
L’EMPREINTE CARBONE 
DANS LE SECTEUR DES ARTS GRAPHIQUES 
 

 Les papiers écologiques   

Produire du papier a un coût environnemental, l’imprimer en a un autre, le recycler un autre encore. 

Un papier ne pourra adopter le qualificatif « écologique » que si il présente, à usage identique, un 
avantage environnemental sur le papier traditionnel. On dit d’un papier qu’il est écologique si il est 
source de moins d’impacts sur l’environnement, tout au long de son cycle de vie, par rapport à 
d’autres papiers standards d’usage similaire. 

 

Emploi et rejet de substances toxiques dans la nature : 

Le chlore a longtemps été utilisé par l’industrie papetière comme principal agent de blanchiment, or 
les rejets de chlore élémentaire sont très polluants. 

Afin de réduire cette pollution, de nouvelles techniques plus respectueuses de l’environnement ont 
vu le jour : 

- le blanchiment sans chlore : aucune utilisation de chlore gazeux (papier TCF : Totaly Chlorine Free) 

- le blanchiment sans chlore élémentaire : la pâte à papier est blanchie à l’aide de dérivés du chlore 
(dioxyde de chlore, l’ozone ou le peroxyde d’hydrogène) (papier ECF : Elementary Chlorine Free) 

Note : les composés chlorés produits lors du blanchiment au dioxyde de chlore sont biodégradables. 

 

Les différents labels écologiques : 

IMPRIM'VERT : 

Cette marque engage votre imprimeur pour : 

- L'élimination conforme des déchets dangereux dans des filières adaptées. 
- La sécurisation des stockages des produits liquides dangereux (neufs et déchets). 
- La non-utilisation de produits étiquetés «toxiques». 
- La sensibilisation environnementale du public accueilli dans l'entreprise. 

PRINT ENVIRONNEMENT : 

C'est une charte élaborée par les imprimeurs. Chaque membre se doit de respecter 10 engagements 
en faveur de l'environnement. Le label s'obtient après agrément délivré par le comité d'attribution. 
Accordé pour un an, il est reconductible à la date anniversaire de la signature de la charte. Attention, 
seule une entreprise agréée est en droit d'utiliser le logo Print Environnement. 

 

123 ENVIRONNEMENT : 

Soutenu par les Chambres de Commerce et l’UNIC, le Système de Management Environnemental par 
étapes permet aux PME d’accéder à la certification ISO 14001 en trois étapes, sur 6 ans.  



- NIVEAU 1 : Réglementation.  
- NIVEAU 2 : Mise en place des outils de suivi et des indicateurs.  
- NIVEAU 3 : Rédaction des procédures. 

 

CERTIFICATION FSC® / CERTIFICATION PEFC™ 

FSC® et PEFC™ sont des normes internationales avec chacune, leurs spécificités. Elles garantissent au 
consommateur final que le papier imprimé provient de forêts bien gérées, grâce au suivi complet de 
la chaîne de contrôle : Exploitant forestier + producteur de pâte à papier + papetier + distributeur + 
imprimeur 

 

L’imprimerie modèle : 

Privilégie les papiers certifiés ou labellisés : 

- issus de fibres vierges, certifiés PEFC™ ou FSC®, 
- recyclés mixtes (% papier recyclé +% fibres vierges certifiées), 
- 100% recyclés. 

Recommande au minimum un papier traité sans chlore ni dérivé de chlore et disposant de 
certifications environnementales (ISO 001, EMAS, Eco-label européen). 

 

 

 Les encres écologiques  

La composition des encres évolue ! Les huiles pétrolières sont peu à peu remplacées par des huiles 
végétales et les formulations solvantées, par des formulations aqueuses, ce qui a pour effet de 
limiter les rejets de COV* dans l’atmosphère.Les encres écologiques englobent les encres végétales 
offset, les encres à l’eau flexo et les encres UV flexo-typo-offset.  

Pour les finitions, les vernis UV réalisés en numérique offrent le meilleur compromis en matière 
d’écologie.  

 

L’imprimerie modèle : 

- Maîtrise sa consommation d’encre, il adopte l’alimentation directe en machine. 
- Évite les encres métalliques et les Pantone qui nécessitent l’utilisation de solvants pour 

nettoyer les machines. 
- Limite la densité des aplats de couleur, très gourmands en encre. 
- Vérifie la provenance des encres. 
- Utilise des logiciels de retrait sous-couleur pour optimiser le dépôt d'encre sur le papier. 

 

*COV : composés organiques volatiles 

 

 



 L‘éco-conception 

C’est au stade de la conception qu’il convient de se poser les bonnes questions.  

Réaliser un brief précis permet de définir la notion de «juste besoin» selon les objectifs à atteindre : 
Quel rendu final ? Quel mode de diffusion ? Quelles conditions d’utilisation ? Quelle durée de vie ? 
Quels papiers ? Quelles encres ? Quelles finitions ? Quel procédé de fabrication ? Quel mode de 
diffusion ? 

 

L’imprimerie modèle : 

- Conseille une mise en page optimisée qui permet de réduire la taille, le poids et au final, le 
prix du document imprimé (recommandation du WWF). 

- Choisit des encres quadri, réduit la densité et/ou l’utilisation des aplats de couleur pour 
limiter les opérations de nettoyage des groupes. 

- Optimise le format du document pour réduire les chutes de papier. 
- Privilégie le vernis acrylique au pelliculage. 

 

 

 Le transport 

La circulation des marchandises et des personnes constitue la clé de voûte de notre système de libre-
échange. Si les distances ne sont plus un frein techniquement, leurs coûts environnementaux et 
financiers pèsent lourds ! 

 

L’imprimerie modèle : 

- Dispose de sa propre flotte, optimise ses tournées de livraison. 
- Investit dans des véhicules propres. 
- Confie ses expéditions à des professionnels pour les livraisons lointaines. 
- Encourage ses clients à anticiper pour limiter les envois express et favorise le recours au rail-

route. 
- Utilise les enveloppes éco-labellisées et/ou certifiées FSC® sources mixtes pour le routage. 
- Utilise des films d'emballage biodégradables ou recyclables (PET). 
- Choisit des partenaires qui affichent une politique ambitieuse de réduction de leurs 

émissions de CO2. 

 

 

 Fin de vie du papier 

Le papier, lorsqu'il termine en décharge ou qu'il est incinéré, il produit à nouveau des gaz à effet de 
serre... Le papier est recyclable 6 fois. 

Ecofolio, une contribution obligatoire : 

L'objectif de cette écotaxe est de faire contribuer les annonceurs aux coûts de la collecte, à la 
valorisation et à l'élimination des déchets. Facturée à la tonne (au-delà de 5 tonnes), elle se calcule à 
partir des devis et des factures. 


