigments Fanal 
(reflex, purple, rhodamine, violet) sont proscrits pour cette 
applications car ils peuvent générer des sous-produits migrant. De 
même le pigment du Warm red contient du Baryum en proportion 
plus importante par rapport aux autres pigments.



Les encres sont un assemblages de liants, de résine et de 
pigments.
En encre UV des bases avec photo initiateurs sont utilisés pour 
le séchage.

Les encres oxydoréductions = traditionnel sont les encres à 
bases d’huile végétales. 
Les séries LOLM sont pour l’emballage secondaire en 
alimentaire.

Les encres a effet métalliques (série pantone 8000 et 10000) 
sont des bases sans métaux lourds avec incorporation de 
poudre d’alu et autres très fines.

Solutions INESSENS :
Encres végétales en trad
Colorants alimentaires pour contact direct 
Vernis acrylique (base eau)
Encres UV (7 à 12% en huiles végétales)
Vernis UV (offset, flexo, sérigraphique)
Encres numérique aqueuse (base eau) et UV (led)



OXYDOREDUCTION
Encre traditionnel en réaction 
par l’oxygène. Utilisation avec 
poudre antimaculante.
Fonction par pénétration.

SOLVANT
Tunnel de séchage pour 
évaporer les bases solvants 
des encres. 
NRJ : extracteur et chauffage

UV
Réaction par rayonnement 
ultra violet. La polymérisation 
peut prendre 24h dans la 
masse. 
NRJ : 160w cm²

A Retenir :
- Encre métallique : poudre broyée très fine. Avec des liants, et pigments couleurs rajoutées. conforme métaux lourds, pas 
d'impact direct, mais produit plus complexe  q'un pantone couleur de base ou mélange
- un fond creme est en base 70 à 95% en base laque.  moins de pigments, et base plus neutre. 
- les charges d'aplats et les hautes densités demandées aujourd'hui comme noir foncé et opaque sur des supports 
imposent une teinte 2x chargée 
> impact environnement va en éco conception, un noir de base sur un papier ouvert c'est un noir fade. 
Il faut l'accepter pour ne pas surcharger les encres, les dépôts sur le supports et donc l'impact matière sur l'environnement, 



LABORATOIRE COULEUR chez INESSENS

La préparation en recherche de teinte et en garantie de résultat au meilleur DeltaE sur le support définitif 
permet de valider la formulation. 
Il vous permet d’avoir de valider le rendu et optimiser le bat machine.



Les vernis 
--------------
En traditionnel En adhésif

Type Outil Impact
Gras plaque offset --

Acrylique cliché -
Flexo UV cliché  +

Specifique UV cliché  +
VTT UV sans  ++

Type Outil Impact
Gras UV plaque offset +
Flexo UV cliché +

Specifique UV cliché +
Serigraphie UV chablon ++

Vernis tactile UV chablon  ++

1. L’encre non polymérisée est liquide
2. Le rayonnement UV de forte puissance active les 
photoinitiateurs. L’encre est toujours liquide.
3. Les photoinitiateurs deviennent des macro-molécules. 
L’encre commence à durcir.
4. Le durcissement se termine avec l’intégration des pigments.

L’oxydoréduction Séchage acrylique : IR et air chaud



CLICHE OU PLAQUE : encre et vernis

La plaque offset : base alu et ctp sans chimie

Le cliché cyrel : flexo et acrylique

Le chablon sérigraphique : maille acier avec 
photopolymère, plusieurs étapes de montage





Le cahier des charges Imprim'Vert®, c'est 5 critères :

Critère n°1 : l'élimination conforme des déchets dangereux
Pour satisfaire à ce premier critère, l'imprimeur doit faire collecter et éliminer de façon conforme à la 
réglementation ses déchets par des collecteurs agréés.

Critère n°2 : la sécurisation des stockages de liquides dangereux
Pour répondre à ce second critère, l'imprimeur doit sécuriser le stockage des liquides neufs dangereux et des 
déchets liquides en cours d'utilisation ou non.

Critère n°3 : la non utilisation de produit toxique
Pour satisfaire à ce troisième critère, l'entreprise s'engage à ne pas utiliser de produits étiquetés "toxiques" 
(symbole "tête de mort").

Critère n°4 : la sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle
Il est demandé de mettre en place une communication spécifique en interne autour d'Imprim'Vert® afin de 
sensibiliser l'ensemble du personnel. Pour les entreprises dont l'activité est principalement l'impression 
numérique, elles doivent mettre en place des actions de sensibilisation environnementale qui sont propres à 
l'entreprise à destination de sa clientèle.

Critère n°5 : le suivi des consommations énergétiques du site
Ce critère instauré en 2010 a pour objectif de sensibiliser les imprimeurs à leurs consommations en énergies. 
Pour cela, l'entreprise doit instaurer un suivi trimestriel de ses consommations énergétiques et transmettre ce 
relevé à chaque renouvellement de la marque.



Recyclabilité

Recyclabilité des éléments livrés : 

Les produits utilisés pour le conditionnement (cartons, films plastiques) sont recyclables,

Les mandrins sont recyclables,

La glassine synthétique est recyclable,

La glassine papier est recyclée par certains prestataires (comme Suez),

Nos étiquettes (adhésifs + papier) ne sont pas recyclables, mais le poids de l’étiquette a un 
impact très limité dans le calcul de la recyclabilité du produit fini.

Gestion des déchets

Dans le cadre de notre démarche environnementale, nous trions nos déchets
afin d'en favoriser la valorisation et le recyclage.
Liste des déchets triés :

plaques offset sans développement de chimie avec CTP Thermique

traitement des surplus d'encres par un organisme agréé (mis et stocké en bidon)

utilisation de chiffons avec circuit de lavage par un organisme agréé

traitement en benne de compactage pour les déchets de complexes adhésifs, carton et film

traitement par revalorisation des plaques offset, bloc magnésium, film de dorure

récupération interne pour réutilisation des mandrins cartons de bobines finies

analyse mensuelle et suivi des pesées des déchets

retraitement de toutes les eaux souillées (mouillage, refroidissement)

Maîtrise des énergies

Dans le cadre de notre démarche éco-citoyenne, nous avons décidé de privilégier
les énergies renouvelables en faisant le choix d'installer 170 m² de panneaux photovoltaïques
sur notre toiture.



DEVELOPPEMENT
DURABLE

Le groupe Inessens adhère au Pacte Mondial des Nations Unies et soutient les dix principes 
fondamentaux dans les domaines des droits de l’homme, des droits du travail, de la protection 

de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Avec cette adhésion à la charte internationale, Inessens contribue à une économie mondiale 
plus durable, plus respectueuse et plus ouverte.

Groupe

soutient Global Compact



Le développement durable
à l’imprimerie BIDOIT, c’est…

… La qualité des matières premières
Investissement à partir de 2007 dans un nouveau matériel de pré-presse sans argentique

Conformité des encres concernant la teneur en métaux lourds

Participation de nos fournisseurs à la nouvelle réglementation REACH concernant l’utilisation de substances chimiques

Utilisation possible de papiers recyclés à hauteur de 80 à 90 % de leur poids ou labellisé FSC

L’ensemble des données techniques et attestations fournisseur sont disponibles sur demande

… La quantité de matières premières utilisées

Optimisation des impositions papier par rapport à nos laizes standards ou spécifiques

Investissement de presses générant moins de gâche

Conseil en création pour l’optimisation de l’utilisation du complexe et du film de dorure

Réutilisation de chutes pour les calages machine

Limitation de la quantité de déchets générée par

une préférence du conditionnement direct en palette box 

un regroupement des livraisons

l’utilisation possible de palettes consignées pour la livraison

l’utilisation de palettes plastiques pour les flux internes à l’usine

… Le tri sélectif, le recyclage et la réutilisation de matières

Conformité au décret 2007/1467

Tri sélectif des déchets produits (chiffons souillés, encres, complexes et carton, plastiques et métaux,,,)

Réutilisation des palettes, films plastiques et planches de conditionnement provenant des fournisseurs

Recherche de valorisation pour les déchets spécifiques (film de dorure)

… L’ambiance, le cadre de travail et l’environnement

Mise en place d’un éclairage automatique dans les bureaux et zones de passage

Mise en place d’une évacuation automatique des déchets par aspiration et compactage en bennes fermées pur éviter toute dissémination dans l’air et limiter les volumes de déchets 
évacués

Insonorisation complète des éléments extérieures (extraction, PAC)

Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (170m²)

Aménagement d’espaces verts sur le site de l’imprimerie



La recyclabilité des étiquettes
en cycle de réutilisation 
Le cycle de lavage et récupération des bouteilles

 Choix d’un adhésif spécifique = WLA

 Solution en frontal multicycle

 Solution en matériau bi-matière



MultiCycle™ 
by Avery Dennison 

C’est une solution étiquette 
en adhésif permanent pour 

les cycles de bouteilles 
réutilisables

30+ product life-cycles. 

2.
1.



1. 3.

4.2.

Wash-Off est prévu pour la 
bière et boissons en bouteille

recyclable & PET 

Wash-Off convient aux 
fabricants de boissons qui 
recherchent des solutions 

d'étiquetage clear on clear.



CleanFlake™ Portfolio



Glass Recycling

Aide à économiser l'énergie, réduire les émissions et les déchets 
d'enfouissement contribuant aux objectifs de durabilité

L'adoption de la technologie peut améliorer la qualité et la 
disponibilité du verre recyclé

Augmente la valeur de la marque grâce à une meilleure image 
environnementale



Label separation Standard PSL Glass Recycling

% d'étiquettes qui ne sont pas 
séparées du calcin transporté à travers 

tout le flux de recyclage
74% 2%

% du calcin qui est perdu en raison de 
l'adhérence aux étiquettes retirées du 

flux de recyclage
4% 0.15% 



En synthèse :

Quel est mon engagement sur l’environnement de mes packaging ? 
=> Je le communique en externe : clients, fournisseurs, marchés

 Je privilégie le traditionnel dès que possible suivant mes besoins et capacités 
industriels

 J’analyse le cycle de vie de mon produit

 Je choisis un support en moindre impact (source et grammage), 
un format d’étiquette optimisée pour la fabrication et le besoin marketing

 Les couleurs en quadri ou une base pure plutôt qu’un pantone, un film de dorure 
standard et éviter les films exotiques

 Je fais recycler le dorsal et réduire mon impact déchet, 
j’ai un imprimeur certifié Imprim’Vert ©

 Produit en verre recyclé : j’adapte le support ou la colle



ATELIER RSE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES PROCESS D’IMPRESSION

3 MARS 2017

CHRISTOPHE CHESSEBOEUF
RESPONSABLE R&D


	Diapositive numéro 1
	L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa "fin de vie".�Impact environnemental — Wikipédia�https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental�
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	IMPACT DES PROCEDES D’IMPRESSION��procédé traditionnel ou adhésif ?  ��le role du support : fsc, produit en France, adhésivé en France, MP recyclé, bio sourcé�� la dorure : à chaud, à plat ou galbé quel impact ? Comment sont réalisés les outils, une différence ? Quel choix impacté par une couleur non standard de film.�� la découpe : optimisation des formats, laize matière, laize disponible, cas des laizes exact en appro�� choix de la teinte : impact des couleurs, pourquoi privilégier tel ou tel pantone a-t-il de l'impact ?��Et les pigments métalliques alors ?�� vernis acrylique, flexo uv, séri uv : quelle application sur quel produit�bat machine : bien démarrer pour éviter la gache, quelle solution ?�
	Impact du procédé
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53

