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Si l'on considère les coûts de construction et d'exploitation, le bâtiment représente, après les sa-
laires, le principal poste de dépenses fi xes d'une imprimerie. La consommation énergétique du 
bâtiment concerne ainsi 25% à 40% de la consommation totale d'un site d'impression. Comme 
toute industrie, les industries graphiques ont une part de responsabilité dans le changement cli-
matique, la pollution des milieux et la consommation des ressources naturelles. La nature et les 
modes de gestion appliquées du bâtiment infl uencent notablement ces différents impacts sur 
l'environnement. Heureusement, des solutions existent, de nombreux imprimeurs ont déjà repen-
sé la globalité de leur site de production et ont amélioré ainsi leur effi cacité économique et envi-
ronnementale (on parle alors de stratégie "lean and green").

Face à ce constat, l'IDEP et icmPrint se sont associés pour publier le guide "Ecoconstruction d'un site 
d'impression". Ce guide présente une synthèse globale de la problématique et décrit des solutions 
locales, spécifi ques au secteur graphique, susceptibles d'intéresser les personnes concernées. 

Une partie de ce guide est consacrée à la présentation d'études de cas d'imprimeries qui ont 
déjà opéré une transition vers un site durable. Chaque responsable de projet a accepté de 
partager son expérience en présentant ses propres motivations, ses succès et ses potentiels 
d'amélioration. Ces études de cas montrent que les causes d'un déménagement vers un nou-
veau site durable sont multiples: fusion, changement de procédés, croissance, volonté de dif-
férenciation.

Les éléments identifi és qui participent à l'amélioration de l'effi cacité globale du site sont :
•  La conception et l'aménagement, qui infl uencent la consommation d'énergie et le fl ux phy-

sique de production.
•  Les choix de construction et d'équipements connexes à l'impression, qui permettent de 

maintenir l'environnement de production dans des conditions optimales- température, hu-
midité, luminosité, poussière.

•  Le choix du site et de son orientation, qui autorise l'utilisation d'énergies renouvelables 
(solaire, géothermie...).

•  L'optimisation des consommations, dont la récupération des calories générées, des équipe-
ments connexes à l'impression (énergie, air, eau...).

• La conservation et la bonne gestion de la biodiversité présente sur le site.

Un bâtiment durable permet de réduire la consommation de ressources, lors de ses phases de 
construction, de rénovation, d'extension, d'exploitation, de maintenance et de déconstruction. 
Un bâtiment durable apporte de nombreux autres avantages: réduction des coûts d'exploita-
tion, augmentation de la productivité, amélioration de la sécurité et du confort des collabora-
teurs, stabilité des conditions d'impression, maintien dans le temps de la valeur du capital... 
Des subventions publiques bonifi ées peuvent aussi être obtenues. Enfi n, la qualité d'un site 
d'impression constitue une vitrine de l'entreprise susceptible d'infl uencer favorablement la 
perception qu'en ont les clients et les collaborateurs.

*IDEP — Institut de développement et d’expertise du plurimedia
*icmPrint — The International Centre for Manufacture by Printing
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Résumé 
Le changement climatique, la disponibilité des ressources naturelles et la pollution des milieux 
affectent l'ensemble de la société. Ces différentes problématiques, en augmentation, impactent 
ou impacteront les conditions de travail et la santé des opérateurs, la productivité et donc la 
performance globale des entreprises. La lutte contre le changement climatique conduira à un 
changement des modes de production et de consommation. Le secteur du bâtiment, jugé prio-
ritaire du fait de ses impacts, doit donc impérativement améliorer ses performances environ-
nementales.

"En totalisant un tiers de la consommation fi nale d'énergie et donc des émissions 
de gaz à effet de serre associées, le secteur du bâtiment est, au niveau mondial, le 
premier consommateur d'énergie. La réduction signifi cative de la consommation 
et des émissions de ce secteur constitue un objectif ambitieux mais réalisable".  
Agence Internationale de l'Energie (AIE). 

Aux USA, les bâtiments totalisent 39% de la consommation d'énergie, 68% de la consommation 
électrique, 38% des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 12% de la consommation d'eau – 
source Environmental Protection Agency (EPA). En France, les bâtiments consomment 43% de 
l'énergie totale (ADEME 2009).
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L'exploitation des bâtiments consomme 
cinq fois plus que leur construction, matériaux inclus. 

Source : US Energy Information Administration. 

“Si une stratégie environnementale est défi nie dès sa conception, alors un bâti-
ment durable permettra de réduire les consommations d'énergie, d'eau et de res-
sources, aura, à long terme, des coûts de fonctionnement et de maintenance infé-
rieurs et par conséquent sera plus rentable. Les études montrent, qu'en général, 
les bâtiments durables se montrent plus attractifs, présentent des loyers et prix 
de ventes supérieurs, tout en diminuant les risques et en améliorant le contrôle 
qualité. Ils permettent aussi d'améliorer la productivité des salariés, le bien-être et 
la santé des occupants, avantages certains pour les entreprises. Plusieurs études 
montrent qu'un bâtiment durable n'est pas nécessairement plus cher; construire un 
bâtiment durable au même coût qu'un bâtiment conventionnel est donc aujourd'hui 
envisageable".
‘The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefi ts for Developers, 
Investors and Occupants’, 2013 World Green Building Council.

Aux USA, les bâtiments consomment près de la moitié de la consommation nationale 
d'énergie

Les différentes certifi cations
Le World Green Building Council (GBC) a été fondé en 2002 afi n de développer le concept d'éco-
construction. Structuré en réseau, il est présent dans plus de 100 pays. Son but est de favori-
ser le développement des bâtiments durables qui ont un impact réduit sur l'environnement et 
offrent des conditions favorables à la santé des occupants.
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Des représentations nationales du GBC ont développé un programme de certifi cation en vue de 
promouvoir et de faciliter le développement et la reconnaissance internationale de la construc-
tion durable (exemples de BREEAM® en Grande-Bretagne, de LEED aux USA, ou de HQE® en 
France). L'essentiel réside plus dans l'utilisation d'une méthodologie d'écoconstruction que 
dans le choix de celle-ci. En effet, les systèmes de certifi cation fournissent une méthode com-
plète qui permet de concevoir, de construire et d'évaluer un bâtiment durable. Même si l'obten-
tion d'une certifi cation n'est pas obligatoire, il reste intéressant d'évaluer son intérêt fi nal par 
rapport à sa complexité et aux coûts qu'elle induit.  

Etudes de cas
Afi n de profi ter de l'expérience d'entreprises ayant déjà construit ou réaménagé un bâtiment 
durable, neuf études de cas ont été réalisées. Ces études de cas concernent des entreprises de 
petite et moyenne taille, présentes sur les marchés du packaging et de l'édition, et implantées 
dans différentes zones climatiques et géographiques (Amérique du Nord, Japon et Europe). 
Toutes ces entreprises se développent sur leur marché respectif et améliorent en permanence 
leurs méthodes de production et leur situation environnementale. Elles considèrent générale-
ment leur projet d'écoconstruction comme partie intégrante de leurs stratégies environnemen-
tale et commerciale, souvent basées sur la différenciation. L'amélioration des conditions de 
travail constitue un bénéfi ce généralement cité. Les surcoûts relatifs à l'approche écoconstruc-
tion sont compensés par la réduction du coût d'exploitation et le maintien de la performance 
du bâtiment dans le temps. La majorité des entreprises notent les améliorations des 14 critères 
d'évaluation défi nis dans le cadre de ce guide comme "bon" ou "excellent".

Défi nition des besoins 
La défi nition des besoins est du ressort de l'imprimeur et constitue un point essentiel lors de la 
rédaction des spécifi cations du bâtiment. Taille, disposition, procédés d'impression, manuten-
tion, tous ces aspects doivent être considérés lors de cette phase. Cette analyse des besoins 
permet de choisir entre un projet de rénovation, d'extension ou de construction. La synthèse 
des besoins constitue un document clé pour l'architecte et l'entreprise de construction, qui leur 
permet de traduire les besoins fonctionnels du bâtiment.

Gestion des ressources — Energie, Air, Eclairage, Eau
Les installations électriques, d'éclairage, de traitement de l'air et de l'eau ont un impact sur 
les coûts d'exploitation, sur l'effi cacité opérationnelle et le confort général du bâtiment ainsi 
que sur les procédés d'impression. L'Agence Internationale de l'Energie estime que plus de la 
moitié de l'électricité consommée aujourd'hui l'est par les bâtiments. Comparée aux solutions 
traditionnelles, une stratégie d'effi cacité énergétique peut conduire à une réduction de 25% de 
la consommation et donc des émissions de GES associées.

Le kWh le moins cher est celui que l'on ne consomme pas, c'est aussi la façon la plus écono-
mique de réduire ses émissions de GES. L'utilisation d'un bâtiment durable équipé des tech-
nologies dites "intelligentes" (smart technologies) permet d'atteindre cet objectif de réduction. 
Ces "smart technologies" contribuent à réduire la consommation énergétique du bâtiment et 
présentent souvent un temps de retour sur investissement de 2 à 3 ans. Les bâtiments intelli-
gents (smart buildings) combinent une gestion de l'information, l'utilisation de ces technologies 
et un peu d'ingéniosité humaine pour réduire les besoins énergétiques. Cette gestion pointue 
est rendue possible grâce à la présence de capteurs qui transmettent les données permettant 
de gérer en temps réel les équipements et le bâtiment.

Le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude représentent environ 60% de la 
consommation énergétique d'un bâtiment. La diminution de cette consommation passe par une 
évaluation globale des besoins tout en considérant l'amélioration prévisionnelle de l'enveloppe 
du bâtiment. De plus, l'utilisation de la lumière naturelle et de lampes à faible consommation 
permet de réduire la consommation énergétique de ce poste qui représente, en 2014, 11% de 
la consommation totale d'un bâtiment. Un potentiel de réduction de 40%, d'ici 2050 semble au-
jourd'hui atteignable (source AIE).

Sustainability Studies Cover v2.indd   1 8/1/11   4:26 PM

‘Sustainability Studies in Print’- Joe Deemer, Etude 
de 5 imprimeries américaines (offset, fl exographie 
and sérigraphie) ayant obtenu la reconnaissance 
Sustainable Green Printer (SGP). www.printing.org
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‘Carbon Footprint & Energy Reduction for the 
Graphic Industry Value Chain’ 2011, Guide abordant 
la problématique de la performance énergétique. 
Téléchargeable sur www.printcity.de/shop ou 
www.icmPrint.com. 
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Choix de la localisation du site
Le choix d'agrandir ou de rénover l'existant ou de déménager sur un nouveau site est une déci-
sion cruciale. Outre la prise en compte de la stratégie fi nancière de l'entreprise, la sélection du 
site doit intégrer de nombreuses autres considérations. Les conditions climatiques et l'orienta-
tion du site affectent par exemple les conditions d'utilisation de l'énergie et de l'eau ainsi que la 
qualité de l'environnement intérieur du futur bâtiment.   

Eléments d'écoconstruction
Une écoconstruction est conçue, construite et gérée dans le but de diminuer son impact glo-
bal sur l'environnement (réduction de la consommation d'eau, d'énergie, de la quantité de dé-
chets...). L'enveloppe du bâtiment qui détermine les besoins en chauffage et en climatisation doit 
être optimisée. Dans les pays de l'OCDE, on considère qu'en climat froid, une enveloppe per-
formante permet de réduire la consommation relative au chauffage de 70% à 80%. De la même 
façon, en climat chaud, les besoins en climatisation peuvent être réduits de 10% à 40% (AIE).
Un bâtiment durable peut ainsi être plus économique tout en améliorant la santé et les condi-
tions de travail de ses occupants via l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et du confort 
thermique. Le succès du projet prend sa source dans la prise en compte du bâtiment et de son 
environnement extérieur comme un tout. La diminution de l'empreinte environnementale et éco-
nomique du projet résulte de la somme des résultats engendrés par l'adoption de nombreuses 
petites décisions.

Construction versus coûts d'exploitation
Le coût de l'écoconstruction n'est pas neutre et il est essentiel de mesurer en permanence 
l'impact des surcoûts d'investissement immédiats, sur les coûts d'exploitation futurs, appli-
cables sur la durée de vie du bâtiment. Il faut, par exemple, garder à l'esprit que l'exploitation 
et la maintenance d'un bâtiment consomment cinq fois plus d'énergie que la construction et la 
fabrication des matériaux utilisés (US Energy Information Administration). L'optimisation du bâ-
timent, dès la phase de conception, est donc essentielle pour diminuer les coûts de chauffage, 
de climatisation, de ventilation, d'éclairage... Le  document "Green Building Illustrated" recense 
trois types d'actions susceptibles d'affecter les coûts de construction et d'exploitation :
•  Améliorations avec réduction des coûts de construction- réduction de la surface au sol, 

limitation du nombre de portes, de fenêtres et de luminaires, dimensionnement au plus 
juste des installations de chauffage/climatisation/ventilation, fi nition brute de la structure, 
absence de combles, toit plat...

•  Améliorations à coûts constants: utilisation de murs et de panneaux de toit préfabriqués, 
absence de sous-sol, plantation d'arbres et de végétation pour l'ombrage... 

•  Améliorations avec augmentation des coûts de construction: isolation et étanchéité renfor-
cées, équipements à haut rendement (chauffage/climatisation/ventilation, récupération de 
chaleur, éclairage), présence de large débords, récupération des eaux de pluie, certifi ca-
tion de la construction et évaluation des performances globales.

La combinaison de ces différentes solutions permet d'améliorer la performance globale du bâti-
ment, seule la troisième catégorie induit des surcoûts. L'analyse de ces surcoûts d'investisse-
ment doit être réalisée aux regards des gains obtenus en matière de productivité, d'améliora-
tion des conditions de travail et des coûts d'exploitation.

‘The Business Case for Green Building : A Review of the Costs and Benefi ts for Developers, 
Investors and Occupants’ estime que, comparé aux construction traditionnelles, le surcoût 
 d'un bâtiment durable est compris entre 0% et 12,5% (ce surcoût variant en fonction des pays).

‘Transition to Sustainable Buildings — Strategies and 
Opportunities to 2050’ International Energy Agency. 
Téléchargeable sur: http://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/transition-to-sustainable-
buildings.html

“The Business Case For Green Building” est une étude 
coûts/ bénéfi ces de l'écoconstruction vue sous l'angle 
concepteurs, investisseurs et utilisateurs.
Source : www.worldgbc.org.
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Indicateurs de Performance 
Environnementale
Ces indicateurs peuvent être utilisés 
pour le suivi de la performance du 
bâtiment, particulièrement 
- la consommation énergétique (kWh),

- les émissions de GES (CO2-e), 

- la consommation d'eau, 

- les déchets. 
Ces indicateurs peuvent être rapportés 
à la production (par tonne de papier 
transformée ou par surface imprimée) 
ou au bâtiment.

L'évaluation de l'investissement peut se 
faire à partir de la considération du
- Retour sur Investissement 
ou du 
- Coût du Cycle de Vie.

Glossaire

ADEME :  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (France)

AIE :  Agence Internationale de l'Energie

AIP :  Alcool Isopropylique

BREEAM® :  Building Research Establishment Environmental Assessment Method

CO2-e :  Dioxide de Carbone équivalent

CoC :  Chaîne de Controle (Chain of Custody)

COV :  Composé Organique Volatil

CTP :  Computer-to-Plate

e2KPIs :  Indicateurs de Performance Environnementale et Economique

EPA :  Environmental Protection Agency (USA)

FIFO :  fi rst-in fi rst-out

FSC® :  Forest Stewardship Council

GBC :  Green Building Council

GES :  Gaz à Effet de Serre

GPL :  Gaz de Pétrole Liquéfi é

HQE® :  Haute Qualité Environnementale

HR :  Humidité Relative

ISO :  International Standards Organisation

KPI :  Indicateur de Performance

kW :  kiloWatt 

kWh :  kiloWattheure

LEED :  Leadership in Energy and Environmental Design

OCDE :  Organisation de Coopération et de Développement Economiques

PEFC® :  Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation

PIA :  Printing Industries of America

PV :  Photovoltaïque

ROI :  Retour sur Investissement (Return on Investment) 

SGP :  Sustainable Green Printer

TRA :  Taux de Renouvellement d'Air par heure

UE :  Union Européenne

WBC :  World Building Council

WIP :  Travail en cours (Work in Progress)

Les 13 eKPI défi nis par icmPrint. Le suivi de 6 d'entre 
eux permet de mesurer l'effi cacité du bâtiment. 
Source: icmPrint.

(*): eKPI reflétant 
l'efficacité du bâtiment 

* Efficacité énergétique

* Empreinte carbone

Efficacité papier    

* Utilisation de l'espace

* Rotation stock papier

* Consommation d'eau

Consommation de révélateur    

Consommation d'encre    

Consommation de solvant    

Consommation additif de mouillage    

Consommation emballage carton    

Consommation emballage plastique    

* Déchets liquides

Base 100 = 
moyenne des 
entreprises 
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Développement durable

Qu'est-ce que le développement durable ?
Le développement durable, tel que le défi nit en 1992 la Déclaration de Rio sur l'Environnement 
et le Développement, traduit l'équilibre entre trois dimensions : la protection de l'environnement, 
la croissance économique et le développement social. Un développement sera considéré comme 
durable "s'il répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs".

Le changement climatique, la disponibilité des ressources, la gestion des déchets, la pollution au 
sens large, toutes ces thématiques font partie intégrante de la notion de durabilité.

Par essence, le développement durable induit des changements sur le long terme des modes de 
production et de consommation de nos sociétés. Ces changements défi nis dans le cadre d'ac-
cords internationaux sont susceptibles d'impacter toutes les entreprises et chaque individu.

1972, Premier Sommet de la Terre Stockholm : Première conférence des Nations Unies sur 
l'impact des activités humaines sur l'équilibre de la planète. Le Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement (PNUE) a été créé à la suite de ce sommet.

1987, Rapport Brundtland : Gro Harlem Brundtland, ancien Premier Ministre de Norvège, publie 
le rapport de l'ONU "Notre avenir à tous" qui défi nit le principe du Développement Durable. 
Ce rapport identifi e les 3 piliers interdépendants du développement durable.

1992, Sommet de la Terre de Rio de Janeiro : Il réunit 164 nations et 100 chefs d'état pour dé-
battre sur le développement durable et les conditions d'amélioration de l'état environnemental 
de la planète au XXIème siècle. L'Agenda 21 a été proposé comme modèle devant être adopté 
par chaque pays afi n de mettre en place des solutions locales à une problématique globale.

1997, Protocole de Kyoto : Premier accord international de limitation des émissions de gaz à 
effet de serre responsables du changement climatique. 

2002, Création du World Green Building Council : Créé pour promouvoir la construction 
durable, le Conseil International du Bâtiment Durable réunit aujourd'hui un réseau de plus de 
100 conseils nationaux "Green Building".

En France, en 2005, la Charte de l'Environnement a été annexée à la Constitution. Cette charte 
établit de nouvelles responsabilités sociétales et environnementales en cohérence avec 
l'Agenda 21 du Sommet de Rio. Le Grenelle de l'Environnement qui a réuni, en 2007, tous les 
acteurs de la société française, a conduit à la mise en œuvre de nombreuses mesures environ-
nementales.

Développement 
social

Protection de 
l'environnement

Croissance 
économique

Génération 
actuelle

Génération 
future

CHAPITRE

1
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Certifi cations, normes et référentiels durables
Les dispositifs de certifi cation de l'écoconstruction fournissent des méthodes d'évaluation 
globales de la conception, de la construction et de l'exploitation des bâtiments durables.

World Green Building Council  
Le WGBC (World Green Building Council) est un réseau international de Conseils nationaux, 
reconnus localement pour leurs compétences, présents dans plus de 100 pays. Fondé en 2012, 
il s'est donné pour mission de faciliter, en s'appuyant sur les lois du marché, la mutation de 
l'industrie de la construction vers une industrie durable. Le WGBC anime, inspire et informe 
le réseau des Conseils nationaux. Ces Conseils nationaux regroupent l'ensemble des parties 
concernées par le secteur de la construction. 

Certifi cations durables
Différentes organisations, dont certains conseils nationaux GBC, ont développé leur propre 
méthode et programme de certifi cation dans le but de promouvoir et de développer l'approche 
écoconstruction. Les structures administratives portant la certifi cation peuvent être de diffé-
rentes natures. En Grande-Bretagne, la certifi cation BREAM® est gérée par une fondation, aux 
Etats-Unis c'est une alliance d'industriels qui porte la certifi cation LEED alors qu'en France 
la HQE™ est le fait d’une association reconnue d'utilité publique.

Défi nition d'un bâtiment durable 
Le terme de "bâtiment durable" pouvant être interprété de différentes manières, la défi nition 
adoptée dans ce guide est la suivante:

Un bâtiment durable est un bâtiment conçu, construit et géré de façon à minimiser son im-
pact sur l'environnement (optimisation de la consommation énergétique, de la consomma-
tion d'eau, réduction des déchets associés...). La réussite de la conception d'un bâtiment 
durable conduit à une réduction de ses coûts d'exploitation tout en améliorant le confort 
et la santé des personnes qui y vivent ou y travaillent (amélioration de la qualité de l'air 
intérieur, du confort thermique, de la diffusion de lumière naturelle...).

La réussite d'un projet de bâtiment durable réside dans la prise en compte de ce bâtiment 
et de son environnement, comme un "tout". Elle passe par une succession d'améliorations 
susceptibles de rendre le bâtiment plus performant d’un point de vue environnemental tout 
en réduisant ses coûts d'exploitation.

De nombreuses publications, des videos, des études de cas, des checklists, des calcula-
teurs peuvent être trouvés sur les sites internet des différents organismes de certifi cations.

Plus d'une centaine de Conseils Nationaux forment 
le réseau mondial du Green Building Council.

“World Green Building Trends” est une étude de 
marché réalisée par McGraw et éditée par Hill 
Construction qui décrit les opportunités de marchés 
de l'écoconstruction dans plus de 60 pays. 
Source : www.worldgbc.org.
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La certifi cation répond aux attentes des entreprises multinationales qui sont à la recherche 
d'une méthode commune basée sur des objectifs et des indicateurs communs. L'obtention 
d'une certifi cation tend à être de plus en plus reconnue comme garante de qualité.

Le Royaume-Uni avec le BREAM® et les Etats-Unis avec le LEED ont été les pionniers en ma-
tière de construction durable. Une promotion effi cace leur a permis de devenir, par défaut, la 
référence internationale pour les méthodes d'évaluation. Cependant, la transposition de ces 
méthodes à l’échelle internationale demande une grande capacité d’adaptation pour intégrer 
le contexte local (climat, culture, risques environnementaux, matériaux usités, sources d'éner-
gies, etc.). L'application d'une approche mondiale unique s'avérant diffi cile, voire impossible, 
des approches locales doivent être déclinées : des outils plus récents se développent loca-
lement avec parfois une extension internationale. On peut citer, à titre d'exemple DGNB en 
Allemagne, GREENSTAR en Australie, CASBEE au Japon, et HQE™ en France. Les différences 
se situent au niveau des domaines d’application, des conditions de suivi appliquées, des pos-
sibilités de  simplifi cation, de la nature de la certifi cation obtenue et du coût de l'ensemble de 
la démarche. 

Le Sustainable Building Alliance a été créé pour fédérer les concepteurs et opérateurs de 
reconnaissance environnementale du bâtiment afi n de les aider à harmoniser leurs méthodes 
d'évaluation et leurs indicateurs associés.

Dans de nombreux pays, différentes certifi cations coexistent. En France, par exemple, début 
2014, sur les 1200 bâtiments du tertiaire certifi és, 89% l'étaient suivant le HQE, 10% suivant le 
BREEAM et 1% suivant le LEED. Si l'on considère les seuls projets de rénovation, la répartition 
diffère, 65% des projets ayant obtenu la HQE, 31% le BREEAM et 4% le LEED.

Outre ces différences d'approches, chaque pays possède sa propre réglementation et ses 
propres règles de construction. Ces règles sont trop variées pour être ici détaillées et doivent 
évidemment être appliquées par les architectes, les bureaux d'études et les constructeurs 
concernés. Afi n de garantir la qualité des adaptations locales des approches internationales, 
les conseils nationaux GBC intègrent ces prescriptions nationales.

L'évaluation certifi ée BREEAM est déli-
vrée par un organisme agréé, lors des 
différentes étapes du cycle de vie du 
bâtiment. Une première évaluation est 
réalisée dès la phase de conception, 
une note provisoire est alors attribuée. 
La note défi nitive est délivrée à la fi n de 
la construction. La meilleure note cor-
respond à la mention "exceptionnelle", 
suivie de "excellent", puis "très bon", 
"bon" et enfi n "passable". En dehors de 
ce référentiel, BREEAM fournit aussi 
des outils permettant d'évaluer les ma-
tériaux et les méthodes de construction 
sélectionnés. En intégrant des informa-
tions relatives à la réglementation et aux 
normes locales applicables, la certifi ca-
tion BREAM s'avère être une approche 
ouverte et adaptable.

Health, Wellbeing & 
Productivity in Offices
The next chapter for green building

Sponsors

“Health, Wellbeing & Productivity in Offi ces” édité 
par le World Green Building Council. Santé, bien être 
et productivité constituent les prochains chantiers 
du bâtiment durable.
Source : www.worldgbc.org.

BREEAM® — Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method
BREEAM est une méthode d'évaluation environnementale créée par le Centre de Recherche 
de la Construction Britannique (BRE). Le dispositif de certifi cation associé, défi ni par secteurs 
d'activité, s'appuie sur un réseau d'auditeurs, présent dans plus de 50 pays. Ces auditeurs 
évaluent et/ou participent à l'évaluation du bâtiment, de sa conception jusqu'à sa réalisation. 
La méthode de calcul, associée à la certifi cation, permet d'estimer le comportement environ-
nemental du bâtiment lors de son exploitation. Parallèlement à une version britannique, des 
versions applicables à des pays, européens ou non, coexistent. La certifi cation couvre neuf 
critères :

1. Management : politique générale, mise en service et gestion du site.
2. Santé et Bien-être : éclairage, confort thermique... 
3. Energie : réduction des émissions de CO2, suivi...
4. Transport : optimisation, émissions de CO2.
5. Eau : consommation, suivi, actions de réduction..
6. Matériaux : choix, réutilisation...
7. Déchets : déchets de chantiers, stockage...
8. Environnement et écologie : conservation, impact sur la biodiversité...
9. Pollution : eau, air...

www.breeam.org
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LEED — Leadership in Energy and Environmental Design
LEED est un système de notation environnementale des bâtiments. Cet outil, développé aux 
Etats Unis depuis 1998, est géré par l'US GBC Coalition qui réunit l'ensemble des acteurs de 
la construction (architectes, bureaux d'études, fournisseurs, administrations). Cet outil permet 
d'évaluer l'effi cacité énergétique et les performances environnementales d'un bâtiment ainsi 
que sa durabilité.
On trouve des bâtiments certifi és suivant cette méthode dans plus de 40 pays, dont le Brésil, 
le Canada et la Chine. Même si une adaptation intégrant le contexte national, dont les condi-
tions climatiques, est systématiquement réalisée, la méthode reste "très" américaine. Ainsi, le 
système métrique US est utilisé, les données relatives à l'énergie concernent les Etats-Unis et 
tous les documents doivent être traduits en anglais. Un projet d'adaptation de la méthode au 
contexte européen a néanmoins été lancé en 2014.
Le système LEED se révèle malgré tout souple et autorise la pondération de différents para-
mètres. Il délivre un nombre de points qui dépend du niveau de "durabilité " atteint dans chacune 
des 6 catégories défi nies. Chaque catégorie intègre des prérequis obligatoires.
La note fi nale est attribuée à partir de l'échelle d'évaluation suivante :
 
1. Site durable (14 points).
2. Gestion effi cace de l’eau (5 points).
3. Energie et atmosphère (17 points).
4. Matériaux et ressources (13 points).
5. Qualité de l'environnement intérieur (15 points).
6. Conception et innovation (5 points).

Le dossier de demande de certifi ca-
tion est réalisé par un auditeur LEED 
accrédité qui présente la demande à 
l'US GBC, qui délivre alors le certifi -
cat. En fonction du nombre de points 
obtenus, quatre niveaux de certifi -
cation peuvent être atteints, le plus 
faible étant le niveau «Certifi é», suivi 
de "Argent", "Or" et "Platine". La certifi -
cation LEED constitue une reconnais-
sance aujourd'hui largement valorisée 
et utilisée.

HQE™ La Haute Qualité Environnementale 
La HQE™ est la certifi cation Haute Qualité Environnementale d’origine française pour la 
construction ou l’exploitation des bâtiments et pour l’aménagement des territoires. Ce n'est ni 
une norme, ni un label. Son objectif vise "à limiter les impacts d’une opération de construction 
ou de réhabilitation sur l’environnement tout en assurant à l’intérieur du bâtiment des condi-
tions de vie saines et confortables". La HQE™ valorise les bonnes pratiques et la qualité durable 
des réalisations et propose un accompagnement expert tout au long du projet en s’appuyant 
sur 3 piliers :
•  Le Système de Management environnemental (SME). Il défi nit les objectifs et procédures à 

suivre par les différents acteurs impliqués dans l'opération.
•  Les cibles ; 14 cibles sont réparties dans 4 familles: Eco-construction, Eco-management, 

Confort, Santé. Pour chacune des exigences, des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs sont 
proposés. Ces exigences sont réunies dans le DEQE (Défi nition Explicite de la Qualité Envi-
ronnementale).

•  La certifi cation. Cette certifi cation volontaire qui intègre l'application de normes françaises, 
est délivrée par un organisme tiers.

La coordination de la HQE est assurée 
par l'Association pour la Haute Qualité 
Environnementale (ASSOHQE), asso-
ciation reconnue d'intérêt public. En 
France, la certifi cation peut être déli-
vrée par différents organismes manda-
tés par AFNOR Certifi cation, à l'étran-
ger, CERWAY est responsable de la 
délivrance des certifi cats.

REMARQUE
L'essentiel réside non pas dans le choix de la certifi cation mais dans l'application d'une 
méthodologie qui fournira un cadre susceptible de faciliter la démarche de conception, de 
construction et d'évaluation de la construction. L'obtention d'une certifi cation n'est pas obli-
gatoire. Le choix d'obtenir une certifi cation doit se faire au regard de la valeur ajoutée d'une 
telle démarche (intérêt commercial, bonifi cation de subventions éventuelles, image générale 
de l'entreprise) comparée aux contraintes techniques et fi nancières de cette certifi cation. 

www.usgbc.org

www.assohqe.org
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Etudes de cas 

Pourquoi construire ou rénover

La première motivation des entreprises a résidé dans une problématique d'espace et/ou de 
localisation empêchant, pour différentes raisons, un développement effi cace sur le site exis-
tant. A cette problématique principale se sont souvent ajoutés d'autres éléments :
1.  Plus de place : Du fait de l'évolution ou de l'augmentation de leur activité, la majorité des 

imprimeurs ont ressenti le besoin d'agrandir ou de réorganiser leur atelier à plus ou moins 
long terme. Par exemple, pour Cartoffset et Shimizu, le passage du marché de la commu-
nication vers le marché de l'emballage s'est accompagné de nouveaux besoins d'espaces 
nécessaires au stockage des matières premières et à l'arrivée de nouvelles machines.

2.  Réunion de plusieurs entités sur un même site : Ce point est particulièrement important 
pour Azaprim, PDI et IROPA qui ont regroupé plusieurs entreprises sur un même site afi n de 
gagner en effi cacité et de développer une identité commune. Les surfaces des nouveaux 
sites de PDI et d'IROPA sont inférieures à la somme des surfaces des anciens sites.

3.  Contraintes liées à la localisation de l'ancien site : Les diffi cultés d'accès à l'ancien site 
(livraison/ expédition, déplacements des salariés) justifi ent parfois un déménagement (rai-
son invoquée par Shimizu et IROPA).

4.  Meilleure organisation de l'espace et du fl ux de production : La disposition de l'ancien 
espace de production, parfois réparti sur plusieurs niveaux, peut engendrer des diffi cultés 
souvent insurmontables.

5.  Repositionnement de l'entreprise : La construction du nouveau bâtiment a souvent parti-
cipé à la mise en place ou intégré une stratégie globale d'entreprise.

6.  Investissement matériel : Du fait des coûts engendrés par le déplacement du matériel de 
production, les entreprises ont souvent profi té du déménagement pour investir dans de nou-
veaux équipements. Cette solution permet de ne pas stopper la production lors du transfert 
d'un site sur l'autre. De plus, l'augmentation de la productivité du nouveau matériel peut 
aussi en diminuer le nombre. Par exemple, Azaprim est passé de 3 à 2 presses tout en aug-
mentant sa production de 30%.

7.  Amélioration des conditions de production pour une meilleure productivité : Tous les impri-
meurs ont fait part de l'amélioration des conditions d'impression: température, humidité, 
éclairage. Pour Shimizu qui imprime en waterless UV des supports d'emballage complexes, 
cette maîtrise des conditions a constitué l'une des principales motivations.

8.  Amélioration des conditions de travail : Le changement des conditions de travail a souvent 
conduit à une augmentation de la motivation des équipes et de la productivité de l'entre-
prise. Le souhait d'Azaprim était, par exemple, de créer un "lieu de vie" et non un simple 
espace de travail afi n de développer la cohésion entre les collaborateurs. Généralement, 
ces nouveaux bâtiments intègrent les trois piliers du développement durable (économie, 
social et environnement), tous vus comme un investissement à long terme.

9.  Avoir un bâtiment durable : Certaines entreprises ont exprimé le désir de s'installer dans 
un bâtiment performant leur permettant de réduire leur consommation énergétique et leurs 
coûts d'exploitation.

10.  Stratégie commerciale : L'éco-construction est souvent considérée comme une suite lo-
gique de la stratégie commerciale déjà adoptée. Les imprimeurs ont souvent utilisé leur 
nouveau site pour se différencier de leurs concurrents, pour accéder à de nouveaux mar-
chés et pour assurer une promotion effi cace auprès de leurs parties concernées (clients, 
collaborateurs, fournisseurs...).

Quelle motivation pour une construction durable ? 
Pour la plupart des entreprises, le projet d'éco-construction est vu comme partie intégrante 
d'une stratégie économique et environnementale engagée depuis longtemps via la réalisa-
tion de nombreuses actions (SGP, ISO9001, PSO ISO12647, Chaîne de contrôle FSC© et PEFC™, 
Imprim'Vert, ISO14001, empreinte carbone). Pure Impression considère ce projet comme 

ZOOM

L'échantillon des imprimeries étudiées 
est constitué de TPE et de PME interve-
nant sur le secteur de la communication 
ou du packaging et utilisant différents 
procédés d'impression. Les entreprises 
étudiées sont implantées en Amérique 
du Nord, au Japon et en Europe. Elles 
sont donc soumises à diverses condi-
tions climatiques. 

Toutes ces entreprises prospèrent sur 
leurs marchés respectifs et améliorent 
en permanence leurs modes opératoires 
et leurs pratiques environnementales. 
Elles considèrent leur projet d'éco-
construction comme un élément majeur 
de leur stratégie commerciale et envi-
ronnementale, susceptible d'améliorer 
leur productivité. Ce projet fait partie 
intégrante de leur stratégie de différen-
ciation par rapport à la concurrence.

La version intégrale de ces études de 
cas est présentée sur les sites internet 
www.com-idep.fr et 
www.icmprint.com.

Afi n de profi ter de leur expérience, 9 études de cas d'imprimeries ayant achevé 
un projet d'éco-construction ont été réalisées et sont résumées dans cette syn-
thèse. Chaque étude est présentée individuellement dans la suite de ce chapitre. 

CHAPITRE

2
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 Pays Climat Effectif Marché Procédés d'impression Projet Bâtiment  Site

Posty Cards USA Continental  50 Communication  Offset feuilles Rénovation 4180 m2  12 378 m2

Lokay Allemagne Continental  27 Communication  Offset feuilles Rénovation 1800 m2 3000 m2

Cartoffset France Tempéré 46 Emballage  Offset feuilles UV Neuf  3700 m2 22 000 m2

Shimizu Japon Tempéré 35 Emballage Offset feuilles UV Neuf  3763 m2  10 910 m2

IROPA France Tempéré 93 Communication  Offset feuilles UV Neuf  7500 m2 27 000 m2

Pure Impression France Mediterranéen 48 Communication  Offset feuilles Neuf 5000 m2 30 000 m2

PDI Canada Continental  180 Communication  Offset feuilles Rénovation 9000 m2 22 000 m2

Azaprim France Tempéré 22 Communication  Offset feuilles Neuf  1700 m2 3000 m2

Jungfer Allemagne Continental  300 Communication  Rotative offset (heatset)  Rénovation 25 000 m2 45 000 m2

Lokay vit la durabilité en équipe, dans et "hors" les 
murs. Elle a été la première entreprise allemande à 
mettre à disposition de ses collaborateurs une fl otte 
de vélos. Source: icmPrint.

L'inauguration du bâtiment rénové de Posty Cards 
a donné lieu à l'organisation de festivités. 
Source : Posty Cards. 

l'aboutissement de sa stratégie environnementale, sociale et de croissance. Azaprim l'évalue 
comme un point de jonction des approches environnementale, économique et sociale tout en 
apportant un bénéfi ce fonctionnel et patrimonial. Enfi n Cartoffset qui avait pour objectif d'opti-
miser les coûts de fonctionnement du bâtiment à long terme, considère qu'une construction 
durable est pleinement en accord avec sa culture et sa stratégie de différenciation.

Les facteurs de réussite

Une direction bien défi nie : Il est essentiel d'avoir une vision claire du projet et des coûts asso-
ciés. Dans un premier temps, les limites fi nancières ne doivent pas brider le projet.
Une vision long terme: La réussite du projet passe par une considération du long terme incluant 
les coûts d'exploitation et non les seuls coûts d'acquisition ou de construction. Le projet doit 
intégrer les aspects techniques et fi nanciers, ces aspects intégrant eux-mêmes la dimension 
environnementale et l'optimisation des conditions de travail.
Une bonne préparation : Outre une vision claire et sur le long terme, celle-ci doit être holis-
tique. Le fonctionnement global du bâtiment doit être examiné en considérant l'impact total des 
solutions envisagées (exemple : l'amélioration des performances environnementales pourra 
avoir un impact direct sur la productivité). De plus, les attentes et les prescriptions doivent être 
claires et compréhensibles pour des non-imprimeurs.
Une équipe pluridisciplinaire : L'équipe projet doit être constituée dans le but de garantir une 
synergie entre l'imprimeur, l'architecte, le bureau d'étude, l'entreprise de construction et les 
fournisseurs, afi n d'identifi er et de mettre en place des solutions effi caces. La direction doit 
exprimer clairement ses intentions à l'ensemble des collaborateurs impliqués ainsi qu'aux par-
tenaires externes.
Une méthodologie éprouvée : Les référentiels d'écoconstruction fournissent une méthodologie 
permettant de concevoir, construire et évaluer un bâtiment durable. Posty Cards s'est appuyée 
sur la certifi cation LEED pour défi nir ses objectifs et réévaluer son projet de conception. IROPA 
et Azaprim ont utilisé la HQE, Pure Impression ayant, en plus, intégré sa certifi cation ISO14001. 
Une évaluation à posteriori : Une fois le bâtiment mis en service, le contrôle des solutions adop-
tées (via la collecte de données pertinentes) doit être réalisé afi n de vérifi er qu'elles répondent 
à leur promesse et d'identifi er les opportunités d'amélioration.
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Impacts directs et indirects sur la production
Le surcoût d'une construction durable est compensé par la réduction de ses coûts d'exploi-
tation et l'amélioration de sa performance tout au long de sa durée de vie. La majorité des 
entreprises étudiées estiment l'évolution des 14 critères d'évaluation (voir ci-dessus) comme 
"bon" ou "excellent".

L'optimisation du fl ux et des conditions de production conduit généralement à une augmenta-
tion de la productivité de l'ordre de 15%. Cette progression est due à une meilleure organisation 
de la zone de production, à l'absence de contraintes spatiales et à l'amélioration des conditions 
de travail. Le cloisonnement de certaines activités (bureaux, prépresse, production) améliore le 
confort tandis que la création d'un espace commun partagé par la fabrication et le prépresse 
permet de faciliter la communication entre ces services et d'en garantir l'effi cacité.

Un espace plus grand et mieux organisé permet d'optimiser le fl ux de production tandis que de 
meilleures conditions de travail (température, humidité, éclairage, bruit) conduisent à augmen-
ter la productivité des personnes et des équipements de production. Les conditions de travail 
ont généralement aussi été améliorées via l'acquisition de matériels ergonomiques (tables élé-
vatrices, automatisation de systèmes de manutention...).

Enfi n, les entreprises ont souvent utilisé ce nouveau bâtiment pour améliorer leur image et pour 
se différencier auprès de leurs clients existants et potentiels.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Amélioration globale de l'impact environnemental du bâtiment

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution du bâtiment

Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients

Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail

Réduction du bruit émergent

Réduction du risque pollution

Amélioration de la gestion des déchets (manipulation et stockage)

Réduction de la consommation d'eau

Amélioration des conditions d'éclairage et réduction des coûts associés

Réduction de la consommation énergétique du bâtiment

Augmentation de la productivité

Amélioration des conditions de stockage et de la stabilité de production

Amélioration des conditions de température, d'humidité et réduction de poussière

Faible Modéré Bon  Excellent 

Un bâtiment durable, à quel coût ?  
Comparé à un bâtiment traditionnel, le surcoût d'un bâtiment durable dépend des pays et du 
type de bâtiment. En Amérique du Nord, PDI considère ce surcoût comme étant égal à 0% 
tandis que Posty Cards estime le surcoût nécessaire à l'obtention de la certifi cation LEED 
Platine à seulement 5-6%. En France, le surcoût évolue entre 7% pour Pure Impression et 20% 
pour IROPA, Azaprim et Cartoffset l'estimant pour leur part à 15%. Shimizu, au Japon, et Lo-
kay, en Allemagne, quant à elles, évaluent ce surcoût à 30%, du fait de l'existence de 
contraintes particulières.
Le World Building Council dans son ouvrage "The Business Case for Green Building" estime 
que le surcoût d'un bâtiment durable, comparé à une solution traditionnelle est compris entre 
0% et 12,5%.
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Les principales solutions adoptées
Les projets d'écoconstruction sont fondés généralement sur une meilleure conception du bâti-
ment et de ses équipements intégrant les matériels d'impression (récupération de chaleur par 
exemple).

Eau : Collecte et stockage des eaux de pluies en vue d'une réutilisation pour les sanitaires et 
l'arrosage des espaces verts. Traitement par osmose inverse afi n de garantir une dureté et un 
pH constants nécessaires à l'impression offset. Filtration de la solution de mouillage afi n d'en 
réduire la fréquence de vidange et donc le volume de déchets associés. Système de rinçage 
des plaques en circuit fermé. Plaques sans développement ou à chimie réduite afi n d'éliminer 
l'utilisation de révélateur et d'eau de rinçage.

Energie : Isolation renforcée des murs et du toit afi n de réduire les besoins en chauffage et en 
climatisation. Toit blanc refl étant les rayons solaires. Amélioration de l'effi cacité des systèmes 
de chauffage et de refroidissement avec récupération d'énergie. Remplacement, en zone tem-
pérée, d'un système de climatisation par un système de rafraichissement (non applicable pour 
les zones serveurs et CTP). Utilisation de l'énergie solaire pour la génération d'électricité ou 
d'eau chaude. Installation d'air comprimé centralisée. Dispositif de suivi de la consommation.

Eclairage : Fenêtres dans l'atelier de production pour améliorer l'éclairage et offrir un champ de 
vision lointain permettant de réduire la fatigue oculaire des collaborateurs. Lampes de nouvelle 
génération permettant de réduire les coûts de consommation de 50%. Réglage automatique 
de l'intensité de l'éclairage en fonction de la lumière du jour. Mise en place de détecteurs de 
présence dans les zones peu fréquentées. 

Trois entreprises (Cartoffset, Shimizu et PDI) ont un atelier d'impression aveugle. Deux d'entre 
elles ont fait ce choix du fait de l'utilisation d'encres UV susceptibles d'être dégradées par 
la lumière naturelle (des fi ltres anti-UV collés sur les fenêtres auraient pu aussi être utilisés). 
Une autre raison invoquée réside dans la volonté de minimiser les variations de température et 
d'intensité de l'éclairage (un système de réglage automatique connecté à des capteurs aurait 
pu être mis en place).

Qualité de l'air : Ventilation et extraction garantissant la bonne qualité de l'air et un faible 
niveau de poussière et d'odeurs. Sélection rigoureuse des produits utilisés (solvants de net-
toyage, alcool isopropylique) afi n de réduire à la source les émissions de produits chimiques.

Bruit : Réduction via la mise en place de panneaux absorbants, utilisés aussi comme isolants 
thermiques, sur les murs et les plafonds (particulièrement dans les zones des plieuses). Ins-
tallation de la centrale d'air comprimé à l'extérieur de l'atelier dans une zone avec isolation 
phonique. Utilisation de pompes à vide PIAB sur les plieuses et les piqueuses.

Les nouveaux tubes fl uorescents à ballast électronique 
réduisent l'éblouissement et la fatigue oculaire, 
fournissent partout la même qualité de lumière et 
consomment 50% d'énergie en moins. Source : PDI.

En hiver, les presses de Cartoffset chauffent l'atelier 
d'impression et de façonnage. Les calories évacuées 
par l'installation d'aspiration des rognes sont 
réinjectées dans l'atelier après fi ltration. En été, un 
dispositif adiabatique rafraîchit l'atelier en injectant, 
via les chaussettes textiles, un air refroidi de 7 à 9°C. 
Source : Cartoffset. 
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Que feriez-vous autrement?
•  Revoir l'organisation de la zone de production, par exemple en augmentant les zones de 

stockages temporaires et en orientant les zones des conducteurs de presse vers les bu-
reaux (plutôt que les armoires électriques) pour assurer une meilleure communication.

•  Etre plus attentif aux délais de connexion des systèmes électriques et de communication, 
particulièrement lors de l'arrivée sur une zone industrielle en cours de développement.

•  Réaliser un calcul précis afi n de mesurer l'impact fi nancier d'un surdimensionnement im-
médiat de certaines installations (résistance de dalle, transformateur électrique) et éviter 
ainsi une future modifi cation coûteuse.

•  Ne pas sous-estimer les problèmes de poussière et de bruit.

•  Apporter plus d'attention aux besoins des collaborateurs. Par exemple, une entreprise a 
surdimensionné le nombre de douches, peu utilisées, au détriment des vestiaires sous-di-
mensionnés.

•  Préférer, dans certains cas, assurer la gestion du projet en interne avec l'aide d'un bon 
architecte, d'un bureau d'étude et d'un consultant, plutôt que de faire appel à un contrac-
tant général.

•  Mieux évaluer les besoins en nombre de places de parking notamment lors du changement 
d'équipes quand les deux sont présentes. 

Paysage/biodiversité : Ouverture des zones de production sur le paysage extérieur (fenêtres, 
baies et portes vitrées). Espaces verts utilisés pour le drainage des eaux de pluies. Bassins 
de rétention des eaux d'orages. Plantation pour les sites disposant d'espaces disponibles, 
d'arbres, d'arbustes, de vignes et mise en place de ruches.

Un bâtiment durable améliore les relations avec son 
environnement local. Source : Posty Cards.

Cartoffset considère son nouveau site comme une excellente vitrine pour ses clients et une source de motivation de ses 
équipes. L'aspect extérieur du bâtiment est particulièrement soigné. Photo : icmPrint.

Avant

Après
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Posty Cards 
Kansas City, USA

"Les bénéfi ces d'une certifi cation LEED dépassent largement les simples 
économies d'exploitation, en améliorant la qualité de l'environnement de travail, 
elle permet aussi d'augmenter la productivité et de diminuer l'absentéisme"  
Erick Jessee - Président.

L'entreprise, créée en 1948 par le grand-père de l'actuel dirigeant, est spécialisée dans l'im-
pression de cartes de vœux d'entreprise vendues dans toute l'Amérique du Nord. Depuis long-
temps impliquée dans la réduction de ses impacts environnementaux, elle utilise essentielle-
ment du papier recyclé ou certifi é FSC©, des encres à base d'huile de soja, des emballages 
recyclés, recyclables, éventuellement à base d'agro-matériaux. L'énergie consommée est à 
100% d'origine renouvelable. Cette stratégie environnementale a permis à l'entreprise d'obtenir 
la reconnaissance de conception et d'exploitation LEED la plus haute: le Platinum.

Le premier bâtiment construit en 1987 et étendu en 1989 possédait peu d'ouvertures. En 2011, 
l'entreprise a souhaité en doubler la surface et rénover l'existant. Le choix d'une extension/
rénovation rendu possible grâce à la taille du site prenait sa source dans le souhait de continuer 
à profi ter des bonnes infrastructures locales, de maintenir la production pendant les travaux et 
de ne pas modifi er les conditions de déplacement du personnel.

"Initialement, nous souhaitions uniquement nous agrandir. Puis, nous avons réalisé que ce projet 
représentait une opportunité pour nous d'améliorer notre durabilité à long terme et de nous diffé-
rencier de nos concurrents" explique Erick Jessee. Seuls quelques bâtiments sont déjà certifi és 
LEED Platinium; Posty Cards est, de loin, la plus petite entreprise à avoir obtenu ce niveau.

Ce projet a permis à l'entreprise de revoir entièrement son organisation et son fl ux de production 
structuré autour d'une cour centrale. Outre un nouvel atelier, le nouveau bâtiment, comprend 
des bureaux, un centre d'appel et une salle de fi tness. Une salle de réception à destination des 
employés ou des groupes de visiteurs a aussi été ajoutée. Enfi n, l'ensemble du bâtiment existant 
a été rénové à partir des mêmes standards qui ont été appliqués à l'extension.

Alors que la taille du bâtiment a été doublée, la consommation d'énergie n'a augmenté que de 
5%. Les panneaux solaires installés fournissent 20% de la consommation électrique et 100% de 
l'eau chaude, les 80% restant étant certifi és d'origine renouvelable. Les améliorations princi-
pales résident dans la performance du système de climatisation, l'augmentation de l'utilisation 
de la lumière naturelle et le contrôle actif de la lumière artifi cielle, la collecte des eaux de pluie, 
la rétention des eaux d'orage et la plantation des espaces verts avec des espèces locales.
 

Le doublement de la surface du bâtiment est bien 
visible sur cette photo aérienne. Source : Posty Cards. 

www.postycards.com
Localisation : Kansas City, Missouri, USA 
Climat : Continental
Risque naturel : Pluie torrentielle, sécheresse
Zone d'implantation : Zone industrielle à 
proximité d'une zone urbaine
Projet : Rénovation/ Extension
Année de construction : 1987-88 et 2011
Surface du site : 12 378 m2

Surface du bâtiment : 4180 m2  (2044 m² avant 
extension)
Procédés d'impression : 4 presses offset 
feuilles, 2 presses numériques, gaufrage, dorure...
Tonnage annuel transformé (papier) : 
200 tonnes 
Type de production : 
Cartes de vœux d'entreprise
Effectif salariés : 40-50 (en fonction des saisons)
Certifi cations : LEED Platinum, CoC FSC© & SFI, 
Green-e-Energy, Sustainable Green Printing 
Partnership (SGP), G7 print quality control

Le bâtiment de Posty Cards est construit autour 
d'une cour centrale verdoyante (sous laquelle est 
implantée la cuve de collecte des eaux pluviales) 
qui crée une connexion visuelle entre les différentes 
zones. Cette cour améliore  l'environnement de travail 
en fournissant de la lumière naturelle et une vue sur 
l'extérieur. Source : Posty Cards.

  Etude complète sur 
 www.com-idep.fr
 www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production   •
Augmentation de la productivité     •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment    •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés    •
Réduction de la consommation d'eau    • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)    •
Réduction du risque pollution   • 

Réduction du bruit émergeant    •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail      •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment    • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •
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Lokay 
Allemagne  

Lokay est une entreprise familiale fondée en 1932 par le grand-père de l'actuel dirigeant, Ralf 
Lokay. La démarche environnementale adoptée, en proposant une nouvelle valeur ajoutée, 
a permis à l'entreprise de s'éloigner des marchés uniquement basés sur le prix. La stratégie 
environnementale résumée dans le leitmotiv "Lokay, durable par nature" concerne toutes les 
activités de l'entreprise ; l'objectif est de proposer des imprimés de grande qualité, environne-
mentalement performants, aux mêmes tarifs que les produits traditionnels. La boutique on-line 
de Lokay qui propose plus de 2 millions de variations (papier, format, couleurs, fi nition) n'a pas 
réduit la demande de service d'impressions traditionnelles.
L'entreprise imprime sur des papiers certifi és ou recyclés, avec des encres à base d'huiles 
végétales et sans alcool isopropylique. Enregistrée EMAS, elle est la première entreprise alle-
mande à posséder une fl otte de vélo pour ses employés. Elle utilise de l'électricité d'origine 
renouvelable et réalise une "compensation Carbone" de ses activités de logistique.
Le dernier pilier de sa stratégie réside dans la réalisation d'un bâtiment durable, le bâtiment ori-
ginel construit en 1967 nécessitant une rénovation de fond. L'entreprise a fait le choix, pour des 
raisons de durabilité (et afi n de maintenir une continuité par rapport aux clients et aux collabo-
rateurs), de conserver l'ancienne maison et la charpente métallique du bâtiment de production.
Les caractéristiques environnementales principales du projet sont :
•  Rénovation de l'isolation de l'ensemble du bâtiment conduisant à une réduction de la 

consommation énergétique.
•  Installation d'un système de récupération de chaleur des presses permettant de chauffer 

l'atelier. Le système est basé sur un échangeur liquide/liquide captant les calories générées 
par les presses ; en cas de non utilisation immédiate, l'eau réchauffée est stockée pour une 
réutilisation ultérieure. 

•  Ajout de fenêtres dans les zones de production afi n de fournir aux collaborateurs une vue 
sur l'extérieur et d'en améliorer l'éclairage.

•  Amélioration de l'effi cacité de la lumière artifi cielle et mise en place de détecteurs  de pré-
sence dans les zones faiblement utilisées.

•  Collecte des eaux de pluie et réutilisation pour les sanitaires et l'arrosage des espaces 
verts. Utilisation de plaques sans développement conduisant à une réduction de la consom-
mation d'eau et des rejets associés. Mise en place d'un osmoseur afi n de faciliter l'impres-
sion sans alcool et de diminuer les fréquences de vidange.

"La durabilité est un travail d'équipe qui concerne toutes les activités 
(production, logistique, déplacements...). Notre bâtiment durable est le dernier 
pilier de notre stratégie."  Ralf Lokay & Thomas Fleckenstein

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production    •
Augmentation de la productivité     •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment    •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés    •
Réduction de la consommation d'eau   • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)    •
Réduction du risque pollution •   

Réduction du bruit émergeant    •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail      •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients   •  

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment   •  

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •

Vue de la façade rénovée des bureaux, devant l'atelier 
rénové et agrandi. Source : icmPrint. 

Pour des raisons de durabilité et afi n d'offrir une 
continuité à ses clients et ses collaborateurs, 
Lokay a fait le choix de rénover et d'agrandir la maison 
existante et la charpente acier de l'atelier. 
Source : Lokay

www.lokay24.de
Localisation : Reinheim, Hessen, Allemagne
Climat : Continental
Risque naturel : Proximité d'une zone de 
protection des eaux
Zone d'implantation : Zone industrielle
Projet : Rénovation/ Extension
Budget : 1,5 M€ 
Année de construction : 1967 + 2014
Surface du site : 3000 m2

Surface du bâtiment : 1800 m2

Procédés d'impression : 2 presses offset 
feuilles, découpe
Tonnage annuel transformé (papier) : 
1127 tonnes 
Type de production : Edition, communication, 
étiquettes
Effectif salariés : 27
Certifi cations : EMAS, Coc FSC©, Ecoprofi t, 
Environmental Alliance Hessen, Initiative Pro 
Recycling Paper, klimaneutral, ISO 12647-2

 Etude complète sur 
www.com-idep.fr
www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

Toutes ces améliorations ont conduit à 
une réduction de 55% des émissions de 
GES et de 43% de la consommation d'eau.
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Cartoffset 
France

Cartoffset est implantée dans l’ouest de la France, à proximité de la ville de Nantes. Créée en 
1974, l’entreprise a fait évoluer son activité d’impression de produits de communication et d’édi-
tion vers une activité de transformation et de personnalisation d’emballages en carton compact. 
Les clients de l’imprimerie sont essentiellement implantés dans l’Ouest de la France et sont 
composés d’entreprises agro-alimentaires, pharmaceutiques et industrielles. Spécialiste de 
l’impression UV offset feuilles, l’entreprise est équipée de deux presses offset et d’un atelier de 
fi nition complet (découpe, laminage, pliage à chaud, pliage collage...).

Le projet prend sa source dans un besoin d'espace supplémentaire dû à l'évolution et à la 
croissance de l'activité. Le passage de l'impression de produits de communication sur papier 
à l'impression d'emballages carton devait s'accompagner d'une augmentation de la surface 
des zones de production et de stockage. En effet, le carton prend plus de place que le papier, 
et, contrairement au papier, le délai d'approvisionnement du carton est assez long (3 semaines 
environ). Au bilan, l'entreprise a plus que doublé sa surface (passage de 1500 m² à 3700 m²) et un 
projet d'extension est à l'étude. Aucun bâtiment, répondant aux attentes de l'entreprise, n'étant 
disponible, l'entreprise a rapidement pris la décision de construire. De plus, pour des raisons 
patrimoniales, celle-ci a fait le choix de l'acquisition plutôt que de la location.

Dès l'origine du projet, la direction a privilégié une vision long terme des conditions, techniques 
et fi nancières, de fonctionnement. La dimension environnementale a concerné de nombreuses 
facettes du projet. On peut citer à titre d'exemples, l'utilisation de l'inertie thermique du béton 
brut des murs, l'installation d'un roof top adiabatique et l'isolation extérieure des murs et du toit. 
Le projet a été défi ni par un architecte et suivi par une entreprise qui a coordonné la construction.

Cartoffset considère son nouveau site comme une excellente vitrine pour ses clients et une 
source de motivation pour ses collaborateurs. L'aspect extérieur du site a été particulièrement 
soigné.

“Au résultat, nous avons maintenant un nouveau bâtiment fonctionnel, 
esthétiquement réussi, avec des coûts d'exploitation réduits et une empreinte 
environnementale plus légère." 
Fabrice Sorin - Président

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière   •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production   •
Augmentation de la productivité    •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment   •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés  •
Réduction de la consommation d'eau  • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)   •
Réduction du risque pollution   •  

Réduction du bruit émergeant   •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail     •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment     • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •

www.cartoffset.com
Localisation : Nantes, France
Climat : Tempéré (océanique)
Risque naturel : Aucun
Zone d'implantation : Zone industrielle à 
proximité d'une zone agricole
Projet : Construction
Budget : 2,5 M€ (coût du terrain inclus)
Année de construction : 2009
Surface du site : 22000 m2

Surface du bâtiment : 3700 m2 (1 niveau)
Procédés d'impression : 2 presses offset 
feuilles UV
Tonnage annuel transformé (papier & carton) : 
2500 tonnes 
Type de production : 
emballage et communication
Effectif salariés : 45
Certifi cations : Imprim'Vert, CoC PEFC

Des murs noirs ont été choisis afi n de donner 
une image moderne du site, tout en conservant 
son caractère industriel au bâtiment, qui s'intègre 
parfaitement dans la zone environnante.
Source : Cartoffset.

Latitude :

   1° 45' 29.5" WLongitude :

© IGN 2014 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

  47° 18' 25.6" N

Le nouveau bâtiment de Cartoffset possède un toit 
blanc afi n de diminuer le réchauffement en été en 
réfl échissant les rayons du Soleil. Source : Geoportail.

  Etude complète sur 
 www.com-idep.fr
 www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS



18 ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

Shimizu 
Japon  

Shimizu Printing est l’un des leaders mondiaux du procédé UV waterless haute défi nition. Spé-
cialisée dans l’impression d’emballages, plastique et carton, pour les marchés de la cosmétique 
et de la grande distribution, l’entreprise minimise ses impacts sur l'environnement tout au long 
de la chaîne de fabrication.
Le développement de l'entreprise sur le secteur de l'emballage l'a conduit à construire un nou-
veau site plus grand et plus fonctionnel que l'ancien site implanté en centre-ville. Le nouveau 
site choisi est situé à 80 km de Tokyo, à proximité du lieu de naissance du fondateur de l’entre-
prise (grand-père de l’actuel dirigeant). De plus, cette nouvelle localisation a permis de dimi-
nuer (moins de 10 minutes de voiture) ou d'améliorer (train moins bondés) les temps de trajet 
du personnel.
Le choix d'un bâtiment durable faisait partie intégrante de la stratégie d'effi cacité environne-
mentale de l'entreprise et de son projet de réduction de consommation énergétique.
La zone de production étant décomposée en plusieurs cellules d'impression et de découpe, 
les conditions de température et d'humidité peuvent être défi nies en fonction du papier ou du 
plastique mis sur machine. Pour diminuer les sources de chaleur et de bruit, les périphériques 
de production (compresseurs, installation de refroidissement...) sont implantés hors de ces 
cellules. Cette approche "cellulaire" permet donc de contrôler l'environnement de production, 
garant de la qualité de l'impression waterless UV. Elle permet aussi de recevoir plusieurs clients 
simultanément lors de la signature des bons à rouler. 
Les risques sismiques et cycloniques ont été intégrés dès la conception du bâtiment. Une struc-
ture spéciale constituée de 170 pieux supportant la dalle béton de l’ensemble du bâtiment lui-
même recouvert d’un toit en béton a ainsi été construite.
L’accident de Fukushima qui a entraîné l’arrêt de la plupart des centrales nucléaires a conduit à 
une explosion du coût de l’électricité au Japon. Le suivi de la consommation électrique constitue 
un des facteurs clés de la réduction. Afi n de garantir la qualité de ce suivi, tous les équipements de 
production et périphériques ont fait l’objet de mesures de consommation et de puissance. A partir 
des données de consommation de l’année précédente, un logiciel estime la consommation théo-
rique en temps réel et défi nit une valeur cible légèrement inférieure. Si la consommation réelle 
dépasse cette valeur cible une alerte est immédiatement envoyée par e-mail aux responsables qui 
consultent sur PC, tablette ou smartphone cette consommation en temps réel.

“L'existence de cellules de production pour l'impression et la découpe permet 
un contrôle précis de l'environnement et donc d'optimiser la production."  
Dr. Hirokazu Shimizu - Président

www.shzpp.co.jp
Localisation : Préfecture de Gunma, Japon
Climat : Tempéré – températures très chaudes 
en été
Risque naturel : Séisme, typhons
Zone d'implantation : Zone industrielle
Projet : Construction
Budget : 5,5 M€ (dont 2 M€ pour le terrain)
Année de construction : 2007
Surface du site : 10910 m2

Surface du bâtiment : 3763 m2 (2 niveaux)
Procédés d'impression : 3 presses offset 
feuilles UV waterless
Tonnage annuel transformé (papier, carton, 
plastique) : 1650 tonnes 
Type de production : Emballage
Effectif salariés : 35
Certifi cations : ISO14001, CoC FSC©

Le nouveau site permet une production effi cace 
et constitue une vitrine susceptible d'attirer de 
nouveaux clients. Source : Shimizu.

Le rez-de-chaussée est séparé en différentes cellules 
de production. Les bureaux, les locaux sociaux et 
le stockage sont situés au premier étage (en rouge). 
Source : Escal’Architecture.

Offi ces

 Etude complète sur 
www.com-idep.fr
www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production   •
Augmentation de la productivité     •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment    •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés   •
Réduction de la consommation d'eau    • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)   •
Réduction du risque pollution    • 

Réduction du bruit émergeant    •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail      •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment     • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •
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IROPA  
France 

L'entreprise IROPA a été créée en 1890. Maintenant implantée dans l'agglomération de Rouen, 
en compagnie de deux autres entreprises du groupe FIROPA, elle réalise en offset feuilles, des 
documents commerciaux et d'édition (les deux autres entités impriment des notices pharma-
ceutiques ou exercent une activité d'impression et d'archivage numérique). Afi n d'améliorer 
en permanence sa qualité et sa productivité, l'entreprise a adopté une politique dynamique 
d’investissements qui concerne l’ensemble de ses services (prépresse, impression, fi nition). 
Ses investissements ont été accompagnés de projets relatifs au management de la couleur et à 
la prise en compte de l'environnement (Imprim'Vert, Coc FSC©/PEFC™, Bilan Carbone®).
La motivation de construire un nouveau site résidait dans la volonté de réunir les différentes en-
tités afi n de réaliser des économies d'échelles. De plus, l'ancien site implanté en zone urbaine, 
rencontrait des problèmes d'accessibilité et son organisation sur plusieurs niveaux limitait son 
effi cacité. La surface du nouveau bâtiment est inférieure à celle de l'ancien.
Le nouveau site d'impression, construit en 2010, est conforme au référentiel HQE (Haute Qualité 
Environnementale). Ce référentiel couvre, entre autres, l'environnement interne, les besoins, la 
santé et la sécurité des utilisateurs, les économies de ressources et la réduction des déchets 
durant toute la durée de vie du bâtiment. Le site est implanté sur une aire boisée, dans une 
nouvelle zone industrielle. Lors de la construction, l'entreprise a cherché à limiter le défrichage 
de sa parcelle, la conservation d'arbres de grande qualité a été assurée.
Le choix d'un bâtiment durable répond à la stratégie et à la culture d'IROPA basées sur la 
différenciation. Les points forts du projet résident dans l'intégration paysagère du bâtiment, 
la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, la récupération des eaux de pluie et 
la qualité des conditions de travail.
La qualité des nouvelles conditions de production (température, lumière naturelle, réduction 
du bruit) a permis d'augmenter la productivité et d'améliorer le contrôle de la couleur. De plus, 
la nouvelle implantation du site a conduit à une réduction du temps de trajet pour 70% des 
collaborateurs.
L'acquisition de nouvelles presses et d'une pompe à chaleur a permis de réduire la consomma-
tion énergétique du site. L'atelier impression est chauffé grâce à la récupération des calories 
générées par les armoires électriques. D'autres économies d'énergie ont été rendues possibles 
grâce à l'utilisation d'une centrale d'air comprimé et à la mise en place de pompes PIAB sur les 
plieuses. Le suivi de la consommation énergétique est mensuel.

“Le choix d'un bâtiment durable venait de la direction qui, dès l'origine du projet, 
a adopté une vision long terme."   Etienne Rigaud, Président

Le défrichage de la zone boisée existante a 
volontairement été limité afi n de conserver des zones 
naturelles et les arbres de qualité. Source : Google.

La construction du nouveau site a permis de réunir 3 
entités afi n de réaliser des économies d'échelle. 
Source : Escal’Architecture.

www.iropa.fr
Localisation : Rouen, France
Climat : Tempéré 
Risque naturel : Aucun
Zone d'implantation : Zone industrielle boisée
Projet : Construction
Budget : 7 M€ (dont 0,6 M€ pour le terrain)
Année de construction : 2010
Surface du site : 27000 m2

Surface du bâtiment : 7500 m2 (1 niveau)
Procédés d'impression : 7 presses offset 
feuilles, 2 rotatives continu, 6 presses numériques
Tonnage annuel transformé (papier) : 
2200 tonnes 
Type de production : Commercial et notices 
pharmaceutiques
Effectif salariés : 93
Certifi cations : Imprim’Vert, CoC PEFC et CoC 
FSC©, NF Bâtiment (HQE®)

  Etude complète sur 
 www.com-idep.fr
 www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production   •
Augmentation de la productivité    •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment   •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés    •
Réduction de la consommation d'eau   • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)   •
Réduction du risque pollution   •  

Réduction du bruit émergeant    •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail     •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment     • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment   •
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Pure Impression 
France

Cette entreprise familiale, créée en 1979, est implantée près de Montpellier, dans le sud de la 
France. Imprimerie offset feuilles et numérique, elle s'est spécialisée dans les secteurs de l'édi-
tion professionnelle, de la communication publicitaire et de la communication institutionnelle.
Pure Impression s'est impliquée très tôt dans la protection de l'environnement, elle a obtenu 
Imprim'Vert en 2003. Depuis, l'entreprise a accumulé les certifi cations chaîne de contrôle FSC© 

et PEFC™, la certifi cation ISO14001 et mesure son empreinte carbone avec la méthode Bilan 
Carbone©. En 2007, le changement de nom de l'entreprise ancre défi nitivement son engagement 
dans la protection de l'environnement. Parallèlement, cette approche est renforcée par des 
actions tournées vers la qualité; obtention de la certifi cation ISO9001 en 1997 et ISO12647-2 en 
2012. Aujourd'hui, l'entreprise s'investit fortement dans le domaine de la Responsabilité Sociale 
via l'utilisation de la norme ISO26000.
Le projet d’éco-construction de son nouveau bâtiment réalisé en 2009 représente l’aboutisse-
ment de la stratégie environnementale, économique et sociale de Pure Impression. Les colla-
borateurs et l'environnement ont été placés au cœur du projet.
Le projet de construction prenait sa source dans un besoin de place. Le précédent bâtiment, 
situé à proximité, totalisait une surface de 3000 m², le nouveau en totalise 5000 m² et un pro-
jet d'extension de 5000 m² est prévu en 2015. Une autre motivation correspondait à la volonté 
d'améliorer les conditions de travail des ateliers en réduisant le niveau de bruit ambiant et en 
augmentant l'apport de lumière naturelle.
Les points forts du projet résident dans l'intégration paysagère et la protection de la biodiver-
sité, la réduction de la consommation énergétique (incluant l'installation de panneaux photo-
voltaïques sur le toit et la mise en place de tubes fl uorescent à ballast électronique) et l'amé-
lioration des conditions de travail (concernant le confort thermique, la climatisation est plus 
importante que le chauffage en zone méditerranéenne). Baies vitrées et lanterneaux permettent 
à l'atelier d'être baigné par la lumière du jour. 
L'amélioration des conditions de travail, la meilleure organisation de l'atelier de production et 
la diminution des contraintes spatiales ont conduit à une augmentation de la productivité de 
l'ordre de 15%. De plus, le remplacement des presses, réalisé lors du déménagement, a conduit 
à une augmentation totale de la production de 30% environ. Entre 2009 et 2013, le chiffre d'af-
faires de l'entreprise a augmenté de 34%.

Vigne, lavande, lauriers et oliviers, plantes adaptées au 
climat méditerranéen, occupent une grande partie du 
site de Pure Impression. Source : Pure Impression.

Le rapprochement de l'atelier impression de l'atelier 
façonnage a permis de faciliter la communication et 
donc d'améliorer la production. 
Source : Pure Impression.

www.pure-impression.fr 
Localisation : Montpellier, Sud de la France
Climat : Méditerranéen
Risque naturel : Pluie torrentielle 
Zone d'implantation : Zone industrielle
Projet : Construction 
Budget : 3,7 M€ (dont 1,2 M€ pour le terrain)
Année de construction : 2008
Surface du site : 30 000 m2

Surface du bâtiment : 5000 m2  (1 niveau)
Procédés d'impression : 2 presses offset 
feuilles, 2 presses numériques
Tonnage annuel transformé (papier) : 
3000 tonnes 
Type de production : Edition et publicités
Effectif salariés : 57
Certifi cations : ISO14001, Imprim’Vert, 
CoC PEFC & FSC©, ISO1264 PSO, ISO9001, 
Imprim’Luxe, Bilan Carbone

"Ce projet d'écoconstruction constituait pour nous l'aboutissement d'une dé-
marche environnementale initiée depuis de nombreuses années." 
Marise Dematté - Directrice Générale

 Etude complète sur 
www.com-idep.fr
www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production    •
Augmentation de la productivité     •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment  •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés   •
Réduction de la consommation d'eau   • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)    •
Réduction du risque pollution    • 

Réduction du bruit émergeant •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail      •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment     • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment  • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment   •
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PDI  
Canada  

"Le projet a amélioré les conditions de travail. La meilleure organisation 
du bâtiment et la rationalisation des équipements ont permis d'augmenter 
la productivité. Enfi n, l'existence d'un site unique a développé l'esprit de 
cohésion des collaborateurs."  Louise KRALKA , Vice-présidente ventes et marketing

PDI (Phipps Dickson Integria) est une imprimerie, offset feuilles et numérique, implantée dans 
la banlieue de Montréal. Elle propose aujourd'hui à ses clients une gestion globale de l'imprimé 
qui inclut la logistique et le routage. L'entreprise est née de la fusion en 2007 des entreprises 
Phipps Dickson (fondée en 1970) et Integria (1922). L'entité PDI a été offi ciellement créée en 
2007, avant l'acquisition de Harling Marketing. La coexistence de plusieurs sites de production 
rendait diffi cile le partage par les 180 collaborateurs d'une culture commune et conduisait à 
des diffi cultés techniques et organisationnelles. En 2009, la direction a donc fait le choix de 
réunir l'ensemble des collaborateurs sur un seul site à Kirkland. Afi n de conserver de la tréso-
rerie pour l'acquisition de nouveaux matériels de production et pour des projets de croissance 
externe, l'entreprise a préféré louer un nouveau bâtiment plutôt que de l'acheter. Ce déména-
gement a donc conduit à l'affi rmation d'une nouvelle culture commune d'entreprise et à une 
augmentation de la productivité. Il a aussi été l'occasion d'améliorer l'organisation générale de 
l'entreprise tout en garantissant une meilleure prise en compte de la problématique environne-
mentale. PDI résume sa politique environnementale sous le terme du "3x3": 3 actions, Réduire/ 
Réutiliser/ Recycler, réalisées à 3 niveaux, Matières premières/ Procédures opérationnelles/ 
Installations.
1.  Matières Premières : Promotion du papier FSC©, réduction des déchets papiers via la réu-

tilisation pour le calage de feuilles déjà imprimées. Recyclage des déchets d'encre pour la 
fabrication d'encre noir coldset. Film de pelliculage agro-sourcés. Recyclage des solvants de 
nettoyage, des chiffons, des plaques, des palettes et des emballages cartons et plastique.

2.   Procédures : Démarche PSO (certif. G7) ayant conduit à une réduction de 40% de la gâche.
3.  Installations : Cette approche a permis de réduire de façon signifi cative la consommation 

d'eau et d'énergie. 
Les actions ayant permis d'améliorer les performances environnementales comprennent :
a.  La récupération des calories générées par les presses pour le chauffage partiel de l'atelier. 
b.  Une surface de production inférieure à la somme des surfaces des anciens sites (limitation 

du stock de papier et rationalisation des équipements).
c.  L'utilisation de rideaux isolants qui permettent de cloisonner l'atelier et donc de réduire les 

pertes de chaleur, le bruit ambiant et les poussières. Le volume de la mezzanine est cloi-
sonné par un rideau afi n d'éviter d'avoir à chauffer cet espace non utilisé.

d.  Humidifi cation de l'air à l'aide d'un dispositif à ionisation/compression.
e. Utilisation de tubes fl uorescents à ballast électronique consommant 50% d'énergie en moins.

Un rideau sépare l'atelier en deux afi n de réduire 
les pertes de chaleur, le bruit et la circulation 
de poussière. Cette solution permet de moduler 
l'espace et, contrairement à des murs fi xes, 
de déplacer de gros équipements. Source : PDI.

PDI a rénové un bâtiment en location, à proximité de 
Montréal. Source : PDI.

www.groupepdi.com
Localisation : Montréal, Québec, Canada
Climat : Continental humide
Risque naturel : Tempête de neige
Zone d'implantation : Zone industrielle
Projet : Rénovation d'un bâtiment en location
Année de construction : Rénovation en 2009
Surface du site : 22000 m2

Surface du bâtiment : 9000 m2 (2 niveaux)
Procédés d'impression : 3 presses offset 
feuilles, 9 presses numériques
Tonnage annuel transformé (papier) : 
2300 tonnes 
Type de production : 
Commercial et marketing direct
Effectif salariés : 180
Certifi cations : CoC FSC©, PSO G7/IDEAlliance
Récompenses : HOOPP Collaboration, 
Benny Awards, Canadian Printing Awards 

  Etude complète sur 
 www.com-idep.fr
 www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production    •
Augmentation de la productivité    •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment  •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés    •
Réduction de la consommation d'eau   • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)  •
Réduction du risque pollution  •  

Réduction du bruit émergeant  •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail     •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment     • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •
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AZAPRIM 
France   

L'entreprise est implantée à 20 km à l'est de Paris. Elle réalise des imprimés commerciaux et de 
communication, avec une spécialisation sur le marché du luxe. Elle propose une gestion globale 
des imprimés (studio de création, impression offset et numérique, livraison). 
Azaprim ayant acquis différentes entreprises, le choix d'installer les équipes sur un même site 
devait permettre d'améliorer l'effi cacité opérationnelle, de développer la cohésion des équipes 
et de créer une identité commune.
L'entreprise n'ayant pas trouvé de bâtiment existant répondant à ses attentes, a décidé de 
construire. Le site choisi fait partie d'une nouvelle zone industrielle utilisée par les autorités 
locales comme opération de démonstration des bonnes qualités environnementales et archi-
tecturales. Il présente un excellent accès routier.
Le Président, actif depuis de nombreuses années dans le secteur de l'imprimerie, s'est très tôt 
impliqué dans la protection de l'environnement. Le nouveau bâtiment intègre les aspects éco-
nomiques, sociaux et environnementaux, vus comme un investissement long terme. Si le nou-
veau bâtiment n'est pas certifi é HQE, il n'en respecte pas moins 12 des 14 critères du référentiel.
Le projet a conduit à une ré-évaluation compléte de la stratégie et de l'organisation de l'entre-
prise. Il a permis de répondre à la concurrence et aux exigences des clients en proposant une 
offre cohérente répondant aux besoins existants et émergents. Il a aussi fourni l'opportunité de 
changer le matériel de production qui a conduit à un remplacement de 3 presses par 2 presses 
tout en augmentant la production de 30%. L'arrivée de ces nouvelles presses a permis de ne pas 
interrompre la production pendant la construction.
Plutôt que d'envisager une future extension, l'entreprise a choisi de construire la totalité de 
la surface autorisée et de louer la surface non utilisée à l'un de ses partenaires stratégiques 
(imprimeur numérique). Un des points forts du projet réside dans l'adoption d'une approche 
globale qui, au même titre que la construction et l'exploitation, inclut la déconstruction du bâti-
ment. La performance énergétique a été garantie par la mise en place d'une isolation renforcée 
des murs et du toit. Une installation de récupération des eaux de pluie a aussi été installée.
En améliorant la qualité de son site, Azaprim a amélioré son image générale. Elle invite réguliè-
rement ses clients à la visiter et participe à de nombreuses actions de promotion de l'industrie 
locale.

Plus qu'un lieu de travail nous voulions créer un "lieu de vie" qui nous permettrait 
d'améliorer la cohésion entre les collaborateurs en provenance de trois entreprises 
et réunis pour la première fois sur ce site."   
William Pereira - Président

www.azaprim.fr 
Localisation : Paris, France
Climat : Tempéré 
Risque naturel : Aucun
Zone d'implantation : Zone industrielle boisée
Projet : Construction
Budget : 1,4 M€ (dont 0,2 M€ pour le terrain)
Année de construction : 2009
Surface du site : 3000 m2

Surface du bâtiment : 1700 m2 
Procédés d'impression : 
2 presses offset feuilles
Tonnage annuel transformé (papier) : 
450 tonnes 
Type de production : Commercial 
Effectif salariés : 18
Certifi cations : Imprim’Vert, ISO 14001, CoC PEFC 
& FSC©, Imprimerie "Sécurité et santé au travail", 
Imprim’Luxe

La charpente du nouveau bâtiment est en bois lamellé 
collé certifi é PEFC. Le bâtiment a été conçu pour offrir 
la possibilité d'exercer dans le futur d'autres activités. 
Source : icmPrint.

Azaprim a fait le choix de construire la totalité 
de la surface autorisée et de louer la surface 
disponible à un partenaire stratégique. 
Source : Escal’Architecture.

Zone
louéeZone de 

stockage

 Etude complète sur 
www.com-idep.fr
www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière    •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production    •
Augmentation de la productivité    •
Réduction de la consommation énergétique du bâtiment  •
Amélioration des conditions d'éclairage et réduction 
des coûts associés    •
Réduction de la consommation d'eau   • 

Amélioration de la gestion des déchets 
(manipulation et stockage)  •
Réduction du risque pollution  •  

Réduction du bruit émergeant  •
Amélioration du confort et de la sûreté des postes de travail     •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment     • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •
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Jungfer Druckerei
Allemagne   

Jungfer est l'un des leaders européens de l'impression rotative offset avec sécheur. Il démontre 
qu'il n'y a pas de contradiction entre économie et environnement ; le projet réalisé combinant 
un intérêt environnemental, un intérêt pour l'entreprise et un intérêt pour ses clients.
Réalisant des imprimés et des services associés de grande qualité depuis plus de 60 ans, 
Jungfer s'est continuellement améliorée en investissant sur du personnel expérimenté et des 
solutions techniques comme :
•  Rénovation du parc machine ayant conduit à une réduction de la consommation électrique 

de 34% et de gaz de 25% entre 1990 et 2008.
• L'impression se fait sans alcool et, depuis 2007, à 80% sur papier recyclé. 
•  Les installations de récupération de chaleur permettent d'économiser environ 1000 kWh 

réutilisés pour la production d'eau chaude et le chauffage. Une réduction associée de 
1600 tonnes CO2-e par an est estimée. 

La dernière innovation a été lancée en 2008 lors de l'acquisition de deux nouvelles rotatives 
80 pages. Les 5 sécheurs air chaud des presses existantes étaient alors connectés à un 
épurateur unique. Cet épurateur ne pouvant pas, pour des raisons de capacité, traiter les ef-
fl uents des nouvelles rotatives, l'entreprise a opté pour une solution innovante lui permettant 
de réduire sa consommation de gaz. Cette solution, en trois étapes, propose un changement 
radical du processus de séchage et de récupération du procédé:
•  Installation d'une unité de cogénération (turbine à gaz) fournissant l'électricité nécessaire 

au fonctionnement du site (4,6 MW). Cette installation de cogénération présente un ren-
dement très intéressant et élimine les pertes liées au transport de l'électricité. Au bilan, 
comparé au mix énergétique allemand, les émissions de CO2 ont été réduites de 60%, soit 
6000 teqCO2 par an.

•  Production de vapeur par l'unité de cogénération utilisée pour chauffer l'air des sécheurs. 
Cette solution, première mondiale, permet de ne presque plus consommer de gaz en heatset 
(et donc de réduire les émissions de CO2 associées) et de diminuer le temps de démarrage 
des presses sans impacter la qualité d'impression.

•  Récupération des huiles minérales par condensation. Si cette solution est déjà adoptée 
en héliogravure, elle constitue une innovation en heatset. Jungfer consomme environ 
4000 tonnes d'encres par an contenant environ 33% d'huiles minérales. Si environ 10% 
restent piégées dans le papier, la majorité de ces huiles peut maintenant être récupérée.

"Notre souhait était d'améliorer l'effi cacité énergétique et les émissions de notre 
procédé d'impression et de notre site. La diminution de notre consommation de 
ressources visait aussi la réduction de l'empreinte carbone de nos impressions."   
Andy Wulf - Directeur.

L'installation de cogénération fournit assez d'électricité 
pour l'ensemble du site et de vapeur pour les sécheurs 
heatset. Source : Jungfer.

Arrivée des conduits d'alimentation en air chaud en 
provenance de l'installation de cogénération dans les 
sécheurs. Source : Jungfer.

www.jungfer-group.com
Localisation : Herzberg, Allemagne
Climat : Continental 
Risque naturel : Aucun
Zone d'implantation : Zone rurale
Projet : Installation d'une unité de cogénération
Année de construction : 1989 et 2012
Surface du site : 45000 m2

Surface du bâtiment : 25000 m2

Procédés d'impression : 7 rotatives heatset
Tonnage annuel transformé (papier) : 
120 000 tonnes 
Type de production : Commercial
Effectif salariés : 300

  Etude complète sur 
 www.com-idep.fr
 www.icmprint.com

ETUDE

DE CAS

  Fonction Faible  Moyen  Bon Excellent
Amélioration des conditions de température, 
d'humidité et réduction de poussière   •
Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production   •
Augmentation de la productivité    •
Réduction de la consommation énergétique   •
Amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients     • 

Amélioration de la pérennité et du potentiel d'évolution 
du bâtiment    • 

Réduction des coûts d'exploitation du bâtiment   • 

Amélioration globale de l'impact environnemental 
du bâtiment    •
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Identifi cation et défi nition 
des besoins 

Ce chapitre s'inspire largement de l'ouvrage "Printing 
Plant Layout and Facility Design", 3eme éd., A. John 
Geis, PIA 2010, ouvrage sur les bonnes pratiques 
susceptibles d'aider les imprimeurs dans la conception 
d'installations performantes. www.printing.org

Un couloir vitré crée un lien entre les zones 
administratives et les zones de production. 
Source : Posty Cards.

Le transport du support (papier, plastique) est une 
activité essentielle des sites d'impression, elle est 

souvent sous-estimée lors de la conception du site. 
La surface de stockage des produits semi-fi nis 

doit généralement être égale à 2 à 4 fois 
la surface de la machine. Source : icmPrint.

CHAPITRE

3
“Il est conseillé de partir d'un plan des fl ux, production et consommables, puis 
de planifi er l'aménagement autour de ces fl ux et enfi n de concevoir l'architecture 
qui englobera le tout."  A. John Geis “Printing Plant Layout and Facility Design”

La défi nition des besoins est du ressort de l'imprimeur. Elle permet de fournir à l'architecte 
et à la société de construction les spécifi cations essentielles. Cette défi nition doit aborder la 
surface requise, la disposition du site, les procédés d'impression utilisés, les transports de 
matières, etc. C'est à partir de cette estimation que la surface totale du bâtiment pourra être 
déterminée. Elle permettra aussi de faire le choix entre une rénovation, une extension ou la 
construction d'un nouveau site.  

Disposition et fl ux de production

Selon A. John Geis, les trois points essentiels à respecter lors de la conception du site sont :
1.  Un fl ux de production continu (de la livraison des matières premières, au stockage, à l'im-

pression, la fi nition et enfi n l'expédition).
2. La séparation physique des zones de production et des parties administratives.
3. La possibilité d'agrandir le site tout en garantissant le respect des points 1 et 2. 

1. Flux continu
Un fl ux, pour être effi cace, peut être "droit" ou en "U" et, idéalement, sur un seul niveau. Le papier 
circulant dans toute la zone de production, l'effi cience de ses conditions de déplacement (fré-
quence, distance, durée) doit être la priorité numéro un. Des zones de stockage intermédiaire, 
faciles d'accès et garantissant la continuité du fl ux, doivent être prévues pour le stockage des 
produits à proximité du lieu de l'opération suivante.

2. Séparation physique des zones de production et des parties administratives
Les ateliers et les bureaux n'ont pas les mêmes besoins. La production nécessite de grandes sur-
faces avec une grande hauteur de plafonds susceptible de dissiper les vibrations, le bruit et la 
chaleur et de fournir des espaces pour le passage de câbles et de différents conduits (ventilation, 
alimentation...). Les bureaux ont besoin de plafonds plus bas et doivent être conçus pour des activi-
tés sédentaires. En revanche, afi n d'assurer la cohérence de l'ensemble du bâtiment, il est impor-
tant de garantir la même qualité des équipements connexes (sanitaires, meubles...) aux deux zones.

3. Planifi er une future extension
La future extension du bâtiment doit être envisagée dès le départ. La surface maximale auto-
risée doit être déterminée afi n de mesurer le potentiel d'extension et de prévoir les conditions 
d'extension progressive. Les coûts additionnels d'une première extension doivent être évalués 
afi n de mesurer l'intérêt de la réaliser immédiatement, la construction en une seule étape s'avé-
rant plus rentable et plus effi cace. Ce choix peut être viable si la surface supplémentaire peut 
être louée tant que l'entreprise n'en a pas l'utilité - Azaprim est un bon exemple.
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La circulation en "U" qui regroupe les arrivées 
et les départs permet une meilleure utilisation des 
équipements de manutention et du personnel associé. 
Ce schéma autorise des projets d'extension ultérieurs. 
Source : ‘Printing Plant Layout and Facility Design’.

Le couloir sur toute la longueur relie les deux 
bâtiments avec un fl ux direct. Il facilite les échanges 
entre les bâtiments, entre les zones situées le long 
du couloir et avec les accès placés aux extrémités. 
Source : ‘Printing Plant Layout and Facility Design’.
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Zone de production ouverte et fl exible chez Azaprim. 
Source : icmPrint.

Zones de production 
unique ou plurielles ?   
Une zone de production unique et ou-
verte offre une meilleure visibilité des 
fl ux tout en garantissant la constance 
de la température et de l'humidité. Si 
cette approche est couramment adop-
tée, certains imprimeurs préfèrent sépa-
rer la zone d'impression de la zone de 
façonnage.

Certains imprimeurs optent pour la mise 
en place de cellules de production qui 
permettent d'ajuster l'environnement 
de production comme la température, 
l'humidité, la luminosité (pour l'UV), 
la poussière. Ces cellules permettent 
aussi de limiter la dispersion de poudre 
antimaculante et de contenir le bruit 
émergent (cf. études de cas Shimizu et 
Cartoffset). Dans les deux cas, les équi-
pements périphériques (compresseurs) 
sont implantés dans des modules dédiés 
afi n de limiter le bruit et la chaleur dans 
la zone de production.
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Quelle taille?        
Dans un projet de construction, la détermination de la surface du bâtiment est essentielle. Une 
solution consiste à réaliser un tableau de synthèse dans lequel, pour chaque zone de produc-
tion, l'on détermine les besoins pour aujourd'hui, pour une extension dans 5 ans et pour une 
seconde extension dans 10 ans.
1.  Lister, dans la première colonne, chaque unité fonctionnelle intérieure et extérieure: 

bureaux, prépresse, impression, fi nition, stockage matières, zone déchets, zone produits 
dangereux, expéditions, locaux sociaux, parking. Ne pas oublier les éventuels nouveaux 
besoins comme une salle de réunion, une salle d'accueil pour les clients en bon à rouler...

2.  Mesurer la surface actuellement utilisée pour chaque unité et le nombre de personnes y 
travaillant.

3.  Ajouter un potentiel de croissance (en pourcentage) pour chaque unité et calculer la nou-
velle surface. Dans ce calcul, considérer les nouveaux équipements de production et de 
manutention, le personnel, les locaux sociaux, le traitement des déchets et toute nouvelle 
activité éventuelle. 

4. Calculer les besoins pour les allées de circulation existantes et futures. 
5.  Dimensionner les zones extérieures comme les parkings visiteurs et salariés (une produc-

tion en équipes nécessite deux fois plus de place lors du changement d'équipe), les zones 
de chargement/déchargement, de stockages de déchets...

3-40 WIP storage

Vers
l’expédition

Plieuse Plieuse

Travaux en cours

Depuis
l’impression

Massicotr

Encarteuse

Allée

Zone façonnage avec identifi cation 
du stockage des produits semi-fi nis. 

Source : ‘Printing Plant Layout 
and Facility Design’.

Evolution des surfaces de production 

Les besoins peuvent être défi nis en collaboration avec les fournisseurs. La manutention du sup-
port (papier, carton, plastique) est souvent sous-estimée lors de la conception. De plus, les be-
soins en espace de stockage peuvent augmenter si la fréquence de livraison diminue, si la durée 
de stockage de produits fi nis augmente ou si l'épaisseur des supports d'impression augmente.
Prépresse : L'automatisation des CTP et les plaques sans chimie conduisent à une diminution 
des besoins.
Impression : Un atelier plus compact peut être obtenu en augmentant le taux d'utilisation des 
presses et/ou en sélectionnant des presses plus productives (vitesse et/ou format) afi n d'en 
réduire le nombre. Par exemple, lors du déménagement, Azaprim est passée de trois à deux 
presses, PDI de huit à trois. Il est important de prévoir un espace suffi sant qui autorisera le 
remplacement d'une presse sans interrompre la production.
Un espace équivalent à 2 à 4 fois la place occupée par la presse doit être réservé au stockage 
des produits en cours de production. Attention :
•  Un ratio supérieur doit être prévu pour les presses les plus rapides, les courts tirages, 

les jobs nécessitant plusieurs passages, l'impression de support épais (on stocke 

Stockage de produits semi-fi nis. 
Source : icmPrint.



27ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

10.000 feuilles de papier sur une palette, 10.000 feuilles de carton sur 4 palettes) ou si le 
papier doit être acclimaté avant impression aux conditions de l'atelier.

•  Un ratio inférieur peut être prévu si les produits semi-fi nis quittent rapidement les abords 
des presses par exemple lors d'impression recto uniquement, de séchage UV ou de fi nitions 
dos carré collé. 

Il est conseillé de mesurer l'espace utilisé autour de chaque presse dans la confi guration pré-
sente, de le diviser par l'espace occupé par la presse et d'en déduire le ratio actuel. Celui-ci 
pourra être alors utilisé pour défi nir les besoins.

Rotatives : La situation est comparable à la feuille, un ratio de 2 à 3 fois est généralement appliqué 
pour le stockage des produits en cours de production. La disposition dépend néanmoins fortement 
des conditions de stockage (palettes, bobines) et de transfert vers la zone de fi nition.
Postpresse : Le ratio doit aussi être calculé. Les besoins d'espace augmentent avec la productivité 
des équipements, l'épaisseur du support transformé et le nombre moyen de travaux réalisés. Une 
zone dédiée au stockage des couteaux, des bobines de fi l et des pièces de rechange doit être pré-
vue. Pour les activités de découpe, des étagères de stockage des formes doivent être installées. 
Stockage papier(ou autre support) : La quantité stockée varie fortement en fonction des im-
primeries. Les facteurs d'infl uence sont le nombre de références papier utilisées, le stock 
minimum défi ni, la possibilité de stocker le papier sur plusieurs niveaux et la fréquence de livrai-
son. Attention, les contraintes de transport pourraient dans le futur conduire les fournisseurs à 
réduire leurs fréquences de livraison. Un stockage sur racks permet d'augmenter la capacité 
de stockage tout en séparant les différentes références. Les palettes feuilles peuvent être ger-
bées. Le calcul du stockage maximum de bobines se fait en considérant le nombre de bobines 
consommées par rotative et par jour multiplié par le nombre de jours durant lesquels le papier 
doit être présent sur site, sans oublier d'ajouter les allées de circulation.
Stockage (hors support) : Des espaces doivent être prévus pour le stockage des plaques, des 
consommables, des emballages carton et plastique, des feuillards...
Bureaux : On a pour habitude de prévoir 15 m2 (161 sq ft) par employé et 23 m2 (248 sq ft) par 
manager, zones de circulation incluses. La largeur des couloirs et allées doit être d'au moins 
1,60 m (3,3 ft) afi n de permettre à deux personnes de se croiser et de garantir le passage de fau-
teuils roulants. Les besoins futurs peuvent être défi nis en considérant l'évolution du personnel 
dans les 5 prochaines années. Les personnes ayant besoin d'échanger régulièrement devront 
être installées à proximité l'une de l'autre. On évitera la création de bureaux longs et étroits.

L'utilisation de racks augmente la capacité de stockage par mètre carré.
Source : Pure Impression.

Les palettes papier peuvent être gerbées.
Source : icmPrint.
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Organisation du stockage et de la manutention      
Les surfaces et les emplacements des stockages intermédiaires et des allées de circulation 
doivent être calculées. Les opérations de manutention doivent être examinées avec attention 
afi n d'en assurer l'effi cacité avec le minimum de risques. Il est essentiel d'éviter toute double 
manipulation, les retours arrière, et d'être dans l'obligation de déplacer des charges afi n d'at-
teindre celles visées. Une bonne conception permet de minimiser le déplacement du personnel 
et des matières autour du site. 

Circulation
Des allées droites permettent d'éviter les risques de collision ou de renversement. Des coins 
de protection doivent être installés sur les angles sortant des murs, les poteaux, le papier et les 
palettes. L'existence d'une allée principale reliant la zone de réception à la zone d'expédition 
est souvent constatée; cette allée peut alors être prolongée lors de l'extension du bâtiment.

Les allées doivent être dimensionnées en fonction des caractéristiques des équipements de 
manutention. L'allée principale doit être prévue suffi samment large pour permettre à deux 
chariots de se croiser et de tourner à 90° pour les opérations de chargement/déchargement. 
Les zones de circulation des véhicules doivent être séparées de celles des piétons. Pour des 
raisons de sécurité et d'effi cacité, un marquage au sol doit identifi er les zones de circulation 
et, idéalement, les zones de stockage et de production des machines. Ce marquage peut être 
réalisé à l'aide de peinture (ou de bandes) jaune de 75 mm (3 in) de large. Les zones de stockage 
doivent être numérotées afi n de faciliter le placement et la récupération des produits.

La circulation des piétons doit être pensée afi n de minimiser les risques de collision  et de chute. 
Le fait que les personnes choisissent toujours le chemin le plus court doit être anticipé notam-
ment lors de la défi nition des zones de passage entre le parking, les vestiaires et les postes de 
travail. Les chemins doivent être identifi és et correctement éclairés. La largeur doit être d'au 
moins 1,6 m (3,3 ft) afi n de permettre la passage d'un fauteuil roulant.

Transport interne 
Les transpalettes sont le premier niveau de transport, suivi par les chariots élévateurs. Le choix 
de ces équipements dépend de la taille de l'entreprise (transpalettes à conducteur accompa-
gnant ou porté par exemple). Un autre critère de sélection réside dans le choix de la source 
d'énergie et des contraintes associées. Le GPL nécessite un stockage particulier, l'électricité 
impose la mise en place d'une station de recharge et l'acquisition de batteries supplémentaires, 
notamment pour une production en plusieurs équipes.

La durée de vie des batteries dépend plus du nombre de cycles de recharge que du temps d'uti-
lisation. Le suivi de ces cycles accompagné d'une bonne maintenance permet d'augmenter la 
durée de vie des batteries. La zone de recharge et de maintenance des batteries est souvent 
implantée à proximité de la zone de stockage. Dans le cas d'utilisation de batteries à l'acide, la 
zone doit être équipée d'une douche d'urgence et d'un dispositif de rinçage oculaire. Pour les 
installations d'une puissance cumulée supérieure à 50 kW, cette zone doit être installée dans 
une pièce dédiée (cf. p 34).

La nature du sol détermine le type de pneus utilisés sur les chariots. Un sol rugueux ou fi ssuré 
peut provoquer des accidents si des pneus très durs sont utilisés. Des pneus "non marquant" 
devraient être installés sur les chariots lors de l'arrivée sur le nouveau site afi n d'éviter toutes 
traces sur le sol. La capacité du matériel à porter les charges prévues doit être vérifi ée.

Stockage des supports (papier, carton, plastique)
Cette zone doit être située à proximité des quais de réception et de l'atelier impression. Le sol doit 
être au même niveau que celui des quais. Les coins des racks doivent être protégés. Le maintien 
d'une bonne température et d'un bon degré d'humidité améliore la productivité des presses :
•  Les conditions de stockage devront, autant que possible, être les mêmes que celles de l'atelier.
• Le papier devrait être conservé dans son emballage de protection d'origine.
• L'air doit pouvoir circuler librement autour du papier qui ne doit pas toucher les murs.

Des allées de circulation clairement identifi ées 
améliorent la productivité et la sécurité.
Source : icmPrint.

Zone de recharge des batteries des chariots.
Source : Shimizu.
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Stockage et manipulation des bobines
La résistance du sol (et celle des pinces des chariots) doit être calculée en fonction du diamètre 
des bobines, de leur poids (une bobine de papier couché pèse ≈ 80% de plus qu'une de non 
couché) et du nombre de bobines stockées en hauteur.

Les allées de circulation des chariots à pince seront déterminées en fonction du diamètre des 
bobines. Afi n de diminuer les dommages dus aux collisions, prévoir une largeur égale au dia-
mètre total des bobines + 25 cm (10 in) et des angles entre les rangées de 60° ou 90°. Un angle 
de 60° permet de réduire la largeur des virages de 38%. Afi n de permettre au chariot d'atteindre 
la bobine la plus profonde sans endommager les bobines stockées sur les cotés, un espace 
suffi sant doit être prévu entre les bobines. Un stockage sur un rang compris entre une allée 
jusqu'à un mur complique les accès. La solution consiste à créer une allée "arrivée" et une allée 
"départ" qui autorise ainsi une gestion FIFO (fi rst-in fi rst-out). 

Un stockage en îlots, les bobines étant placées en quinconce, permet de stocker plus de bo-
bines sur la même surface. Les îlots doivent être séparés afi n de permettre l'accès aux bobines. 
La réglementation en vigueur doit néanmoins être vérifi ée, certaines législations imposant la 
présence d'espace entre les bobines pour pouvoir les arroser en cas d'incendie.

Le nombre de bobines stockées en hauteur dépend de leur largeur, de la hauteur du plafond, et 
de la distance exigée entre les têtes de sprinkler et la plus haute bobine. Une hauteur standard 
sous plafond de 7 m (23 ft) permet un stockage jusqu'à environ 6,5 m. Les très hauts plafonds de 
12 m (40 ft) permettent de stocker plus de bobines par colonne mais exigent une résistance des 
sols plus importante et des mâts de chariots plus grands. Cependant, même les chariots à mâts 
réduits (3,7 m environ) ne permettant pas de décharger les camions ou les wagons, dans tous 
les cas un chariot avec un mât inférieur sera nécessaire.

Des barrières en bois de 100x100 mm (4x4 in) doivent être fi xées au sol pour empêcher de pous-
ser les bobines contre les murs. Celles-ci peuvent être placées directement contre le mur ou à 
300-450 mm (12-18 in) de ces derniers afi n de permettre l'arrivée d'eau d'extinction d'incendie. 
Des boucliers en plastique courbés doivent être placés sur les bobines situées au coin des 
allées afi n de les protéger des chariots. Ces protections amovibles doivent être aussi hautes 
que la partie la plus large des chariots, elles constituent un moyen effi cace de prévention des 
dommages causés par les chariots tournant trop brusquement.

Les bobines ne doivent pas être stockées sur palette. En effet, une telle solution peut poser un 
problème grave de sécurité en cas de rupture de palette, un problème de qualité, une palette 
cassée pouvant endommager la bobine et enfi n un problème de productivité, la manipulation 
étant plus compliquée.
   

Les bobines peuvent être stockées verticalement en 
rang ou en quinconce. Le stockage en quinconce 
permet de stocker plus de bobines sur une zone 
donnée. Source : UPM Cargo Manual. 

Un espace suffi sant doit être prévu entre les bobines 
afi n de garantir l'accès des chariots. Une barrière en 
bois empêche de pousser les bobines contre le mur. 
Source: ‘Printing Plant Layout and Facility Design’

Exemple de bobines gérées en FIFO (premier arrivé, 
premier sorti) stockées sur des rangs à 60°, par rapport 
aux allées de réception et d'expédition. 
Source : ‘Printing Plant Layout and Facility Design’.
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Considération des zones de production 
Prépresse 
La majorité des CTP fonctionnant en lumière du jour, les pièces noires ne sont plus nécessaires. 
L'utilisation de plaques sans développement permet de se dispenser de la mise en place des 
réseaux d'alimentation d'eau, d'évacuation des eaux de rinçage et de collecte des révélateurs 
usés (cf page 35). Les zones prépresse, serveurs et impression numérique doivent être clima-
tisées et en surpression. Elles doivent être équipées de faux plafond, afi n de limiter la quantité 
de poussière, et d'un sol facile à nettoyer. Afi n d'éviter le voilage des plaques et des encres 
sensibles aux UV, les tubes fl uorescents doivent être placés dans des manchons de protection, 
des fi ltres anti-UV doivent être mis sur les fenêtres.

Isolant DalleChâssis
Joint

Les CTP fonctionnent à la lumière du jour, 
ils peuvent être facilement intégrés dans 

la partie "bureaux" comme ici chez Azaprim. 
Source : icmPrint.

Zones de production et de stockage
Sols : Afi n d'éviter tout risque d'inondation en cas d'orage, le sol du bâtiment devrait être surélevé 
par rapport aux abords qui seront convenablement drainés. Les sols doivent pouvoir résister aux 
poids des machines et aux opérations de manutention. Pour limiter les problèmes de poussière, 
les sols en ciment devront être enduits. Les enduits époxy ou uréthane résistent aux produits 
chimiques, aux taches et aux dérapages tout en étant facilement nettoyables. La luminosité de 
l'atelier peut être améliorée en choisissant une couleur adaptée.
Fondations sous machine : Au niveau des presses, le sol doit être plus résistant afi n d'en suppor-
ter la charge. Le dimensionnement doit être réalisé par un bureau d'études qui prendra en compte 
le poids des machines, leur cinématique et la nature du sous-sol. Afi n de garantir la fl exibilité d'uti-
lisation de l'atelier, certains imprimeurs font le choix de renforcer la totalité de la dalle de l'atelier.
Eau : La qualité de l'eau du réseau, qui peut évoluer au fi l du temps, doit être mesurée. Une trop 
forte conductivité de l'eau entraîne des problèmes d'accumulation sur les rouleaux et de dépôts 
sur les plaques. Ces problèmes peuvent être résolus via la mise en place d'une installation de trai-
tement à osmose inverse. Un bac alimenté en eau chaude et froide doit être prévu pour les opé-
rations courantes. Centraliser les besoins permet de réduire la tuyauterie. L'absence de regards 
d'évacuation dans l'atelier permet d'éviter les déversements non autorisés dans les réseaux.
Air comprimé : Une installation centralisée située sur un mur extérieur du bâtiment ou en enceinte 
fermée sur une mezzanine limite l'accumulation de chaleur, le bruit et la contamination de l'atelier, 
tout en facilitant les opérations d'entretien. Les fournisseurs doivent être consultés afi n de déter-
miner les longueurs maximales de tuyau, les diamètres adaptés et la pression requise. L'air fourni 
doit être sec, propre et légèrement lubrifi é. Une sortie d'air comprimé au niveau des recettes des 
presses est souvent utile pour les opérations de nettoyage (barre de pinces). 
Aspiration automatique des déchets : Le réseau d'aspiration doit être pensé avec les autres ré-
seaux (chauffage, climatisation, aspiration...). Afi n d'éviter les pertes de chaleur, l'air aspiré peut 
être réinjecté, après fi ltration, dans l'atelier. 
Fluides : Afi n d'assurer le maximum de fl exibilité et d'accessibilité à l'atelier, les alimentations 
en eau, air, gaz, électricité doivent se faire des plafonds vers le sol. Les conduites souterraines 
doivent être évitées.
Divers : Les besoins des services support, du service maintenance, de la production (bureaux, 
salle de repos...) doivent être défi nis.

Le châssis destiné à supporter la presse doit être 
séparé du sol à l'aide d'un isolant. L'isolant doit 
s'arrêter 10 mm avant le sol, l'espace vide sera 
comblé à l'aide d'un joint fl exible.
Source : ‘Printing Plant Layout and Facility Design’.

Produits spécifi ques
L'impression de certains produits impose 
le respect de contraintes spécifi ques. 
L'impression sécurisée nécessite la 
mise en place d'un contrôle des accès. 
L'impression de notices pharmaceu-
tiques oblige à séparer rigoureusement 
les presses afi n d'interdire tout mélange 
de produit. La certifi cation BRC peut 
infl uencer la conception même du bâti-
ment afi n d'éviter tout problème d'accu-
mulation de poussière ou de contamina-
tion chimique... Toutes ces prescriptions 
doivent être considérées dans le docu-
ment de défi nition des besoins.
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La fabrication commence lorsque que la matière entre dans le cycle de production et se termine 
lorsqu'elle est expédiée comme produit fi ni. Dans les petites imprimeries les opérations déchar-
gement/déchargement se font généralement à l'aide d'un chariot élévateur électrique et/ou 
des hayons des véhicules. Les entreprises de taille plus importante sont équipées de quais 
couverts, certaines d'entre elles étant aussi équipées d'une rampe de chargement pour véhi-
cule léger. Les livraisons des tirages courts sont souvent réalisées à l'aide de petits porteurs 
ou de camionnettes avec une faible hauteur de chargement. Certains imprimeurs disposent 
d'une zone de transit dédiée dans laquelle sont réunies toutes les parties d'une commande afi n 
d'éviter tout oubli, mélange... 

Les portes des quais doivent être de 10 cm (4 in) plus large que la largeur des camions. La hauteur 
des quais dépend de la hauteur des véhicules; elle sera de 50 cm (20 in) environ pour les camion-
nettes et petits porteurs et de 1,2 m (47 in) environ pour les remorques. La solution peut consister 
à avoir des quais de différentes hauteurs, une plateforme extérieure avec différentes hauteurs ou 
un niveleur de quai. Les rampes d'accès ne doivent pas avoir de pente supérieure à 5%, les cotés 
doivent être protégés. Les portes, les quais, les cabines etc doivent être protégés de tout risque 
de collision par la mise en place de tubes aciers de 150 mm (6 in) de diamètre peints en jaune. 

Les quais doivent être protégés du mauvais temps, la mise en place de tunnels de transborde-
ment peut être amortie en un an du fait des économies d'énergie engendrées. Le bord du quai 
doit être peint à l'aide d'une couleur contrastée avec le reste du sol.

Les voies d'accès doivent être dimensionnées à la taille des véhicules. Des lignes parallèles 
au sol, séparées de 3,4 m (10 ft) facilitent la manœuvre. Pour les pays où l'on roule à droite, les 
camions devraient circuler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afi n de permettre 
aux conducteurs de voir le bout du camion- l'inverse doit être appliqué lorsque l'on roule à 
gauche. Idéalement, une zone de manœuvre égale à deux fois la longueur des camions doit être 
prévue pour permettre aux camions d'accéder aux quais.

Déchet papier
La zone d'expédition est souvent l'endroit idéal pour stocker les déchets. 

Les déchets papiers peuvent être collectés manuellement ou automatiquement par aspiration 
ou convoyage. Les convoyeurs sont intéressants car ils n'entraînent pas de perte d'énergie 
(ils n'aspirent pas l'air de l'atelier et n'infl uent donc pas sur la température) et s'avèrent plus 
silencieux que l'aspiration. En revanche, le poids des déchets doit être suffi samment élevé pour 
permettre aux convoyeurs de fonctionner correctement. Le compactage des déchets est la so-
lution la plus effi cace pour réduire le volume des déchets papier. Une attention particulière doit 
être apportée à l'espace nécessaire, au bruit généré et à ses coûts d'acquisition. Les presses 
à balle horizontale peuvent être connectées à un système d'aspiration ou être alimentées ma-
nuellement. Ces presses générant beaucoup de poussière, elles doivent être éloignées de la 
zone de production. Dans certains cas (impression sécurisée), une déchiqueteuse peut être 
utile pour détruire les déchets imprimés.

Quais auto-docks (déplaçables) 
avec protection chez IROPA.
Source : icmPrint.

Porte de chargement de plain-pied avec auvent de 
protection chez Pure Impression. Source : icmPrint.

Réception / Expédition

Le niveau de tri mis en place (papier 
blanc, imprimé, pelliculé) doit être 
déterminé en collaboration avec le col-
lecteur de déchets. 
Des zones doivent être réservées aux 
différentes familles de déchets (alumi-
nium, plastique, emballage...).
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Environnement de production      
Les variations de température et d'humidité, l'électricité statique, la poussière affectent de fa-
çon signifi cative les procédés d'impression et de fi nition (distorsion du papier, casse de bande, 
variation de couleur, arrêt de production), les quantités de déchets et les conditions de travail. 
Les équipements périphériques (pompes, compresseurs, production d'eau glacée...) doivent 
être placés à l'extérieur de l'atelier afi n d'éviter d'engendrer des variations de température. La 
différence de température interne entre l'été et l'hiver peut atteindre 20°C/68°F, une mauvaise 
ventilation pouvant ajouter 20°C/68°F supplémentaires.

Prépresse : Le CTP générant de la chaleur, l'installation d'une climatisation est nécessaire afi n 
de maintenir la température à 22°C ± 2°C (72°F ± 3°F) et l'humidité à 50% ± 5%. Le local doit être 
en surpression afi n d'éviter l'arrivée de poussière, l'air entrant doit être fi ltré. Ce point est parti-
culièrement important lors de l'utilisation de poudre antimaculante sur presses.

Impression : Les procédés sensibles comme le numérique, le waterless et l'UV nécessitent une 
température optimale de 22°C ± 2°C (72°F ± 3°F) et une humidité 45-50% ± 5%. Une variation 
plus importante est acceptable pour les autres procédés. L'acquisition d'un système d'enre-
gistrement est recommandée afi n de collecter les données et de régler en conséquence les 
systèmes de climatisation/chauffage. Un renouvellement périodique de l'air est exigé par la 
réglementation, particulièrement en cas d'utilisation d'alcool isopropylique. Les fi ltres traitant 
l'arrivée d'air doivent pouvoir être changés facilement et régulièrement, particulièrement en 
cas d'utilisation de poudre antimaculante. 

Rotatives : Les rotatives avec sécheur ont les mêmes exigences de température et d'humidité 
que les machines feuilles. En revanche, les rotatives sans sécheur ont une plage de tolérance 
plus large. Lors du démarrage des presses, le mouvement de la bobine crée un déplacement 
d'air qui va conduire à un changement de température et d'humidité. Si l'arrivée d'air est trop 
frais, des points froids peuvent apparaître et créer des problèmes de production. La ventilation 
devient primordiale lorsque les rotatives sont encapsulées, la température pouvant être supé-
rieure de 10-20°C/50-68°F comparée à une situation "ouverte".

Finition : Une humidité contrôlée comprise entre 30% et 70% permet de réduire les problèmes 
causés par une humidité excessive ou par l'électricité statique. 

Humidifi cation de l'air : Les besoins spécifi ques doivent être examinés en fonction de la situa-
tion (hauteur sous-plafond, volume..) avec un spécialiste pour identifi er la meilleure solution. Par 
exemple, les systèmes à buse d'air haute pression offrent une capacité d'humidifi cation impor-
tante avec une consommation d'énergie minimale, nécessitent peu d'entretien et génèrent peu 
de bruit. Le brouillard ultrafi n généré à haute pression est rapidement absorbé par l'air et évite la 
retombée de gouttes sur les personnes et le matériel. Un système de purifi cation et de traitement 
de l'eau (osmose inverse) doit être mis en place afi n d'éviter les problèmes de santé et de corro-
sion. Il est recommandé de choisir un système certifi é CE pour "l'humidifi cation de l'air".

Stockage de consommables : Idéalement, les consommables doivent être stockés  à 20-25°C 
(68-77°F) avec une humidité de 50-55% afi n de maintenir une stabilité dimensionnelle, minimiser 
l'électricité statique et éviter un vieillissement prématuré. La plupart des consommables vont 

Le local prépresse nécessite d'être climatisé et doit 
être en surpression afi n d'éviter l'entrée de poussière. 
Source : Shimizu.

PDI a installé un système d'humidifi cation dans les 
ateliers offset et numérique, l'humidité étant souvent 
trop faible en hiver et trop forte en été. Source : PDI.

Les études de cas confi rment les possibilités 
d'amélioration des conditions de production.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Amélioration des conditions de température,
d'humidité et réduction de poussière

Amélioration des conditions de stockage 
et de la stabilité de production

Augmentation de la productivité

Réduction de la consommation énergétique

Faible Modéré Bon Excellent 



33ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

être détériorés s'ils sont exposés aux UV et à l'ozone (proximité des moteurs et des appareils 
et armoires électriques). Le stockage doit être protégé de la poussière et des courants d'air, il 
doit être conforme aux exigences réglementaires en termes de protection incendie et de l'envi-
ronnement. Une température de stockage de l'encre inférieure à 18°C (64°F) augmentera sa 
viscosité, une température trop élevée conduira à la création de gouttes de condensation.  

Bruit et vibrations     
Le bruit, qu'il soit impulsionnel (distinctif et intrusif) ou tonal (exemple des ventilateurs et des 
compresseurs) affecte les opérateurs et le milieu environnant. Le niveau de bruit et sa durée 
d'exposition déterminent le niveau acceptable, une longue exposition à un niveau sonore élevé 
conduira à des dommages auditifs. Une corrélation existe entre le niveau d'exposition au bruit 
et la productivité, le stress et l'absentéisme des salariés. Le bruit peut être subi directement ou 
par réverbération. Il est généralement le résultat de sources multiples comme les machines, 
les chariots, les compresseurs et les ventilateurs. La problématique est particulièrement impor-
tante lorsque l'entreprise travaille 24 heures sur 24 et est implantée à proximité d'une zone 
résidentielle. La perception du bruit est d'autant plus importante la nuit et les week-ends en 
absence de bruit ambiant.
Différentes directives européennes défi nissent le niveau de bruit acceptable dans les ateliers. 
Dans les industries graphiques, le niveau maximum en décibel pondéré (évaluation prenant en 
compte la sensibilité moyenne de l'oreille humaine) est de 83 dB(A). Attention, certaines régle-
mentations locales peuvent être plus strictes. En schématisant, à 90 dB(A), deux personnes 
séparées d'1 mètre doivent crier pour s'entendre, à 85 dB(A), cette distance est de 2 mètres. 
Il est recommandé de réaliser des simulations acoustiques, à l'aide de logiciels dédiés, qui 
pourront vous aider lors de la conception du bâtiment et du choix des matériaux. 
Différentes solutions de réduction existent :
•  Réduction à la source par le choix d'équipements moins bruyants (exemple: utilisation des 

pompes à vide PIAB sur les plieuses et les piqueuses).
•  Isolation des sources d'émissions comme les moteurs, les pompes, les compresseurs dans 

des pièces dédiées. Lors du choix de nouvelles machines, les spécifi cations relatives au 
bruit doivent être demandées, une mesure après installation doit alors être réalisée afi n de 
s'assurer de leur respect.

•  Mise en place de supports anti-vibration afi n d'éviter le transfert du bruit des presses, des 
massicots, etc. par le sol.

•  Utilisation de supports absorbants sur les murs et les plafonds (un bon absorbant capte 
le son et le renvoie sous forme de chaleur). Le choix d'un matériau assurant une double 
isolation thermique et phonique dès la construction présentera un léger surcoût, voire nul. 
Attention, tous les isolants thermiques ne sont pas de bons isolants acoustiques.

•  Suspension de panneaux absorbants, notamment au niveau des plieuses.
•  Installation, particulièrement pour les rotatives automatisées et contrôlables à distance, 

d'une cabine à isolation phonique à destination des opérateurs.
•  Augmentation de la distance entre les machines bruyantes afi n de séparer les sources de 

bruit.

Une rotative encapsulée protège les opérateurs du bruit. 
Source : WOCG.

Conditions de stockage Conservation  Position de Sensible Sensible à  Durée maxi. 
 dans l'emballage stockage aux UV  l'ozone  stock./mois
Papier ✔ Sur sa base ✔  6
Rubans et étiquettes de collage ✔ Sur le côté ✔  6
Encre ✔  ✔  3
Blanchets Déroulé A plat ✔ ✔ 6
Rouleaux ✔ Vertical ✔ ✔ 3
Plaques ✔ A plat ✔ ✔ 12
Chimie ✔ Vertical ✔ ✔ 3-6
Conditions de stockage   Température 20-25°C (68-77°F)  
et de production   Humidité relative 50-55% RH
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Autres considérations fonctionnelles
Murs intérieurs : Les murs en Placoplatre sur châssis métallique permettent le passage de 
câbles et offrent une bonne modularité. Ils doivent être choisis afi n d'assurer une bonne isola-
tion thermique et de constituer une barrière contre l'arrivée d'humidité dans l'atelier.
Portes : Elles doivent être suffi samment larges pour autoriser le passage des plaques et d'autres 
équipements sur transpalettes. Il est recommandé que les portes doubles ne s'ouvrent que d'un 
seul côté lors des utilisations quotidiennes. Toutes les portes devraient disposer d'une fenêtre 
de contrôle. De plus, une porte piétons devrait être mise en place à côté de chaque porte des-
tinée aux passage des chariots.
Manutention ergonomique : Il est important de minimiser les efforts manuels afi n d'éviter les 
risques d'accidents ou de blessures. Les réglementations locales traitent des limites de poids, 
des postures et des techniques de levage. L'utilisation d'appareils de manutention doit être 
privilégiée.
Bureau ergonomique : Les postes de travail doivent être adaptés à la fonction. Les études 
montrent que les postures assises prolongées peuvent avoir des effets graves sur la santé, 
des postes de travail "assis/debout" sont ainsi de plus en plus souvent utilisés. Les entreprises 
rencontrées lors des études de cas ont tendance à fournir les mêmes meubles à l'ensemble du 
personnel. L'éclairage des postes de travail doit pouvoir être réglé individuellement.

Santé, Sécurité, Environnement  
Stockage de produits dangereux
Les produits chimiques doivent être stockés dans une zone principale dédiée, des stockages 
tampons étant aménagés à proximité des machines. La taille du stock doit être défi ni à la lu-
mière de la consommation annuelle et de la périodicité de livraison. Si les déchets sont stockés 
dans la même zone, un espace devra alors leur être réservé. Il sera dimensionné en fonction de 
la production de l'entreprise et sur la base d'un enlèvement au minimum annuel. La localisation 
du stockage devra prendre en compte les contraintes organisationnelles et de sécurité. Il ne 
devra se trouver ni trop loin de l'atelier de production afi n d'éviter la surutilisation des stocks 
tampons dans l'atelier ni trop loin de la zone de réception afi n d'éviter un trop long stockage sur 
les quais. Trois aspects doivent être considérés :
1.  Protection des personnes : Les opérations de manutention doivent être réalisées en toute 

sécurité. Ainsi, on veillera à ne pas stocker de produits dangereux en hauteur, à mettre à 
disposition les équipements nécessaires à la manipulation des fûts (diable, pince..) et à 
créer des conditions permettant d'éviter toute trace de produit sur le sol, source de glis-
sade. Afi n d'éviter toute pollution chimique de l'atmosphère, on s'attachera à sélectionner 
des produits à faible pression de vapeur (= peu volatil), à bien fermer tous les récipients et 
à assurer une ventilation, haute et basse suffi sante. En fonction des produits stockés une 
ventilation mécanique peut être nécessaire (se référer aux fi ches de données de sécurité).

2.  Sécurité incendie : L'alcool isopropylique, avec un point éclair de 12°C (54°F) est le produit 
le plus infl ammable en offset, suivi des solvants de nettoyage. L'élimination de l'AIP et l'uti-
lisation de solvants avec un point éclair supérieur à 55°C (131°F) permet de diminuer les 
exigences de protection incendie et les contraintes de stockage. Si la réglementation et la 
compagnie d'assurances l'autorisent, la mise en place d'installations électriques antidéfl a-
grantes et de système de détection automatique peut ne pas être nécessaire.

3.  Protection de l'environnement : Les fuites potentielles de produits liquides dangereux 
doivent pouvoir être circonscrites afi n d'éviter tout risque de pollution accidentelle. Une 
première solution consiste à aménager l'ensemble du local en rétention en concevant la 
pièce à un niveau inférieur au niveau moyen du site ou en fermant les accès par des bor-
dures étanches surélevées. Afi n d'éviter la mise en place de rampes d'accès nécessaires 
aux tire-pals, la rétention de la pièce peut aussi être réalisée via la mise en place de batar-
deaux asservis éventuellement à un système de détection automatique de fuite. Une autre 
solution peut consister à aménager des zones de rétention fi xes en décaissant une partie du 
local ou en construisant une bordure étanche ceinturant une zone de stockage, les produits 
étant alors stockés au niveau du sol sur grille acier. Les produits seront alors stockés en 
hauteur afi n de permettre le passage des fourches des engins de manutention. La dernière 
solution, la plus souple mais plus chère consiste à acquérir des cuvettes de rétentions sur 

Station de charges des 
batteries et de maintenance 
des chariots électriques

La recharge des batteries classiques 
produit un dégagement d'hydrogène 
(plus léger que l'air) et peut créer une 
atmosphère explosive sous les plafonds.

Il est donc conseillé de mettre en place, 
dans un local dédié, pour les installa-
tions de plus de 50 kW, une ventilation 
forcée comportant une partie basse et 
une partie haute donnant sur l'extérieur. 
L'éclairage devra être placé sur les 
murs plutôt que sur le plafond. 

Une distance minimum de 0,50 m (20 in) 
entre le chargeur et la batterie sera ga-
rantie par une butée stoppant le chariot 
en charge. On évitera aussi la présence 
de matériels électriques non indispen-
sables dans ce local. 

Des batteries sans entretien avec élec-
trolyte gel ou totalement étanche à dé-
gagement très faible sont disponibles. 
La possibilité de les utiliser doit être 
examinée; la zone de charge sera défi -
nie en conséquence.

Stockage extérieur sécurisé avec rétention.
Source : icmPrint.
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lesquelles seront stockés les produits. Dans tous les cas, on veillera à garantir, un volume 
de rétention égal à 100% du plus grand contenant stocké ou à 50% du volume total stocké; 
la plus grande de ces 2 valeurs devra être choisie. 

Déchets dangereux
Prépresse : L'utilisation de plaques traditionnelles nécessite de collecter le révélateur usé. 
L'évacuation des eaux de rinçage dans le réseau communal nécessite l'obtention d'une autori-
sation. Les systèmes de rinçage en circuit fermé provoquant une concentration des polluants, 
ils peuvent conduire à la nécessité de collecter cette eau comme déchets dangereux. Le stoc-
kage du révélateur, produit corrosif, doit être sécurisé. Une zone en rétention doit être installée 
à coté de la développeuse. Le révélateur en cours d'utilisation doit être placé sur une petite 
rétention, acier ou plastique pour protéger le sol. L'intérêt technico-économique d'utiliser des 
bidons de produits neufs de 120 litres ou de 1000 litres (32-264 US Gallons) directement connec-
tés à la développeuse doit être examiné.

Stockage : Les déchets liquides doivent être stockés dans des containers adaptés. Il est re-
commandé de les placer dans la zone de produits dangereux. Tous les stockages déchets de 
liquides doivent être sécurisés, leur accès doit être restreint aux personnes autorisées. Une 
collecte au moins annuelle doit être assurée. Les stockages extérieurs doivent être protégés 
d'un toit afi n d'éviter le remplissage de la rétention par l'eau de pluie. Le stockage en cuve peut 
être réalisé pour les grands volumes. Les cuves enterrées doivent être à double enveloppe et 
équipée d'un système de détection de fuite. Les cuves aériennes nécessitent soit une rétention 
soit d'être en cuve double enveloppe. Les cuves doivent être équipées d'alarme de détection 
de niveau haut afi n d'éviter tout risque de débordement. Les mélanges éventuels de déchets 
doivent se faire en accord avec l'entreprise de collecte de déchets.

Les déchets solides (emballages souillés, chiffons, déchets électroniques) ou pâteux (encres) 
doivent être stockés dans une zone réservée et clairement identifi ée.

Protection incendie
Le type de protection nécessaire est défi ni par la réglementation locale, la sensibilité environ-
nementale du milieu, les services de protection et la compagnie d'assurances. Il est important 
de défi nir les besoins dès le début du projet. Les points à considérer sont:
•  La limitation des espaces d'un seul tenant. Certaines compagnies d'assurances imposent une 

limite de 4000 m² (43000 sqft) séparées de portes coupe-feu, d'autres imposent une limite de 
6000 m² (64500 sq ft). Des réglementations locales peuvent aussi infl uencer la conception, en 
imposant, par exemple, des distances minimum entre certaines activités et les limites du site, 
la résistance au feu des matériaux, une hauteur minimale de murs de séparation...

•  Les besoins en eau d'extinction dépendront de l'alimentation du site, les services de protec-
tion pouvant imposer la mise en place d'une réserve.

•  La rétention des eaux d'extinction afi n de protéger l'environnement. Les coûts peuvent être 
minimisés en considérant cette rétention dès la conception de l'ensemble du site. Sous 
certaines conditions par exemple, la zone décaissée au niveau des quais peut faire offi ce 
de rétention.

•  Deux écoles coexistent à propos de la protection du stockage papier. Certaines compagnies 
d'assurance imposent le sprinklage du stock de bobines, en effet, même si le démarrage 
d'un feu est diffi cile, l'arrêter est presque impossible. D'autres compagnies considèrent 
qu'un déclenchement intempestif des sprinkler conduisant à une destruction totale du 
stock elles préfèrent la mise en place d'équipements de détection.

•  Les équipements de protection contre la foudre sont généralement exigés. 

Qualité de l'air intérieur
La qualité de la ventilation a un impact sur la concentration de polluants, les odeurs et la pous-
sière. L'utilisation de poudre antimaculante, source importante de pollution doit être contrôlée ; 
ce problème ne se pose pas en impression numérique ou UV.
Il est important de sélectionner des produits à faible émission afi n de réduire ces émissions à 
la source.

Une zone de stockage sécurisée doit être prévue dans 
l'atelier. Source : icmPrint.

Un stockage sécurisé, facilement accessible doit être 
prévue pour les déchets en attente d'enlèvements.
Source : icmPrint.  

Le choix et les conditions d'installation des 
équipements de protection incendie doivent se faire en 
accord avec la compagnie d'assurances.
Source : icmPrint. 

Les équipements de ventilation et d'extraction doivent 
être adaptés aux équipements et à la taille de l'atelier. 
Source : icmPrint. 
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Gestion des ressources
Energie, éclairage, air, eau

“Le système énergétique mondial de ce siècle suivra quatre tendances qui sont 
l'électrifi cation, la décarbonisation, la localisation et l'optimisation." 
‘Financial Times’ Future of Energy

Un projet de construction/rénovation durable doit considérer la gestion des ressources qui 
impacte les trois aspects du développement durable :
1.  L'Environnement, et plus particulièrement le changement climatique (consommation 

d'énergie), la qualité de l'air extérieur (émissions de solvant) et la disponibilité des res-
sources (gestion de l'eau). 

2.  Le Social, la qualité de l'air intérieur, la température et les conditions d'éclairage sont des 
thématiques liées au confort et à la santé des opérateurs.

3.  L'Economie, et la recherche de réduction des coûts. Les différentes études de cas montrent que 
le budget énergétique a généralement été réduit de 30% après l'arrivée sur le nouveau site.

Les choix d'investissement réalisés lors de la conception ou du réaménagement infl uencent 
durablement les consommations de fl uides (eau, air, énergie). Un équilibre doit être trouvé entre 
le coût de l'investissement initial, le coût d'exploitation induit durant une période prédéfi nie (5 
ans, 10 ans ?), le confort d'utilisation et la stratégie environnementale de l'entreprise.

Énergie
Même si certaines solutions transitoires comme les gaz de schistes conduisent dans certaines 
régions du monde à une diminution du coût de l'énergie, celui-ci ne devrait cesser de croître 
ces prochaines années. En France, par exemple, une augmentation de 50% du coût de l'électri-
cité est envisagée, entre 2012 et 2020. Afi n de limiter l'impact de cette évolution sur leurs coûts 
de fabrication, les entreprises doivent donc réduire leurs consommations.

Quelles sources d'énergie choisir ?
Le coût de l'énergie dépend de l'évolution des marchés internationaux, de choix politiques 
(taxes appliquées), de la situation géopolitique et d'éventuelles catastrophes (le coût de l'élec-
tricité au Japon a augmenté de 30% après l'accident de Fukushima). 
Préconiser une source énergétique (gaz, GPL, fi oul, électricité...) plutôt qu'une autre est qua-
siment impossible. On peut néanmoins présager que les sources fortement carbonées (émet-
trices de gaz à effet de serre) seront, dans un futur proche, plus taxées que les autres. L'électri-
cité est une énergie secondaire, sa production nécessite de consommer de l'énergie primaire 
mécanique (hydraulique, éolien), thermique (charbon, gaz) ou nucléaire. Les coûts de l'électri-
cité sont donc étroitement liés aux coûts de ces énergies primaires.

La consommation de 1 MWh génère :   

 230  kg eqCO2 avec du gaz, 
 300  kg eqCO2 avec du fi oul domestique, 
 420  kg eqCO2 avec de la houille, 
 80  kg eqCO2  avec de l'électricité produite en 

France
 640  kg eqCO2  avec de l'électricité produite en 

Allemagne 
Source : Base Impacts.
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Emissions en CO2-e

Diminuer les besoins
L'énergie solaire est gratuite. Une bonne 
conception du bâtiment permet d'en 
optimiser l'utilisation afi n de réduire les 
besoins d'éclairage et de chauffage en 
hiver. En été, l'inertie des matériaux, une 
bonne isolation, des surfaces réfl échis-
santes, la création de zones d'ombres et 
une bonne ventilation naturelle permettra 
de réduire les besoins en climatisation 
(AIE). Voir Chapitre 5 et 6 
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Panneaux solaires installés sur le toit de 
l'imprimerie Ulzama Grafi cas en Espagne. 
Source : icmPrint.

Défi nition des besoins 
électriques

Lors de la construction, il est nécessaire 
de déterminer précisément la puissance 
requise du transformateur électrique. 
Les études de cas montrent que, la 
durée de vie d'un transformateur étant 
d'au moins 10 ans, un équilibre doit être 
trouvé entre un surdimensionnement 
(choix de Cartoffset) et le risque d'un 
remplacement à court terme (situation 
de Pure Impression). Le bon choix passe 
par une analyse fi ne de la consomma-
tion de l'ancien site en mesurant, à l'aide 
de compteurs dédiés, la consommation 
réelle des équipements présents, tout 
en estimant, en collaboration avec les 
fournisseurs, les consommations des 
futurs équipements.

Considérations économiques et environnementales
Les besoins du site une fois estimés (après avoir envisagé toutes les solutions de réduction 
et de récupération), vient alors le choix des sources d'énergie. Différents points doivent être 
examinés :

L'implantation. Il faut étudier la possibilité d'utiliser des sources géothermiques, un réseau de 
chaleur ou de froid collectif, des panneaux solaires ou des éoliennes.

La visibilité sur l'évolution des coûts. Il est essentiel de mesurer la dépendance du coût du 
kilowattheure produit par le système sélectionné par rapport aux politiques publiques. Par 
exemple, la mise en place de panneaux photovoltaïques peut s'avérer fi nancièrement intéres-
sante à un moment donné et perdre tout intérêt du fait d'un changement de politique nationale 
de rachat des kilowattheures produits.

La maturité du procédé sélectionné. Les technologies et les temps de retour sur investisse-
ments évoluant rapidement il est important de disposer d'une information à jour. Une solution 
jugée non rentable il y a deux ans peut être aujourd'hui pertinente. Par exemple les premières 
générations de panneaux voltaïques ou les systèmes à absorption (production de froid avec du 
chaud) qui, avec des temps de retour sur investissement de plus de dix ans, semblent encore 
peu intéressants pourraient le devenir à moyen terme.

Les soutiens fi nanciers publics (directs et indirects). Ces soutiens varient en fonction des terri-
toires considérés. Il faut réaliser une recherche à différents niveaux territoriaux (supranational, 
national, régional, local) pour identifi er l'ensemble des solutions fi nancières disponibles (sub-
ventions, prêt à taux bonifi é, achat subventionné de l'énergie produite...). En France, la revente 
des Certifi cats d'Economie d'Energie (CEE) constitue, par exemple, une solution fi nancièrement 
intéressante.

L'utilisation d'énergie renouvelable. Entre l'éolien, le photovoltaïque, la géothermie profonde, 
la biomasse (bois), le raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid collectif, le choix est 
large. La mise en place d'une géothermie horizontale connectée à une pompe à chaleur mérite 
aussi d'être considérée. Certains combustibles "alternatifs" sont également envisageables. Des 
sites d'impression utilisent comme combustible de l'huile de palme (l'origine durable de cette 
huile doit être garantie), voire les déchets papier (solution interdite dans certains pays).

A l'exception des rotatives (où le gaz reste la meilleure solution pour les sécheurs à air chaud) la 
question du choix entre l'électricité et le gaz se pose généralement pour le chauffage des locaux.
En première approche, si une entreprise désire climatiser ses locaux, la solution d'une pompe 
à chaleur réversible semble présenter le meilleur rendement. Sinon, l'entreprise pourra étudier 
la mise en place d'une chaudière ou d'aérothermes gaz (si la connexion à un réseau de chaleur 
collectif ou une solution de géothermie est écartée) éventuellement combinée à un système de 
rafraîchissement.
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Conditions de suivi de la consommation
Le suivi précis de la consommation énergétique d'un site permet de :
• Calculer les prix de revient de différents types de production.
• Identifi er les sources principales de consommation.
• Réagir rapidement en cas de disfonctionnement d'un équipement.
• Confi rmer la pertinence de l'abonnement souscrit auprès du fournisseur.
• Mesurer l'effi cacité des actions de réduction.

Il est recommandé de réaliser un suivi en continu et d'établir un résumé hebdomadaire ou 
mensuel. Le suivi en temps réel proposé par la plupart des fournisseurs d'énergie permet 
de vérifi er que la puissance atteinte ne dépasse pas régulièrement la puissance souscrite 
et d'éviter ainsi des pénalités fi nancières. Les entreprises avec une production relative-
ment constante d'une année sur l'autre peuvent estimer leur consommation prévisionnelle 
quotidienne. Une alerte en cas de dépassement peut alors être défi nie pour identifi er une 
consommation anormale. De plus, ce suivi en temps réel permettra de quantifi er les consom-
mations réelles associées aux différents matériels de production (notamment lors des phases 
de démarrage). Des compteurs amovibles peuvent être utilisés pour mieux comprendre les 
consommations des différents équipements.

Le suivi mensuel, consolidé chaque année, permet de mesurer les performances énergé-
tiques de l'entreprise. Si l'approche en valeur absolue a un sens fi nancier, pour mesurer 
l'effi cacité des actions de l'entreprise, un indicateur prenant en compte le volume de produc-
tion doit être défi ni. Les e2KPI (Indicateurs de Performance Economique et Environnemen-
tale) icmPrint proposent comme indicateur la consommation énergétique totale divisée par 
le tonnage papier livré aux clients. Certaines imprimeries peuvent préférer comparer cette 
consommation énergétique au nombre de produits ou au nombre de mètres carrés imprimés.

Pour lisser l'effet des variations climatiques, il est conseillé de considérer la consommation DJU 
(cf encart). Cette approche permet de comparer la performance de l'entreprise à différentes 
périodes de l'année. Si dans le cadre d’une analyse comparative interne, le choix de la variable de 
référence importe peu, il est important dans le cadre d’une analyse comparative externe (compa-
raison de l'entreprise à d'autres entreprises), d'utiliser l'indicateur proposé par icmPrint.

Pour des raisons fi nancières, la consommation d'énergie réactive due aux moteurs des équipe-
ments de production, doit être suivie de façon spécifi que. En effet, comparée à la consomma-
tion totale, si la proportion d'énergie réactive dépasse un certain niveau le fournisseur facture 
cette énergie. La mise en place d'une batterie de condensateurs permet de réduire cette éner-
gie réactive et donc les coûts associés. Un retour sur investissement de moins de 18 mois est 
couramment rencontré.

Des systèmes de Gestion Technique des Bâtiments (GTB) permettant d'optimiser le fonction-
nement des équipements, de planifi er les opérations de maintenance et donc de générer des 
économies sont aujourd'hui disponibles. Ces systèmes sont aussi capables d'apporter des 
informations relatives à la consommation en temps réel et de dresser des bilans de consom-
mation suivant les périodicités requises. Ces systèmes peuvent gérer également les dispositifs 
de sécurisation des accès et de détection d'incendie. La question de l'adoption d'une gestion 
globale mérite d'être posée lors de la conception d'un nouveau bâtiment, comme ce fut le cas 
chez Shimizu et Posty Cards.

La norme ISO 5001, relative au management de l'énergie peut, en structurant sa démarche, 
aider l'entreprise à réduire sa consommation énergétique. Totalement compatible avec une 
démarche de certifi cation ISO14001 et ISO9001 elle permet à l'entreprise de fi xer ses objectifs 
pour mettre en œuvre sa politique de réduction tout en organisant la mesure et l'examen des 
résultats de son amélioration continue.

DJU —Correction Climatique

Le Degré de Jour Unifi é (DJU) permet 
de prendre en compte les conditions 
climatiques lors de la comparaison 
des consommations énergétiques d'une 
année sur l'autre, et donc les besoins en 
chauffage et en climatisation associés. 
Les données en provenance de la station 
météorologique la plus proche sont uti-
lisées pour calculer l'écart moyen exis-
tant entre la température de référence 
intérieure fi xée à 18°C et la température 
extérieure. En divisant la consommation 
énergétique du 1er octobre au 20 mai 
par le DJU de Chauffe et du 21 mai au 
30 septembre par le DJU de réfrigération, 
on peut ainsi comparer les variations de 
consommation énergétique indépendam-
ment des variations climatiques.

L'optimisation durable de la consommation énergétique 
passe par son suivi. Source : COFELY.
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Exemple de récupération de chaleur sur presses 
permettant de réduire la consommation d'énergie 
(et les émissions de CO2 associées) nécessaire au 
chauffage du bâtiment. Source : Technotrans.

L'air aspiré avec les déchets au niveau des massicots 
est réinjecté, après fi ltration, dans l'atelier.
Source : icmPrint.

Du chaud pour faire du froid
Implantée sur l'ile de la Réunion, dans 
l'océan indien, l'imprimerie heatset ICP 
Roto (Imprimerie Chane Pane) a de gros 
besoins en froid pour le refroidissement 
du papier en sortie de sécheur, le refroi-
dissement des moteurs des rotatives 
et de la plieuse, le refroidissement des 
armoires électriques et la climatisation 
des bureaux. Afi n de limiter sa consom-
mation énergétique, l'entreprise s'est 
équipée d'une machine à absorption 
qui, à l'aide d'un mélange d'eau et de 
bromure de lithium, utilise les calories 
générées par l'ensemble sécheur/épu-
rateur pour faire du froid. Non seule-
ment cette installation étend la zone cli-
matisée, mais elle permet d'économiser 
chaque année 205 MWh d'électricité 
et 300 MWh de fi oul (soit 500 t eqCO2). 
Subventions déduites, comparée à une 
installation de réfrigération tradition-
nelle à compression, le temps de retour 
sur investissement de cette solution est 
estimé à 10 ans.

Source: ICP Roto.

Optimisation de la consommation énergétique 
Les périphériques des presses peuvent représenter jusqu'à 50%, et parfois plus, de la consom-
mation énergétique totale d'une imprimerie. Des calories sont générées par les compresseurs, 
les armoires électriques, les systèmes de refroidissement, les sécheurs d'encre et de vernis et 
les épurateurs (heatset). Les technologies les plus courantes permettant de réduire la consom-
mation énergétique sont les compresseurs à vitesse variable, les moteurs à vitesse variable et 
à entraînement direct, le rafraîchissement naturel et la récupération de chaleur.

Les échangeurs thermiques, qui permettent de récupérer la chaleur ou de l’évacuer, sont utilisés 
en hiver pour chauffer le bâtiment et en été pour le rafraîchir, afi n de réduire la consommation 
des installations de refroidissement ; le tout en garantissant le maintien de la bonne qualité de 
l'air. Ces échangeurs peuvent être air/air, eau/eau (notamment dans le cas de refroidissement 
des presses à l'eau glycolée) ou air/eau. La centralisation des installations de compression et 
de mouillage permet d'optimiser la récupération de cette énergie. Pour les entreprises qui font 
face à une problématique climatisation et non à une problématique de chauffage, ces calories 
peuvent être réutilisées pour faire du froid (cf encart ICP Roto).

Les installations d'aspiration des déchets papier en évacuant l'air de l'atelier, chauffé en hiver, 
rafraîchi en été, peuvent conduire à une surconsommation énergétique. Afi n de limiter cette 
perte, cet air peut être réinjecté dans l'atelier après avoir été préalablement fi ltré (solution 
adoptée par Pure Impression et Cartoffset).

Le calcul du retour sur investissement des systèmes de récupération d'énergie doit considérer 
l'augmentation prévisionnelle du coût de l'énergie durant ces 10 prochaines années.
En rotative offset avec sécheur (heatset) des incinérateurs sont utilisés pour traiter les compo-
sés organiques volatils (COV). Un épurateur régénératif consomme en général 50 à 70% moins 
de gaz  qu'un épurateur récupératif. De la même façon, un ensemble intégré sécheur/épurateur 
consommera 50% d'énergie de moins qu'un épurateur décentralisé. Le choix du système d'épu-
ration doit néanmoins intégrer les conditions de production de l'imprimerie (nombre et disposition 
des rotatives, travail le week-end...).  Une solution innovante adoptée par Jungfer (cf étude de cas) 
consiste à mettre en place une installation de cogénération qui fournit l'électricité de l'ensemble 
du site et assez de vapeur pour remplacer l'utilisation de gaz dans les sécheurs des 7 rotatives 
heatset, le tout en assurant une récupération (et non une destruction) des solvants des encres.

Lors de la sélection d'un nouvel équipement, il est important d'estimer avec les fournisseurs sa 
consommation énergétique totale durant toute la période d'utilisation. Des technologies alter-
natives doivent être examinées, c'est le cas par exemple pour les pompes à vide, sources de 
bruit et de consommation énergétiques importantes, qui peuvent être remplacées par une autre 
solution, notamment pour les plieuses. Des solutions existent aussi pour les installations de 
séchage d'encres et de vernis à LED, moins gourmandes en énergie.
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Air
La problématique de l'air peut être vue sous l'angle confort thermique, qualité de l'air intérieur, 
et air comprimé.

Chauffage et Climatisation
La gestion de la température intérieure d'un site d'impression est complexe, chaque zone de 
production ayant des exigences particulières (cf pages 30 et 31). Les serveurs informatiques, le 
CTP et les presses numériques doivent être installés dans des zones climatisées; une tempéra-
ture maximale de 24°C est souvent recherchée. L'échelle de température recommandée pour 
l'atelier impression, les encres et le papier est de 20°C à 24°C, la pratique courante en offset 
feuilles se situant entre 18°C et 30°C. De plus, certains produits comme le révélateur et les 
encres, craignent le gel. Enfi n, pour les bureaux, les températures couramment adoptées sont 
situées entre 18°C et 24°C.

Afi n de respecter ces limites de températures, trois solutions peuvent être envisagées: une 
solution passive basée sur la conception du bâtiment (cf chapitre suivant), une solution de 
rafraîchissement, combinée avec un système de chauffage, qui garantit une différence de tem-
pérature entre l'intérieur et l'extérieur et une solution de climatisation qui maintient les locaux 
à une température déterminée. 

Chauffage
Les systèmes de chauffage sont composés de trois parties: la production de chaleur, sa distri-
bution à l'aide d'un fl uide et sa diffusion dans la zone requise. La diffusion de chaleur peut se 
faire à l'aide de sols chauffants, de radiateurs à l'eau, des murs (via des tubes chauffants inté-
grés) et de systèmes à air pulsé. Le sol constitue le meilleur mode de diffusion, celui-ci néces-
sitant une faible température et sa large surface d'émissions assurant une diffusion homogène. 
Cette solution n'est pas applicable pour les sols soumis à des vibrations ou supportant de fortes 
charges. Les systèmes à air pulsé sont intéressants du fait de leur faible inertie et de la possibi-
lité de les coupler à un système de ventilation mécanique double fl ux. Des conduites de grandes 
dimensions et un ventilateur basse vitesse au sol sont néanmoins nécessaires.

Pompe à chaleur 
La solution couramment adoptée par les nouveaux sites d'impression réside dans l'installation 
de pompes à chaleur réversibles qui captent l'énergie de l'air ou du sol. En hiver, ces pompes à 
chaleur (PAC) prélèvent de la chaleur du milieu extérieur pour la restituer dans l'atelier, en été, 
elles prélèvent la chaleur de l'atelier pour la rejeter à l'extérieur. Ces échanges sont assurés par 
un fl uide réfrigérant circulant à l'aide d'un compresseur (alimenté par l'électricité ou le gaz) qui 
inverse la direction de l'énergie thermique en absorbant de la chaleur d'un endroit froid pour la re-
lâcher vers un endroit plus chaud. L'énergie thermique peut être absorbée soit dans l'atmosphère 
à l'aide d'un échangeur de chaleur statique (éventuellement assisté de capteurs solaire ou d'un 
ventilateur) soit, dans le cas de PAC géothermiques, dans le sol ou dans les eaux souterraines. 

L'effi cacité d'une PAC est caractérisée par son Coeffi cient de Performance (COP). Un COP de 3 
signifi e que la pompe à chaleur consomme 1 kWh d'électricité et restitue 3kWh de chaleur. Un 
COP minimum de 3,5 doit, selon l'ADEME, être recherché. En utilisant une partie de son énergie 
dans des sources renouvelables (air, eau, sol), ce mode de chauffage/climatisation est jugé per-

Schéma de fonctionnement d'une pompe à chaleur. 
Source : Info Energie Rhone-Alpes.

Principe du chauffage par le sol par air pulsé où 
des tubes fi ns réchauffent l'air froid. 
Source : Escal'Architecture.
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1: Source d'énergie — air, eau ou sol
2: Pompe à chaleur
3: Circuit de chauffage — eau chaude
4: Energie électrique
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formant environnementalement et économiquement. Afi n d'éviter toute surconsommation élec-
trique engendrée par la répétition de cycles marche/arrêt, l'ADEME recommande d'éviter de sur-
dimensionner les installations qui doivent être réalisées par un installateur spécialisé et reconnu.
Enfi n, les PAC aérothermiques pouvant être sources de nuisances sonores, leur zone d'implan-
tation sera défi nie en conséquence. Généralement, les installations mises en place étant adap-
tées au traitement de grands volumes d'air, les PAC sont utilisées pour contrôler la température 
de l'atelier et parfois des bureaux. Les petits volumes comme la pièce des serveurs et la zone 
CTP sont souvent équipés d'un climatiseur split. 

Système de rafraichissement
Si le climat et les contraintes de production le permettent, une solution de rafraîchissement 
pourra être envisagée (exemple de Cartoffset). Ces systèmes généralement appelés rafraîchis-
seurs adiabatiques consistent à faire passer l'air extérieur dans des supports humidifi és. L'éva-
poration de l'eau présente dans ces supports permet de rafraîchir l'air qui sera injecté par la 
suite dans le bâtiment. La mise en surpression des locaux conduit à un renouvellement régulier 
de l'air intérieur. Intéressante d'un point de vue énergétique l'effi cacité de ce système dépend 
de la température de l'air extérieur et de sa teneur initiale en humidité. De plus la tempéra-
ture de l'air injectée ne peut pas être prédéfi nie, seul le débit de cet air peut être réglé. Pour 
des raisons sanitaires, l'eau ne pouvant pas circuler en circuit totalement fermé (des purges 
périodiques sont programmées), cette solution conduit à une augmentation de la consommation 
d'eau. La diffusion dans l'atelier peut se faire via des membranes textiles, des gaines et des 
grilles de souffl age ou des plenums de souffl age multidirectionnels. De l'air ré-humidifi é étant 
injecté dans l'atelier, cette solution peut éviter l'installation de dispositif spécifi que d'humidifi -
cation. En climat tempéré, on peut donc rafraîchir l'atelier d'impression/façonnage et climatiser 
l'atelier CTP et les serveurs (installés à proximité). Certains fournisseurs proposent des solu-
tions réversibles: un rooftop est installé sur le toit, en été il joue le rôle de rafraîchisseur, au 
printemps et en automne, il joue le rôle de free-cooling (de l'air extérieur sans ré-humidifi cation 
est réinjecté) et en hiver, l'air injecté est préalablement réchauffé via un échangeur chauffé par 
une rampe de brûleur gaz.
Contrairement aux PAC, les systèmes adiabatiques n'utilisent pas de gaz réfrigérant qui contri-
bue au changement climatique.

Afi n de garantir une homogénéité de la température au sein de l'atelier, des déstratifi cateurs 
doivent être installés. L'emplacement de ces équipements, potentiellement source de courants 
d'air et donc de gêne pour les opérateurs, doit être déterminé avec précaution. Les équipe-
ments à fl ux laminaires semblent être plus performants et moins bruyants que les équipements 
à rabattage ou à brassage.

Simulation thermique 
dynamique
La réalisation d'une Simulation Ther-
mique Dynamique (cf. p 63) permet 
d'identifi er la meilleure solution pour 
une localisation géographique donnée. 
Cette étude réalisée sur plan à l'aide 
de logiciels spécialisés apporte une 
estimation précise de la température 
maximale prévisionnelle et du nombre 
de jours par an durant lesquels celle-ci 
sera atteinte dans le bâtiment. Elle per-
met aussi d'estimer les consommations 
futures des installations sachant que la 
consommation énergétique de la clima-
tisation dépend aussi de la température 
de consigne. Une augmentation de la 
température de consigne de 1°C (par 
exemple, 26 °C au lieu de 25 °C) réduit 
de 5 à 10 % la consommation d'énergie 
de l’équipement..

Ventilation
L'air du bâtiment doit être régulièrement 
renouvelé suivant une périodicité qui 
dépend du nombre d'occupants et des 
activités exercées. La ventilation natu-
relle dépend du site, de sa localisation et 
de la conception du bâtiment. De nom-
breuses solutions de ventilation méca-
nique existent. Ces différents aspects 
sont abordés p 60.

Les destratifi cateurs permettent de garantir une température homogène dans l'atelier. Source : icmPrint.
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Qualité de l'air intérieur — Santé
La qualité de l'air intérieur dépend de sa périodicité de renouvellement et des substances 
émises dans l'atmosphère du bâtiment.

Les principales sources d'émissions gazeuses relatives à l'impression sont les solvants de 
nettoyage, certaines encres, vernis et colles (attention, les encres offset ne sont pas sources 
d'émission à température ambiante), l'alcool isopropylique et la poudre anti-maculante. L'ozone 
émis par les sécheurs UV, l'ammoniac produit par les sécheurs de vernis acryliques (cas de 
certains vernis), les COV générés par les sécheurs heatset, les groupes fl exo et hélio et lors de 
l'utilisation de certaines colles hotmelt, la poudre anti-maculante, doivent être aspirés et éva-
cués, après traitement pour certains, à l'extérieur. On veillera alors à respecter la réglementation 
locale applicable. Les réseaux d'évacuation seront optimisés afi n d'éviter les pertes de charges, 
de permettre éventuellement la mise en place d'échangeurs pour la récupération de chaleur et 
de garantir une fl exibilité suffi sante en cas de déplacement ou d'ajout ultérieur de presses.

Des solvants de nettoyage à faible tension de vapeur (ie faible pouvoir d'évaporation) 
sont aujourd'hui disponibles ; leur utilisation permet de limiter les émissions de composés 
chimiques dans l'atelier. La réduction de l'utilisation d'alcool isopropylique contribue aussi 
à la diminution des émissions. Tous les produits et les chiffons souillés doivent être stockés 
dans des récipients fermés.

Pour des raisons de confort et afi n d'éviter tout risque d'accumulation de produits chimiques 
dans l'atelier au cours de la production, une ventilation des locaux doit être assurée. Le débit 
de renouvellement de l'air va dépendre de nombreux paramètres comme le volume des pièces 
concernées, l'activité exercée et la nature des produits utilisés. En général, pour un atelier 
d'impression offset, un renouvellement de la totalité de l'air compris entre 3 et 5 fois par heure 
est recherché. Le dimensionnement des installations de ventilation doit impérativement se faire 
à la lumière de la réglementation locale applicable. En France, pour les bureaux de moins de 
25 m3, un débit minimal d'air neuf de 25 m3/heure est imposé. On veillera à bien choisir les zones 
d'implantation des arrivées d'air neuf et d'extraction afi n d'en garantir l'effi cacité et l'absence 
de gêne pour les collaborateurs.

Qualité de l'air intérieur — Production
La bonne imprimabilité des papiers et supports plastiques nécessite la réduction de la présence 
d'électricité statique et l'absence de risque de déformation. Une humidité relative comprise 
entre 55% et 65% et une température comprise entre 20°C et 25°C constituent un environnement 
de production idéal. Généralement, un dispositif d'humidifi cation est nécessaire, ses carac-
téristiques doivent être considérées dès la conception du bâtiment (sa présence peut avoir 
un impact positif sur la consommation des installations de climatisation, l'eau pulvérisée en 

Dispositif d'extraction chez 
Pure Impression. Source : icmPrint.
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s'évaporant conduisant à un refroidissement de l'air de l'atelier). Certaines solutions comme le 
rafraichissement adiabatique (cf Cartoffset) permettent de se dispenser d'installer des humidi-
fi cateurs. Lors du choix des équipements, il est important de prendre en considération l'impact 
sanitaire de l'installation ; l'absence de germes dans l'eau pulvérisée doit être garantie.

La réalisation de certains emballages ou de produits électroniques imprimés peut imposer le 
respect de contraintes supplémentaires comme, par exemple, l'existence d'une salle blanche 
(zone en surpression garantissant l'absence de poussière et d'autres contaminants). Si l'en-
treprise envisage d'évoluer vers ce type d'activité, il lui faut, dès la conception du bâtiment, 
prendre en compte ces prescriptions spécifi ques.

Air comprimé
Le faible rendement énergétique (entre 10% et 20%) de l'air comprimé impose de se préoccuper 
de ses coûts d'exploitation. L'ATEE (Association Technique Energie Environnement) estime que 
sur 5 ans le coût total d'une installation de compression est dû pour 75% à sa consommation 
énergétique, 13% à l'investissement initial et 12% à la maintenance.

Les compresseurs doivent être dimensionnés au plus proche des besoins. De plus, pour des rai-
sons économiques, les moteurs électriques ne doivent pas tourner en sous-régime pendant de 
longues périodes. La première étape pour dimensionner son installation de compression passe 
par l'analyse des principaux usages et des profi ls de consommation. Les besoins de chaque ma-
chine associés à leur localisation dans le futur bâtiment doivent être défi nis. Les besoins futurs 
doivent aussi être considérés. 

L'installation ne doit pas être située trop loin des points d'utilisation afi n d'éviter les pertes de 
charges. Elle sera facilement accessible pour les opérations de maintenance. Les équipements 
doivent être mis hors gel et une température maximale de 40°C doit être garantie. La prise d'air 
sera protégée de la pluie et de la poussière, elle sera orientée vers le nord afi n d'aspirer l'air le 
plus frais possible. Enfi n, source de nuisances sonores, on cherchera à en limiter la gêne tant 
auprès des riverains que des salariés.

La réduction de la consommation énergétique de l'installation passe aussi par la limitation des 
pertes de charge et la garantie de l'étanchéité du réseau. Les pertes de charges dépendent de la 
longueur, de la section et de la nature des canalisations sélectionnées. Des canalisations courtes, 
rectilignes, de section importante et "lisse" (avec un faible coeffi cient de frottement), permettent 
de réduire les pertes de charges. L'étanchéité du réseau sera garantie par la compétence de 
l'installateur, et le choix des vannes et raccords utilisés. Une fuite d'air devant être compensée 
par une augmentation de la pression et donc un surcoût énergétique, l'étanchéité du réseau doit 
être régulièrement contrôlée. L'ATEE estime qu'une fuite sur un trou de 3 mm pour un réseau à 
7 bars coûte 3000 € par an.

Installation de compression centralisée 
chez IROPA. Source : icmPrint.

La mise en place d'une centrale d'air 
comprimée permet de réduire la consom-
mation énergétique de l'ordre de 33%, le 
pilotage des compresseurs à vitesse va-
riable par automate permet d'obtenir une 
réduction supplémentaire de 5 à 20%. 

La centralisation permet de faciliter les 
opérations de maintenance, l'isolation 
phonique et la récupération de chaleur. 
On estime qu'environ 70% de la consom-
mation d'électricité est transformée en 
chaleur. Si la centralisation n'est pas 
envisageable, chaque équipement ou 
zone de production devra être équipée 
d'un système de fermeture du réseau 
dès l'arrêt des machines. Idéalement, 
chaque compresseur devrait être équipé 
d'une vanne d'arrêt, des vannes d'arrêt 
supplémentaires devraient être instal-
lées sur les unités fonctionnant à très 
haute pression.

Le débit de base est généralement assuré 
par un ou plusieurs compresseurs cen-
trifuges, non lubrifi és. La modulation est 
alors fournie par un compresseur à vis à 
vitesse variable pilotée par un automate 
qui permet de garantir qu'il fonctionne à 
un taux de charge minimum de 20% afi n 
d'en optimiser sa consommation énergé-
tique. La mise en place d'un compresseur 
de secours est impérative. 
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L'éclairage
Défi nition des besoins
La lumière naturelle permet d'assurer un confort visuel tout en limitant la consommation d'éner-
gie. La lumière artifi cielle est essentielle pour les travaux de nuit et est préférée par certains 
imprimeurs pour garantir la stabilité de l'éclairage et protéger les plaques et les encres sen-
sibles aux UV (cas de Shimizu, Cartoffset et PDI). Les besoins en éclairage dépendent de l'acti-
vité exercée dans la zone concernée. Ainsi, si on estime qu'un éclairement moyen de 500 lux est 
nécessaire pour les bureaux, ce besoin sera supérieur pour l'atelier impression (aux alentours 
de 1000 lux) mais inférieur pour la zone de stockage (300 lux) et les couloirs de circulation pié-
tonne (100 lux). Les pouvoirs réfl échissants des sols et des murs peuvent être très différents et 
infl uencent l'effi cacité de l'éclairage. Cette thématique est détaillée pages 58 et 59. 

Techniques d'éclairage
Aujourd'hui, les principaux matériel proposés sont: les tubes fl uorescents, les lampes LED 
(diode électroluminescente) et les lampes fl uocompactes (essentiellement pour les zones de 
bureau). D'autres lampes comme les lampes au sodium ou halogènes sont aussi disponibles.
Pour sélectionner la solution la mieux adaptée, les caractéristiques suivantes doivent être prises 
en compte : la puissance, le fl ux lumineux, l'effi cacité lumineuse (rapport entre fl ux et puissance), 
la durée de vie économique (durée durant laquelle la lampe répond aux exigences de qualité 
prédéfi nies), la température de couleur et l'indice de rendu des couleurs (IRC, essentielle dans 
l'atelier impression). Pour les bureaux, l'aspect lumière directe/indirecte devra être considéré.
Certaines entreprises qui disposent d'un atelier aveugle ont fait le choix d'utiliser dans l'en-
semble de l'atelier impression des tubes fl uorescent "lumière du jour" à 5000°K. Si cette solution 
garantit la qualité de la perception des couleurs, il est impératif de vérifi er l'absence d'impact 
sur la santé et le confort des salariés et son bon respect de la réglementation applicable. 

Installation d'une rampe LED dédiée à une presse chez 
Ulzama Grafi cas. Source : icmPrint.

Source : ADEME- "Eclairage des parties communes"

Technologie Tube Tube Fluo- Lampe Module 
 fl uo T8 fl uo T5 compact LED LED
Effi cacité lumineuse     

Température de couleur     

Indice de rendu des couleurs (IRC)     

Durée de vie     

Résistance cycle allumages/extinctions     

Possibilité variation de lumière     

 = faible,    = modéré,      = bon     

Lors de la conception de l'atelier, l'aspect 
maintenance des dispositifs d'éclairage 
devra être examiné avec attention. Les 
lampes et les réfl ecteurs associés pour-
ront être nettoyés ou remplacés aisé-
ment sans engendrer de coûts excessifs 
(l'utilisation systématique d'une nacelle 
doit être évitée). Les installations d'éclai-
rage qui accumulent de la poussière ne 
doivent pas être installées au dessus des 
presses au risque de voir retomber cette 
poussière sur les presses.

Optimisation de l'éclairage
La réduction de la consommation énergétique du poste éclairage peut se faire suivant trois axes :
1. La conception du bâtiment en vue de profi ter largement de la lumière du jour (cf page 58).
2. Le choix et l'entretien du matériel d'éclairage. 
3. La mise en place de systèmes de commande.
Les tubes fl uorescents à ballast électroniques permettent, comparés aux tubes à ballast ferro-ma-
gnétiques, de consommer moins d'énergie tout en ayant une durée de vie supérieure. Certaines 
imprimeries ont obtenus d'excellents résultats technico-économiques en remplaçant la totalité de 
leurs tubes fl uorescents par des modules LEDs.
Trois types de système de contrôle de l'éclairage peuvent coexister dans le même bâtiment en 
fonction des besoins :
1.  Dispositif manuel qui peut être constitué d'un interrupteur simple ou d'un bouton-poussoir 

de forçage (le système s'éteint automatiquement après une durée déterminée).
2.  Détection de présence qui peut commander l'extinction ou l'abaissement, éventuellement 

en plusieurs paliers, du niveau d'éclairage en cas d'absence du personnel dans la zone 
considérée. La temporisation qui gère les cycles allumage/extinction devra être bien réglée 
pour éviter la réduction de la durée de vie des lampes.

3.  Détection de lumière du jour qui permet d'adapter l'intensité de l'éclairage artifi ciel en fonction de 
l'apport de lumière du jour. Non seulement ce système apporte un niveau d'éclairage constant, et 
donc plus confortable, mais il permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.



45ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

L'eau
Même si, comparée à d'autres secteurs industriels, l'impression est faiblement consommatrice 
d'eau, la réduction de cette consommation constitue une priorité environnementale. 

Consommation d'origine sanitaire
L'utilisation de l'eau par les collaborateurs (douches, lavabos, sanitaires) représente généra-
lement  la principale source de consommation d'une imprimerie. Les premières sources d'opti-
misation sont la sensibilisation des collaborateurs, la mise en place de dispositifs d'arrêt auto-
matique (robinet poussoir) et l'installation de chasses d'eau double fl ux. Un suivi hebdomadaire 
de la consommation permet de mettre en évidence la présence de toute fuite éventuelle. L'ab-
sence de fuite sera aussi confi rmée par un contrôle du compteur en période d'arrêt de l'activité.
Si la réglementation le permet, les eaux de pluie peuvent être récupérées pour alimenter les 
chasses d'eau. Les entreprises ayant adopté une telle solution (IROPA, AZAPRIM) ont obtenu 
une réduction de l'ordre de 50% de leur consommation d'eau en provenance du réseau d'eau 
potable. Une telle solution doit néanmoins être prévue dès la conception du projet (cf page 62), 
celle-ci nécessitant un toit adapté, la mise en place d'une cuve de récupération et d'un second 
réseau d'alimentation.
Enfi n, le choix des plantes présentes sur le site de l'imprimerie doit prendre en compte les futurs 
besoins en arrosage. La sélection de plantes adaptées aux conditions climatiques locales est 
impérative (cf PDI et Pure Impression).

Consommation liée au processus industriel
En offset feuilles, l'eau utilisée pour le rinçage des plaques constitue la principale source de 
consommation du procédé. L'utilisation de plaques sans développement permet de supprimer 
cette étape de rinçage. De plus, ces plaques sans-chimie permettent d'avoir un CTP "sec" qui ne 
nécessite pas de réseaux d'alimentation et d'évacuation. Si les plaques sans-chimie ne peuvent 
pas être utilisées, un système de rinçage en circuit fermé permet une réduction de la consom-
mation d'eau de rinçage de l'ordre de 90%.

En rotative, les tours aéroréfrigérantes représentent une source importante de consommation 
d'eau. Cette consommation est due à l'évaporation de l'eau et à la nécessité de purger réguliè-
rement le circuit pour maintenir une concentration en sels anti-corrosion constante. Cet aspect 
doit être considéré lors du choix du matériel.

En sérigraphie, le dégravage des écrans représente une source importante de consommation. 
Des dispositifs fonctionnant en circuit fermé sont aujourd'hui disponibles.

Le suivi de la qualité de la solution de mouillage constitue l'une des pierres angulaires du pro-
cédé offset. Lors de l'arrivée sur un nouveau site, la mesure de la qualité de l'eau fournie par le 
réseau public est impérative. Cette mesure doit être réalisée sur plusieurs jours, l'eau fournie 
étant susceptible d'évoluer en fonction des choix du distributeur d'eau (pompage en nappe, en 
eaux de surface, lieux de stockage intermédiaires...). La constance de la qualité de l'eau peut 
être garantie par l'utilisation d'un système de traitement de l'eau par osmose inverse qui peut 
aussi alimenter le système d'humidifi cation. Cette installation doit faire l'objet de vérifi cations 
périodiques afi n de vérifi er l'absence de fuite et de colmatage des fi ltres. 

Des vérifi cations périodiques doivent être réalisées afi n de confi rmer l'absence de fuites sur 
les systèmes d'extinction d'incendie et leurs stockages associés, les réseaux d'eau glacée des 
presses, les tours aéroréfrigérantes et les systèmes de rafraîchissement adiabatiques...

Suivi de la consommation en fonction des réseaux 
(potables, récupération des eaux de pluie) et des zones 
chez IROPA. Source : icmPrint.
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Choix et aménagement 
du site 
"À ce stade précoce du projet, il existe des solutions pour réduire considérable-
ment la consommation d’eau et d’énergie et améliorer la qualité de l’environne-
ment à l’intérieur du futur bâtiment. Ces choix, qui concernent l’extérieur, ont un 
impact sur ce qui se passe à l’intérieur d’un édifi ce." 
"La zone climatique a un impact substantiel sur les éco-constructions. Les diffé-
rences de climat ont des répercussions sur tous les aspects de la conception d’un 
bâtiment : les matériaux de construction, l’orientation, les fenêtres, le chauffage, 
le contrôle de l’humidité."  ‘Green Building Illustrated’ Francis D. K. Ching & Ian M. Shapiro

Infl uence de l’emplacement du site pour une usine durable

L’une des clés de la réussite d’une construction durable réside dans l’organisation, la moti-
vation et les compétences des personnes impliquées. La première étape consiste à défi nir et 
sélectionner l’équipe qui sera responsable du projet. L’intégration de l’écoconstruction comme 
élément central du projet nécessite que l’équipe tienne compte de données spécifi ques qui vont 
infl uencer le choix du site :
1. Climat et conditions météorologiques ?
2. Principaux risques ?
3. Quelle est la taille nécessaire du bâtiment ? 
4. Agrandir les installations existantes ou déménager ?
5. Nature du site — rural, périurbain, urbain ; friche industrielle, site désaffecté, terrain vierge ? 
6. Voies d’accès au site ?
7. Stratégie de fi nancement et d’investissement ? 
8. Exigences administratives et réglementaires à respecter ?
9.  Cycle de vie de la construction. Comment mettre en place la construction la plus "légère" 

possible et générant le moins d’impacts sur l’environnement ? 

1.   Les facteurs climatiques qui pèsent sur le choix du site 
et la construction

Les facteurs climatiques qui affectent la réalisation de la construction elle-même, directement 
ou indirectement, sont :
• Le climat mondial et les climats continentaux.
• Le microclimat infl uencé par l’eau, le relief, la végétation et les bâtiments environnants.
• La couverture nuageuse et les heures d’ensoleillement.
• La température.
• Les précipitations.
• Le vent.
Ces paramètres constituent également des contraintes fi nancières et les problèmes techniques 
qu’ils impliquent doivent être pris en compte dès le début du projet.

Source : Escal'Architecture.

CHAPITRE

5
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La forme du toit d’un bâtiment et son 
orientation pèsent considérablement 
sur la ventilation. 
Source : Escal'Architecture.

Infl uence de la topographie, 
de l’exposition par rapport au soleil 
et au vent (*le Foehn est un vent sec, 
chaud, qui souffl e vers le bas, à l’abri 
d’une chaîne montagneuse).  
Source : Escal'Architecture.

2. Les fl ux d’air : le ou les vents dominants peuvent avoir une infl uence considérable sur la 
performance énergétique d’un bâtiment ; par exemple, un bâtiment abrité peut consommer 
environ 10% moins d’énergie qu’un édifi ce exposé. Les arbres sont d’autres éléments naturels 
qui peuvent jouer un rôle, en procurant de l’ombre en été, permettant ainsi de réduire d’environ 
15% la quantité d’énergie nécessaire au refroidissement du bâtiment.  

Le potentiel de ventilation d’un bâtiment varie à la fois selon son orientation et selon la forme 
de son toit. L’angle du toit peut entraîner une modifi cation de ses performances allant jusqu’à 
30%. De même, pour deux bâtiments identiques, si l’un d’eux est plus haut de 1,5 m, il sera mieux 
ventilé; cette confi guration peut s’avérer intéressante dans le cas d’une extension.  

Impact sur la performance énergétique et le confort
Le climat qui règne à l’extérieur a un impact important sur la performance énergétique et le 
confort du bâtiment. Il est essentiel de prendre en compte dès le début du projet tous les para-
mètres extérieurs pertinents lors de l’évaluation du site et du futur bâtiment. 
Le soleil est un élément fondamental, dont les variations saisonnières déterminent les condi-
tions d’éclairage naturel et la température à un endroit donné tout au long de l’année ; celles-
ci sont en outre modifi ées en fonction du vent et de l’ombre. Une bonne conception permet 
d’optimiser l’énergie solaire afi n de réduire l’éclairage artifi ciel tout en améliorant l’effi cacité 
du chauffage et de la climatisation. 

La construction d’un bâtiment durable est infl uencée par trois éléments :
1. Le site : le bâtiment doit être le plus compact possible et orienté de façon à faire face à l’équateur. 
Dans l’hémisphère nord, les fenêtres doivent être orientées vers le sud, et réciproquement pour 
l’hémisphère sud. Plus le site est proche de l’équateur, plus les ouvertures de fenêtres doivent être 
réduites. Dans l’hémisphère nord, les portes de chargement seront installées au sud ou à l’ouest, 
afi n de limiter le plus possible la déperdition de chaleur due à l’ouverture de ces portes.
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3. L’enveloppe du bâtiment : la structure est infl uencée par les ressources et les matériaux de 
construction existant à l’échelle locale, mais aussi par ceux qui sont facilement disponibles par 
ailleurs. Les matériaux approvisionnés localement réduisent la consommation énergétique due 
au  transport. Les techniques architecturales visant à améliorer la construction comprennent 
la sélection et l’utilisation des matériaux, leur durabilité et les caractéristiques géologiques qui 
favorisent le contrôle de la température.

Les multiples exigences auxquelles 
l’enveloppe du bâtiment est soumise.

Source: Escal'Architecture. 

2.   Analyse et intégration des principaux risques dès la conception
Les conditions climatiques sont diverses et ont tendance à changer. Il est essentiel de tenir 
compte de leur évolution et de l’augmentation des phénomènes météorologiques, particulière-
ment lorsqu’elles sont liées au changement climatique. Les phénomènes auxquels on est amené 
à se confronter peuvent être répartis en deux catégories : 

Les risques naturels : tempêtes, cyclones, ouragans, inondations, sécheresses, feux de forêt, 
séismes, glissements de terrain et autres failles géologiques. Les normes de construction sont 
adaptées pour réduire au maximum les risques naturels identifi és. Avec le changement clima-
tique, des phénomènes météorologiques inhabituels surviennent dans des endroits inattendus : 
par exemple des crues soudaines dues à des précipitations intenses et abondantes sur une 
courte durée. Shimizu et Pure Impression illustrent cette prise en compte. 

Les risques anthropiques (générés par l’homme) ; cela inclut la pollution, les réacteurs nu-
cléaires, les barrages, les transports dangereux, les carrières souterraines, etc. Des orga-
nismes spécifi ques identifi ent les environnements anthropiques, évaluent les risques autour 
d’un projet de construction et font des recommandations sur les mesures appropriées. 
Ces éléments sont intégrés dans les politiques et les réglementations urbaines qui infl uent sur 
la construction. Cependant, une portion de terrain disponible donnée peut avoir ses propres 
caractéristiques.

3.  Quelle est la taille nécessaire du bâtiment ?  
La décision de rester ou de déménager dépend principalement de la surface qui sera néces-
saire à l’entreprise au cours des 5 à 10 années suivantes. Cela fait appel à une évaluation rigou-
reuse des besoins (cf. Chapitre 3.)



49ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

Les bâtiments de Lokay construits en 1967 ont été 
entièrement rénovés et agrandis en 2014. 
Source : Lokay.

Shimizu a emménagé dans un nouveau bâtiment, 
l’ancien site n’étant plus adapté et s'avérant trop petit 
au regard de l’évolution de ses besoins.  
Source : Shimizu.

4. Agrandir les installations existantes ou déménager ?
Rénover et/ou agrandir le site actuel ?
S’il y a suffi samment d’espace, le site existant peut être rénové ou agrandi. Parmi les avantages 
fi gurent le maintien de la production, le fait de ne pas devoir déplacer les machines et de rester 
sur un site bien établi pour les clients et le personnel. Les inconvénients comprennent la gestion 
des perturbations pendant les travaux et les compromis résultant de l’utilisation de la structure 
existante. Les études de cas de Lokay en Allemagne et de Posty Cards aux États-Unis montrent 
que cette stratégie peut être gagnante.

Déménager dans un nouveau site ?
S’il n’y a pas suffi samment de place pour agrandir, ou si la rénovation du bâtiment existant n’est 
pas viable, la solution est de déménager. Il peut également y avoir d’autres facteurs : l’accès 
limité aux transports de marchandises sur le site actuel, et/ou le fait que la zone environnante se 
soit développée en prenant un caractère résidentiel prononcé, incompatible avec une activité 
d’impression. Cette évolution peut avoir une infl uence sur la valeur du site, et pourrait inciter 
au déménagement. 

La décision de déménager est plus compliquée, car la gamme de choix est plus étendue. On peut 
décider de louer ou acheter un bâtiment existant, comme l’a fait PDI au Canada, ou bien opter pour 
une nouvelle construction, comme Shimizu au Japon, ou Azaprim, Cartoffset et Pure Impression 
en France. L’accès au nouveau site des employés et des clients est une question clé.

En général, la construction d’un nouveau site intervient parallèlement à la poursuite des activi-
tés de l’ancien site, celles-ci ne cessant que lorsque la construction est terminée. Le déména-
gement de presses et d’autres équipements complexes peut coûter très cher. Lorsque l’équi-
pement existant est relativement ancien, il arrive souvent que de nouvelles machines soient 
achetées. C’était le cas pour Cartoffset, qui, à l’occasion de son déménagement, a remplacé 
trois presses de son ancienne installation par seulement deux presses neuves dans la nouvelle.

5. Potentiel du site  
L’éventail des emplacements s’étend des zones urbaines, périurbaines et rurales, aux terrains 
vierges et aux sites désaffectés ou friches industrielles. La taille et la confi guration déterminées 
dans la première phase d'étude permettent d'évaluer le potentiel d'un site. La surface maximum 
constructible du site doit être établie, afi n d’en connaître le potentiel à long terme, même si 
aucune construction n’est prévue à moyen terme. 

Certaines administrations privilégient les installations dans des zones auparavant développées, 
qui sont soit abandonnées, soit sous-exploitées ; cette démarche permettant de revitaliser des 
zones urbaines tout en évitant de construire sur des terres agricoles "vierges". Les sites exis-
tants sont classés soit comme "site désaffecté" (greyfi eld) non contaminé, soit comme "friche 
industrielle" (brownfi eld) présentant une contamination des sols qui doit être traitée. 

Zone urbaine dense : il est nécessaire d’intégrer l’entreprise dans le tissu urbain. L'image d'une 
entreprise citadine intégrée dans la ville, ainsi qu’un bon accès pour la clientèle sont des points 
positifs. En revanche, le coût du terrain, le bruit, les embouteillages et l’accès limité pour les 
transports de marchandises peuvent limiter l'intérêt de cette solution.

Zone périurbaine : les connexions entre la zone urbaine et la zone d’activité industrielle doivent 
être analysées. L'objectif est de trouver le juste équilibre entre les différents éléments. 

Zone rurale : l’accès au site et les services disponibles sont des facteurs clés. Les sites vierges 
exigent souvent une attention accrue sur la protection du milieu environnant.

Reconversion, agrandissement, transformation ou délocalisation peuvent s’appliquer à cha-
cune de ces zones. La clé consiste à attirer l’attention de l’architecte et de l'entreprise générale 
sur ces questions, afi n de concevoir un bâtiment adapté au site, qui soit à  la fois bioclimatique, 
durable, écologique et économique.
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6. Infrastructures d’accès 
L’accès est un élément essentiel lorsqu’il s’agit de faire un choix entre un bâtiment existant ou 
la sélection d’un nouveau site. Évaluer le niveau de priorité et les différents paramètres pour :
•  La route : accès aux autoroutes, routes nationales et secondaires ; limitation de la hauteur 

et/ou du poids des camions ; zones de stationnement appropriées. 
• Le rail : accès et services de fret adaptés.
•  L’accessibilité des moyens de transport doux (piétons, vélos, covoiturage), qui intéressent 

particulièrement les employés. 
• Les transports publics : pour les déplacements du personnel et les visites de clients.

7. Stratégie de fi nancement et d’investissement  
Les conditions fi nancières pèsent sur le choix du site et les possibilités de construction. Il est 
essentiel de fi xer une limite budgétaire qui ne dépasse pas la valeur prévisionnelle et les condi-
tions de l’investissement. Le budget détermine le choix de la construction, les aménagements, 
les fi nitions et la capacité d’extension.
Plusieurs solutions s’offrent à l'entreprise pour le fi nancement d’un projet immobilier, chacune 
présentant des risques et des avantages différents :
• La location d’un bâtiment neuf ou existant  — exemple de PDI, Canada.
•  La location-vente, avec laquelle la propriété du bien est transférée d’une société de fi nan-

cement au locataire au bout de 7-12 ans. — exemple d'Azaprim, France. 
•  La propriété partagée, dans laquelle le site et le bâtiment appartiennent au propriétaire de 

l'entreprise (ou à un autre investisseur), qui loue ensuite le bâtiment à l'entreprise. Cette 
option est largement infl uencée par les politiques fi scales nationales.  

• Être l’unique propriétaire du terrain, du bâtiment et des équipements. 
Une construction durable peut faire l’objet d’incitations fi nancières de la part d’organismes gou-
vernementaux (au niveau, national, fédéral, régional ou local). Ceux-ci exigent généralement 
le dépôt précoce d’une candidature, laquelle doit être intégrée dans la planifi cation du projet. 

8.  Exigences réglementaires
Même si les exigences nationales diffèrent, elles ont tendance à présenter de nombreuses simi-
litudes, avec notamment trois types de législations dont il faut tenir compte dans un projet de 
construction neuve ou de rénovation : les codes de la construction, du travail (sécurité et santé) 
et de l’environnement. 

9. Cycle de vie de la construction  
Un projet de construction durable ne se limite pas à ce qui est visible. Le cycle de vie d’un 
bâtiment compte plusieurs phases qui commencent par l’extraction des matières premières, se 
poursuivent par la fabrication des composants pour sa construction, la préparation du site, en 
passant par la gestion des déchets, la construction et la mise en service, jusqu’à sa fi n de vie 
et à sa déconstruction sélective, et enfi n la restitution du site. Azaprim constitue un excellent 
exemple de cette approche.  

Gestionnaires
Administratif 
et technique

Concepteur
Architecte

Ingénieur...

Fournisseur 
de produits

(industriels et 
distributeurs,...)

Réalisateur
(Constructeur,

installateur)

Usager

Fournisseur
de services

Pouvoirs
publiques

Bailleurs
de fonds Assureurs

Propriétaire

Maître 
d’ouvrage

   Les erreurs courantes lors du choix d’un site*
 1. Une attention trop importante accordée au coût du terrain et pas assez portée sur les coûts d’aménagement du site.

 2. Une mauvaise appréciation de l’infl uence des éléments naturels sur l’effi cacité potentielle de la construction.  

 3. Une absence de prise en compte de la disponibilité future des sources d’énergie. 

 4. Des exigences négligées et des recherches incomplètes.

 5. Une sous-estimation de l’importance de l’accès au site pour les clients, le personnel et la logistique.

 6. Une considération des besoins à court terme au détriment des besoins à long terme.

 7. Une mauvaise estimation des coûts du déménagement, notamment des presses et autres équipements complexes.

 8. Des préjugés de la direction sur l’emplacement du site outrepassant l’analyse des éléments et la coordination avec 
  l’ensemble des parties prenantes. 

 9. Une installation dans une zone qui est, ou sera, sur-industrialisée.

 10. Une installation dans une zone présentant peu de services collectifs (transport, restauration, école...).

    (*élaborée à partir de PIA “Print Plant Layout & Facility Design”)
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Grille d’observation pour le choix du site*   
Facteurs privilégiant le choix d’un site plutôt qu’un autre.
Évaluation
o  Caractéristiques physiques du site : relief, hydrologie, direction du vent dominant, exposition 

par rapport au soleil, plan d’urbanisme et environnement (résidentiel, commercial, industriel). 
o  Risques environnementaux naturels et anthropiques.
o  Évaluation de la contamination des sols des friches industrielles développées.
o  Les sites vierges nécessitent de l’attention afi n de protéger l’environnement naturel.
o  Accès pour le transport des marchandises et restrictions éventuelles (hauteur, poids, horaires).
o  Accès pour le personnel et les clients : transports publics, pistes cyclables, temps de trajet 

pour le personnel clé.
o  Pour les nouvelles zones industrielles, se procurer avant l’achat un exemplaire écrit des 

engagements concernant le site : calendrier et coût de raccordement aux services publics, 
accès routier et services courants.  

o  Vérifi er auprès d’autres entreprises de la zone visée afi n de savoir s’il existe des problèmes locaux.
o  Qui sont les voisins ? Leurs activités et leurs bâtiments sont-ils compatibles avec le projet ?
o  Disponibilité des services d’urgence dans la zone. 
o  Équipements locaux (restaurants, hôtels, boutiques, etc.).
Services publics
o  Disponibilité et capacité d’approvisionnement en électricité, eau, gaz, assainissement, ser-

vices d’accès internet, évacuation des déchets. Vérifi er la pression du gaz et de l’eau, ainsi 
que la qualité de l’eau. 

o  Confi guration géologique sous-jacente : avant de s’engager à acheter/construire, réaliser 
un forage test si l’on envisage d’installer une pompe à chaleur. 

Construction
o  Contrôler la capacité portante du sol, qui doit pouvoir supporter des dalles de béton et des 

machines lourdes. Les zones sensibles peuvent nécessiter la mise en place de pieux ou la 
réalisation d’autres travaux de préparation spécialisés.

o  Programmer les travaux de construction à la meilleure période de l’année : le gel peut, par 
exemple, être un problème important pour le béton. 

o  Les ressources locales en matériaux de construction.
Réglementations & relations communautaires
o   Planifi cation et conditions particulières concernant le site et les zones attenantes : préser-

vation de faunes ou de fl ores particulières, contrôle de la pollution, réglementations envi-
ronnementales, accès pour les transports de marchandises et parking. 

o   Les routes sont-elles publiques ou privées ?   
o   Taxes locales.
Développement futur
o  Y a-t-il suffi samment de place pour répondre à des besoins d’agrandissement à plus long 

terme ?
o  Déterminer la surface maximum constructible du site, afi n d’identifi er les possibilités d’ex-

tension dans le futur, même si aucune construction n’est prévue à moyen terme. 
o  Adaptabilité de la conception du bâtiment dans le cadre d’un agrandissement futur. Vérifi er 

le coût de réalisation d’un bâtiment plus grand que nécessaire pour le projet initial ; ce coût 
peut s’avérer marginal et l’espace supplémentaire peut être loué afi n de le recouvrer.

Emménager dans un bâtiment plus grand déjà existant ?
Cela peut être une solution si l’on parvient à trouver un emplacement et un bâtiment appropriés. 
Une question essentielle est celle du rendement effectif potentiel, tandis que celle du coût de 
location/d’achat est secondaire. Quelques considérations :
o  Réaliser un forage test afi n de connaître les propriétés mécaniques du sol. 
o  Âge et état du bâtiment : est-il conforme aux réglementations actuelles et à venir ?
o  Est-il effi cient sur le plan environnemental : en particulier son isolation et l’énergie consom-

mée par les système de chauffage, ventilation et climatisation ?
o  L’emplacement est-il approprié pour le personnel et les fournisseurs ?
o  Coût et temps nécessaire pour transférer la production sur le nouveau site ? 
o  Coût total annuel d’exploitation (taxes, maintenance, énergie et assurance) vs coût de 

l’achat ou de location. 

(* élaborée à partir de PIA “Print Plant Layout & Facility Design”)
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CHAPITRE

6
Le bâtiment plus écologique
"L’intégration de considérations environnementales, tant au niveau de l’architecture 
que des projets d’urbanisation, va forcément avoir d’importantes répercussions sur 
les habitudes et les techniques de conception. Cela dépasse la recherche, qui se 
concentre simplement sur l’optimisation de la performance, pour prendre la forme 
d’une approche pluridisciplinaire entre professionnels... C’est la raison pour 
laquelle nous pouvons considérer qu’une approche bioclimatique nécessite que 
cette contrainte devienne un élément moteur de la conception." Pierre Fernandez et 
Pierre Lavigne ‘Concevoir Des bâtiments Bioclimatiques – Fondements Et Méthodes’.

Une construction "plus verte"   
Cette partie a pour objectif de présenter des notions permettant de mieux comprendre certains 
concepts et problèmes sous-jacents des projets de construction écologique. Il est en outre 
fortement recommandé de lire certains des excellents ouvrages traitant ce sujet. 

De nombreux termes sont associés à la construction écologique : écoconstruction, durable, 
renouvelable, passif et bioclimatique, entre autres. Ce qui importe, ce sont les procédures et les 
méthodes appliquées. Une approche architecturale bioclimatique consiste à trouver le meilleur 
équilibre entre la construction, le contexte environnemental et le confort des personnes qui y 
travaillent. Cette démarche consiste à :
•  Optimiser la circulation naturelle de l’air et du rayonnement solaire afi n de maintenir des 

températures agréables à l’intérieur. 
• Favoriser le meilleur éclairage naturel possible.
• Réduire les besoins énergétiques globaux.
• Contrôler l’humidité.
• Améliorer les conditions de travail, la santé et la productivité des usagers du bâtiment. 

Une construction bioclimatique prend en compte la forme du bâtiment, son intégration sur le site 
(orientation au bruit, au vent, au soleil), sa compacité et l’agencement des zones et ouvertures; 
tous ces paramètres orientant le choix des matériaux. Elle utilise des ressources naturelles, 
comme le soleil, le vent, la pluie ou la végétation, disponibles sur le site ou à proximité, pour 
s’approvisionner en énergies renouvelables. Cette approche tend à préserver la biodiversité, 
favorise les modes de transport doux et préfère les ressources et l’énergie locales.  

La conception d’une imprimerie durable en construction neuve ou en rénovation, doit pour-
suivre l’objectif d’être "intelligente" ou "astucieuse", et être réalisée avec bon sens. Il est impor-
tant d’intégrer les différents participants à un tel projet et de leur laisser le temps nécessaire 
pour remplir leur mission. 

Le délai d’exécution d’un bâtiment dépend de l’approche et du processus ; il se situe générale-
ment entre 12 et 24 mois.

Diagramme organisationnel montrant 
l’essentiel de la façon dont différentes 

disciplines travaillent ensemble.
Source : Escale‘Architecture.

"Concevoir des bâtiments bioclimatiques – 
Fondements et méthodes" 
Pierre Fernandez et Pierre Lavigne, Le Moniteur.
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Le bâtiment plus écologique

‘Green Building Illustrated’, 
de Francis D. K. Ching et Ian M. Shapiro, Wiley 2014

Les toits blancs "frais" de haute qualité 
réfl échissent environ 80% de l’énergie 
solaire. Celui-ci est installé chez Cartoffset, 
en France. Source : Geoportail.

Les panneaux solaires doivent être dégagés, de sorte 
qu’aucun obstacle ne puisse leur cacher la lumière du 
soleil.  Source : Posty Cards.

Latitude :

   1° 45' 29.5" WLongitude :

© IGN 2014 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

  47° 18' 25.6" N

Morphologie, taille et agencement  
Les bâtiments compacts aux formes simples sont les plus effi caces du point de vue de la 
consommation d’énergie et des coûts de construction. La taille d’un bâtiment est déterminée 
par ses espaces intérieurs et le fl ux de production (voir le chapitre 3). 

La surface de plancher doit être aussi compacte que possible, et peut être réduite en dépla-
çant les espaces non climatisés vers l’extérieur de l’enveloppe thermique. Par exemple, les 
zones qui ne sont utilisées que de manière occasionnelle doivent être placées dans la partie 
du bâtiment exposée au nord, plus froide (compresseurs, matériel accessoire, stockage, etc.). 
De plus, la création d’"espaces tampons" (cages d’escaliers, zones de stockage et couloirs) du 
côté nord contribue à réduire la consommation d’énergie et à limiter au maximum l’impact du 
froid sur le confort du personnel. Par ailleurs, les zones telles que les bureaux ou les cantines 
doivent être placées sur le côté sud du bâtiment, afi n de tirer le meilleur parti de la lumière et de 
la chaleur naturelles. Le rapport entre la hauteur et la longueur d’un bâtiment doit être équilibré : 
la surface totale des murs et du toit détermine les interactions entre les environnements 
externe et interne ; elle a un lien direct avec l’énergie nécessaire au chauffage et à la climati-
sation. Les formes carrées ou rectangulaires simples réduisent au maximum la surface totale ; 
celle-ci augmente (pour la même superfi cie) d’environ 20% pour un carré avec une cour ou un 
bâtiment formant un U, et d’environ 40% pour un bâtiment en forme de L.

Le type de toit aura également un impact sur la surface et la performance énergétique du bâti-
ment (voir aussi page 47). Les toits à deux versants avec mansarde présentent un risque élevé 
de performance thermique médiocre et sont à éviter ; l’isolation des plafonds cathédrale peut 
être un vrai défi . Les toits plats et à faible de pente peuvent être plus effi caces du point de 
vue thermique. Leur isolation se situe généralement au-dessus de la charpente, pour éviter 
les problèmes de ventilation et de dégradation. Ils peuvent être couverts de végétation et agir 
comme un toit "frais", en réduisant au maximum l’effet d’îlot thermique, en assurant une isolation 
et en empêchant le ruissellement des eaux pluviales. Les toits plats présentent par contre des 
risques d’accumulation de neige, de  stagnation et de pénétration de l’eau. 

Les ouvertures des portes et fenêtres doivent être positionnées et dimensionnées de manière à 
fournir un éclairage naturel, mais aussi à offrir une vue agréable sur l’extérieur afi n d'améliorer 
l’environnement de travail.

Orientation et ouvertures
L’orientation du bâtiment et l’agencement de ses ouvertures ont également une infl uence sur la 
performance énergétique. Un bâtiment mal orienté peut consommer 12% plus d’énergie qu’un 
bâtiment bien abrité ; le fait de planter des arbres à feuilles caduques à proximité d’un bâtiment 
peut améliorer la performance énergétique de 18% (protection solaire en été et apport solaire 
durant l’hiver). Les panneaux solaires doivent être dégagés en toute saison, de sorte qu’aucun 
obstacle ne puisse leur cacher la lumière du soleil. Pour que les murs d’un bâtiment reçoivent 
une quantité minimale d’énergie solaire, ils doivent avoir des façades orientées nord-sud (et 
inversement dans l’hémisphère sud). L’orientation détermine l’apport solaire en été et en hiver, 
ainsi que le potentiel de ventilation naturelle grâce aux vents dominants. L’intensité du soleil 
peut nécessiter une protection extérieure de type persiennes, stores ou volets coulissants inté-
rieurs ou extérieurs.
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L’enveloppe du bâtiment
L’enveloppe du bâtiment est essentielle pour déterminer la quantité d’énergie nécessaire pour 
chauffer, rafraîchir et éclairer celui-ci. Toits, murs, fenêtres, fondations et fuites d’air sont les 
éléments qui ont un impact important sur les charges calorifi ques, de refroidissement et de ven-
tilation. Une enveloppe hautement performante dans un climat froid nécessite 70 à 80% moins 
d’énergie pour chauffer qu’un immeuble moyen actuel dans les pays de l’OCDE, tandis que les 
économies de climatisation sous les climats chauds vont de 10 à 40% (AIE). 

Enveloppe extérieure : béton, acier, bois...
La fonction principale de l’enveloppe extérieure du bâtiment est d’ordre structurel. La masse 
des matériaux utilisés procure une certaine inertie qui limite les variations de température et 
remplit de ce fait une fonction d’isolation. C’est pourquoi le choix de la structure est un élément 
déterminant dans la construction durable. L’enveloppe extérieure protège de l’humidité et de la 
déperdition de chaleur, mais ces bienfaits peuvent être ruinés par des problèmes d’infi ltration 
ou de ponts thermiques. 

•  Infi ltration : circulation d’air entre l’extérieur et l’intérieur — mauvaise étanchéité autour des 
portes et fenêtres (et leurs encadrements) et des ouvertures (canalisations, raccordements, 
bouches d’aération, ventilation), fi ssures de tous types. C'est un problème d’installation. 

•  Pont thermique : cause de déperdition de chaleur signifi cative lorsque des matériaux so-
lides non isolés laissent passer la chaleur entre l’extérieur et l’intérieur. C’est un problème 
de conception. 

Les matériaux utilisés dans une construction bioclimatique ont un impact important sur son 
empreinte écologique, sa consommation d’énergie et le confort du personnel. Ils doivent per-
mettre l’absorption rapide, le stockage et la restitution de la chaleur. Il est également primordial 
d’utiliser des matériaux qui ont le moins d’impact possible sur l’environnement, non seulement 
pour la construction du bâtiment, mais aussi lors de son éventuelle déconstruction. 

Il existe trois principales méthodes de construction, au sein desquelles de nombreux sys-
tèmes peuvent être créés :

Le béton 
Le béton armé avec de l’acier pris dans sa masse permet la création de surfaces étendues et 
régulières. On l’utilise dans les systèmes de construction à poteaux et poutres, et comme dalle 
ou plafond. Cette méthode de construction humide nécessite un temps de séchage. 

Le bois 
Il existe deux types de construction en bois : l’ossature bois et le bois massif. Il est possible 
d’utiliser soit une ossature plate-forme, soit des panneaux d’appui solides. 

La construction en bois permet d’avoir une certaine souplesse dans la distribution des espaces 
intérieurs et le positionnement des baies. Les techniques telles que le bois lamellé-collé auto-
risent de larges travées, permettant d’obtenir de grandes surfaces continues. 

Une construction mixte bois-béton combine les avantages de fondations stables avec ceux 
d’une ossature en bois légère, rapide à monter. Le temps de montage est plus court, car les 
éléments en bois sont préfabriqués en usine. La construction en bois est une méthode de 
construction sèche. On notera que les ressources en bois sont sous exploitées en France, avec 
une récolte forestière estimée à environ 42 millions de m3/an pour un potentiel maximum de 86 
millions de m3/an. 

Le métal 
Le métal est un matériau de l’ère industrielle, qui utilise une technique similaire à l’ossature 
bois ; il s’agit également d’une méthode de construction sèche. L’acier permet d’atteindre un 
niveau élevé de préfabrication et offre en outre une facilité de réutilisation et de rénovation. Il 
est léger, souple, possède une longue durée de vie et facile à assembler. Autour de 70 à 80% de 
la structure est fabriqué dans les ateliers. 
L’acier est entièrement recyclable, sans aucune modifi cation de ses propriétés originales. 
L’acier recyclé couvre environ 40% de la production mondiale (source: Worldsteel), ce qui re-
présente une économie considérable de matières premières.

Exemple d’extension réalisée en béton, en Italie. 
Source : icmPrint.

Une organisation évolutive et 
modulaire 
La méthode de construction et la 
conception permettent, ou non, la réa-
lisation d’une modifi cation ou d’une 
extension viable dans le futur. C’est la 
raison pour laquelle il est important de 
savoir si la méthode de construction 
prévue est compatible avec la réali-
sation d’une extension ou d’un étage 
supplémentaire. L’organisation spatiale 
permet-elle de transformer le bâtiment 
pour une autre activité (réorganisation, 
cloisons intérieures, structure, orien-
tation) ? Une construction durable doit 
assurer un équilibre entre potentiel de 
transformation, économie, optimisation 
des matériaux de construction et distri-
bution des espaces intérieurs. Ce type de 
construction vise à réduire le plus pos-
sible son impact sur l'environnement.
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L’enveloppe intérieure du bâtiment
C’est un point potentiellement faible, qui nécessite une attention particulière selon le type d’en-
veloppe extérieure choisi. Par exemple, utiliser une isolation munie de surfaces rigides des 
deux côtés pour éviter d’éventuels dommages et les fuites d’air ; s’assurer que tous les trous 
sont fermés hermétiquement avant de mettre en place l’isolation, afi n de réduire au maximum 
les fuites d’air ; éviter les lumières encastrées, qui peuvent entraîner des fuites d’air ; et éviter 
les mansardes et les sous-sols, car ils représentent une faiblesse d'un point de vue thermique. 

La lumière naturelle peut être utilisée, 
même pour de très grandes surfaces.
Source : icmPrint.

Qu’est-ce que la valeur U ?
La valeur U, ou facteur U, est le coeffi -
cient de transmission thermique global 
qui renseigne sur la conductibilité ther-
mique d’un élément de la construction : 
fenêtres, murs, toits, etc. Plus le coeffi -
cient U est élevé, moins la performance 
thermique de l’enveloppe du bâtiment 
est bonne. Un coeffi cient U peu élevé 
indique généralement un haut niveau 
d’isolation. Le coeffi cient U est un 
moyen utile pour prévoir le comporte-
ment d’un élément de la construction 
vu dans son ensemble, plutôt que de se 
fonder sur les propriétés des matériaux 
pris individuellement (AIE).

Fuites d’air et étanchéité
L’air se déplace à l’intérieur et à l’exté-
rieur des bâtiments. Ces déplacements 
peuvent être infl uencés par le vent, les 
différences de température externe et 
par les systèmes de ventilation méca-
nique. Ces fuites d’air sont mesurées par 
le taux de brassage de l’air. 
L’air s’écoule à travers n’importe quelle 
ouverture présente dans l’enveloppe (fe-
nêtres, portes, conduits, etc.) et celles-
ci doivent être hermétiques. De manière 
générale, les économies réalisées pour 
une structure raisonnablement hermé-
tique se situent autour de 20-30%, dans 
les climats froids. La mesure de l’infi ltra-
tion d’air et l’effi cacité de l’étanchéité à 
l’air sont indispensables pour réduire la 
consommation d’énergie liée au chauf-
fage et à la climatisation (AIE). 

Portes et fenêtres
Outre le fait qu’elles apportent un éclairage naturel, les fenêtres offrent aussi des points de 
vue, et contribuent à préserver la santé et la productivité des personnes. Dans l’hémisphère 
nord, les fenêtres doivent être orientées au sud, ou au nord et au sud (surtout dans les régions 
chaudes). L’effi cacité énergétique globale des fenêtres est infl uencée par leur nombre, leur 
taille, leur forme, le type d’ouverture, et la qualité de l’installation. La valeur U d’une fenêtre 
qui traduit le potentiel d'échange de chaleur avec l'extérieur est un bon indicateur de per-
formances. Les nouvelles technologies de fenêtres à contrôle dynamique de l’apport solaire 
procurent maintenant un chauffage passif en hiver et un ombrage en été. 

Alors qu’elles fournissent la lumière naturelle et les vues désirées, les fenêtres peuvent aussi 
être une source (avec les portes) de déperdition de chaleur considérable, de courants d’air et 
d’éblouissement. Il est primordial d’utiliser des fenêtres à haut rendement, placées de manière 
optimale et installées de façon bien hermétique. Pour une même surface ouverte, quelques 
fenêtres de grandes dimensions sont plus effi caces que de nombreuses petites fenêtres. 
La déperdition de chaleur est limitée en installant des fenêtres uniquement aux endroits oc-
cupés de façon régulière. Le fait de pouvoir ouvrir les fenêtres améliore considérablement le 
confort du personnel, en apportant une meilleure tolérance des variations de température. Tou-
tefois, cela peut nuire à l’effi cacité de la ventilation mécanique. 

De multiples fenêtres de petite taille, ou placées en hauteur et régulièrement espacées, four-
nissent un éclairage homogène à un endroit donné. Il faut noter que, si leur nombre et leur 
taille deviennent trop importants, elles peuvent perdre plus d’énergie de chauffage qu’elles n’en 
font gagner en réduisant l’éclairage artifi ciel. De plus, les économies potentielles réalisées sur 
l’éclairage ont diminué avec l’apparition des technologies modernes d’éclairage à haut rende-
ment énergétique. 

Les portes extérieures sont ouvertes plus fréquemment que les fenêtres ; aussi, leur mécanisme 
de fermeture doit-il être robuste et hermétique. Pour réduire les pertes d’énergie, il est recom-
mandé de limiter le nombre de portes extérieures et d’éviter les portes extérieures coulissantes, 
à deux vantaux ou vitrées. Il convient de s’assurer que les encadrements sont hermétiques et 
d’utiliser des auvents afi n de limiter la pénétration de l’eau et les courants d’air.
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Améliorer l’effi cacité de l’enveloppe
Les éléments de construction identifi és par l’Agence Internationale de l’Énergie dans l’ou-
vrage "Transition to Sustainable Buildings" (Transition vers des bâtiments durables) comme 
facteurs améliorant l’effi cacité énergétique du chauffage et de la climatisation incluent :
•  Des niveaux plus élevés d’isolation permettant d’atteindre des coeffi cients U moindres 

pour les murs, les toits et les sols, et de réduire les déperditions de chaleur. 
•  Des fenêtres haute performance offrant une transmission thermique réduite et un coef-

fi cient d’apport de chaleur solaire adaptés au climat.
•  Sous les climats chauds, des surfaces de toits et de murs hautement réfl échissantes, 

blanches ou de couleur froide. Les toits blancs de haute qualité réfl échissent 80% de 
l’énergie solaire, alors que les toits noirs n’en réfl échissent que 5 à 10% (CRRC, 2013).

•  Les structures bien hermétiques (avec des résultats éprouvés) assurant de faibles taux 
d’infi ltration d’air, avec une ventilation contrôlée pour l’apport d’air frais.

•  La réduction des ponts thermiques, qui transmettent facilement la chaleur/le froid. 
•  L’architecture solaire passive, qui optimise l’orientation du bâtiment et de ses fenêtres, 

ainsi que sa morphologie et la ventilation naturelle. Sous les climats chauds, il existe des 
solutions peu coûteuses comme les toits et les murs réfl échissants, les volets extérieurs, la 
coloration ou les fi lms pour vitrages. Sous les climats froids, on s’attachera à une meilleure 
conception du bâtiment et au contrôle dynamique de l’apport solaire pour les fenêtres.

•  Les systèmes de façades intégrés, pour tirer le meilleur parti de la lumière du jour tout 
en réduisant au maximum les besoins en matière de chauffage, de climatisation et 
d’éclairage artifi ciel.

Matériaux et techniques de construction  
Le choix des technologies utilisées pour l’enveloppe du bâtiment est lié au climat (utilisation 
dominante du chauffage ou de la climatisation) et au fait qu’il s’agisse d’une construction neuve 
ou d’une rénovation. La qualité générale d’une construction dépend de trois éléments essen-
tiels : ses qualités thermiques, acoustiques et visuelles. Chacun de ces éléments fait appel à 
des solutions techniques qui permettent d’atteindre le niveau de confort souhaité. 

Le corps humain vu comme un 
échangeur de chaleur et un dispositif 
de capture thermique. (*L’albédo est 

la part de l’énergie solaire qui est 
réfl échie de la terre vers l’espace.) 

Source : Escal’Architecture.
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Le confort thermique
Le corps humain est un échangeur de chaleur qui cède en permanence de la chaleur à son 
environnement, que ce soit par convection, conduction, rayonnement ou par changement de 
phase. La réponse du corps humain à ce processus de transfert de chaleur doit être prise en 
compte, même si elle dépend de chaque individu.

La meilleure façon de gérer les fl ux thermiques est une bonne conception des murs du bâti-
ment, combinant isolation et inertie. Les matériaux industriels "classiques", comme le béton, 
requièrent la mise en œuvre d’une couche isolante. Les structures en métal et en bois peuvent 
nécessiter des matériaux supplémentaires, même si l’isolation est déjà intégrée, dans des 
panneaux sandwich par exemple. Dans certains cas, il est plus effi cace d’appliquer l’isolation 
sur les murs extérieurs, tandis qu’elle sera plus effi cace sur les murs intérieurs dans d’autres 
circonstances. La meilleure solution est déterminée par la combinaison d’un ensemble d’élé-
ments : méthode de construction et matériaux, fi nitions intérieures et extérieures, niveau d’iso-
lation désiré, et facteurs économiques.  
Les ponts thermiques doivent être traités, afi n de limiter la résistance thermique entre les murs 
et la dalle, sans quoi ils entraînent une chute de température localisée à la surface du mur 
intérieur. Les ponts thermiques se trouvent principalement au niveau du socle ou de la dalle du 
bâtiment, des encadrements autour des ouvertures, des joints murs/plafonds ou murs/toit, ou au 
niveau des avant-toits, des balcons et autres éléments transversaux.

La réglementation thermique française de 2012 exige que les bâtiments consomment moins de 
50 kWh/m²/an (en fonction de la région et de l’altitude), ce qui implique une limitation des pertes 
dues à l’infi ltration d’air grâce à une enveloppe hermétique, qui doit être testée lorsqu’un mur 
est terminé, avant et après sa fermeture. La construction doit être méticuleuse.

Sols et isolation
Les dalles de plancher bas peuvent occasionner une déperdition de chaleur et la pénétration 
de l’humidité. Un écran pare-vapeur continu est indispensable pour empêcher l’humidité de 
remonter du sol, et il convient d’envisager des fondations et des dalles isolées. Les dalles et 
fondations doivent être protégées en aménageant les zones extérieures par niveaux, afi n d’éloi-
gner les eaux pluviales du bâtiment, parallèlement à un système de drainage périphérique. 
La masse thermique des sols, des murs et des plafonds peut absorber et emmagasiner la cha-
leur, si elle est convenablement utilisée dans un système intégré. 

d1  Identifi cation d’un pont thermique provoqué par une isolation interrompue. Source : Escal’Architecture.

d2  Traiter les ponts thermiques en assurant la continuité de l’isolation. Source : Escal’Architecture.

1 :  confort thermique assuré par le chauffage et la 
ventilation

2 : intégration du confort acoustique

3 : éclairage naturel

La perception du confort thermique, acoustique et 
visuel d’une personne dans son environnement.  
Source : Escal'Architecture.

d1

d2

1

2

3



58 ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

Le confort visuel
La lumière naturelle
La lumière naturelle est essentielle, à la fois pour la consommation d’énergie et pour le confort 
visuel. Les ouvertures situées sur le côté nord du bâtiment fournissent une lumière diffuse qui 
est très agréable et offre un excellent rendu des couleurs. Une ouverture orientée au sud per-
met de capter le maximum de chaleur et de lumière, ce qui contribue au confort des usagers ; 
toutefois, la façade sud peut nécessiter des pare-soleil ou avant-toits afi n d’éviter une exposi-
tion trop importante (et inversement dans l’hémisphère sud). Les ouvertures orientées à l’ouest 
et à l’est doivent être bien protégées, car elles entraînent généralement une chaleur excessive 
et des troubles visuels. 

La relation entre la taille et la quantité d’ouvertures dans un espace donné et le besoin en éclai-
rage artifi ciel est évidente. Ainsi, le ratio entre la lumière naturelle disponible et l’utilisation de 
l’éclairage artifi ciel doit être calculé, afi n d’optimiser les coûts énergétiques, tout en maintenant 
le confort thermique. Il existe un certain nombre de solutions pour capter la lumière naturelle, 
ou pour gérer ou reproduire un éclairage vertical ou zénithal dans les immeubles commerciaux 
construits en profondeur : rayonnages lumineux, puits de lumière directe ou indirecte, lanter-
neaux et toiture en sheds. Les rayonnages lumineux font rebondir la lumière du soleil prove-
nant du plafond pour la projeter plus profondément à l’intérieur du bâtiment ; ils répartissent la 
lumière d’en haut et la diffusent de manière à produire un niveau d’éclairage uniforme en bas.

La gamme des solutions d’éclairage naturel comprend :

01  l’éclairage provenant d'un lanterneau, d'un shed ou 
d'un puits de lumière

02 l’éclairage diffus provenant de rayonnages lumineux

03  l’éclairage diffus provenant de persiennes verticales 
ou horizontales

04 l’éclairage diffus provenant d’un rebord de fenêtre. 
Source : Escal’Architecture.
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Éclairage artifi ciel
L’éclairage artifi ciel vient compléter l’éclairage naturel du lieu de travail. Il doit fournir suffi sam-
ment de lumière tout en évitant l’éblouissement direct et les contrastes trop importants dans le 
champ de vision des usagers. L’éclairage artifi ciel doit tenir compte des caractéristiques indivi-
duelles des opérateurs et assurer un rendu des couleurs compatible avec les tâches concernées. 

Un éclairage artifi ciel bien conçu contribue à éviter les accidents du travail (chutes, positions 
inconfortables, etc.) et réduit la fatigue visuelle. Plusieurs éléments sont nécessaires pour ga-
rantir un éclairage artifi ciel effi cace :

• Un choix pertinent de l’éclairage et des lampes. 
• La sélection de sources et de couleurs d’éclairage adaptées à l’activité. 
•  Un éclairage qui prévient la condensation sur les plaques offset et la dégradation des encres UV.
•  La prise en compte de la couleur des murs et surfaces de travail, pour un éclairage confor-

table et équilibré. 
•  Une bonne organisation de l’implantation des zones de lumière en fonction des postes de travail.
L’éclairage artifi ciel doit être considéré dans son ensemble dès la conception du bâtiment ; il 
doit intégrer des paramètres tels que l’accessibilité lors des opérations de maintenance, l’éco-
nomie d’énergie et l’esthétique. L’éclairage doit produire en moyenne 300-500 lux, selon les acti-
vités pratiquées. 

Les pouvoirs réfl échissants du sol et des murs 
peuvent être très différents et ont une infl uence 
sur l’effi cacité de l’éclairage. Les murs fortement 
réfl échissants sont à éviter à proximité des 
machines et des postes de travail. 

0 20 40 60 80 100 %

Peinture blanche à fort
pouvoir réfléchissant

Peinture blanche standard

Peinture bleu moyen

Peinture gris foncé

Revêtement de sol
en béton réfléchissant

Linoléum blanc

Béton poli gris

Un éclairage confortable ne doit pas éblouir. L'éblouissement peut survenir directement dans le 
champ visuel ou indirectement, par l’intermédiaire de surfaces ou d’objets réfl échissants. Aucune 
source de lumière non protégée ne doit se trouver dans le champ visuel de la personne qui tra-
vaille (angle de 30° par rapport à l’horizontale). Pour des raisons d’ergonomie, éviter les murs 
hautement réfl échissants autour des machines et des postes de travail : prévoir de préférence des 
surfaces mates ou satinées pour les postes de travail, les machines et les surfaces environnantes. 

Les contrastes trop élevés réduisent l’effi cacité et le confort visuels. Les ombres et les effets de 
masque doivent également être évités. Il est tout aussi important de créer les conditions favo-
rables au bon rendu des couleurs et d’éviter la fatigue visuelle. Lorsque la qualité des couleurs 
joue un rôle essentiel dans l’activité, les lampes doivent être choisies de manière à procurer un 
indice de rendu des couleurs élevé (IRC autour de 90). 

Enfi n, la maintenance est primordiale pour garantir la qualité et l’effi cacité à long terme — 
dépoussiérage, nettoyage des réfl ecteurs et des grilles. Le remplacement des lampes ne doit 
pas être trop fréquent et il doit y avoir un nombre limité de types de luminaire, afi n de permettre 
un remplacement rapide. Choisir des luminaires accessibles, protégés et faciles à démonter. 

Tous ces éléments peuvent être améliorés et contrôlés par des dispositifs tels que :
• La commande de l’éclairage par des détecteurs de présence. 
• Des minuteries.
• Une installation électrique appropriée pour le passage aux tarifs réduits, lorsqu’il y en a. 
•  L’installation d’un boîtier dans l’armoire électrique (type Plug & Watch® de Green), qui 

contrôle la consommation d’énergie dans un bâtiment et génère une carte énergétique, afi n 
d’optimiser la maintenance et les performances. 

Voir page 44 pour plus d’informations sur l’éclairage artifi ciel.

	  

La technologie Plug & Watch permet de 
mesurer la consommation d’énergie grâce à un 
dispositif de contrôle-analyse sur site. 
Source : Green Alternative.

Le confort de l’éclairage dépend de la 
nature des tâches accomplies. Il y en 
existe deux catégories :

•  Pour les tâches ne nécessitant pas 
la perception des détails, l’éclairage 
doit se situer aux environs de 300 lux. 

•  Pour les tâches nécessitant de per-
cevoir les détails, l’éclairage doit 
être de 500 à 1000 lux. 
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Les systèmes de ventilation 
Dans un immeuble commercial, l’air doit être renouvelé en fonction du nombre de personnes 
et de leur activité (généralement prescrit par la réglementation du bâtiment). Le besoin sous-
jacent est de garantir : 
• La qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment — vérifi er les émissions des produits de construction. 
•  Une bonne ventilation durant les périodes froides — vérifi er la perméabilité à l’air de l’enve-

loppe du bâtiment.

La ventilation naturelle
Du fait du nombre de facteurs pouvant entraîner des pertes de puissance signifi catives, l’orga-
nisation de la ventilation naturelle dans les bâtiments devient complexe.
La ventilation naturelle nécessite à la fois la présence d’un thermosiphon et l’infl uence du vent 
— lesquels se trouvent modifi és lorsque le bâtiment est rehaussé et/ou du fait de son environ-
nement. Une organisation effi cace requiert une bonne compréhension du site, des paramètres 
géographiques (vents dominants, saisons chaude et froide) et de l’architecture du bâtiment. 
Les portes et fenêtres sont directement liées à la ventilation naturelle ; elles peuvent participer 
favorablement ou non au confort thermique. Les fenêtres apportent la lumière naturelle à l’inté-
rieur du bâtiment et contribuent au bien-être de ses occupants, mais elles constituent aussi des 
zones de pertes d’énergie signifi catives si elles ne sont pas correctement dimensionnées, posi-
tionnées, installées et utilisées. Un positionnement judicieux des fenêtres consiste à installer 
celles-ci uniquement dans des zones qui sont régulièrement occupées par des gens.

La ventilation mécanique contrôlée (VMC)
La ventilation des immeubles (non résidentiels) répond à quatre préoccupations principales :
• L’hygiène de l’air respiré dans les zones de travail et les espaces publics.
• Le confort des occupants.
•  La sécurité des personnes par rapport aux concentrations de poussière, de produits 

chimiques, etc.
• La préservation du bâtiment (particulièrement en évitant la condensation).

La réglementation défi nit les niveaux acceptables de qualité de l’air ; elle rend indispensable 
l’évacuation des substances polluantes ayant un lien avec :
•  La transpiration humaine, les odeurs corporelles, le dioxyde de carbone (18 litres de CO2 par 

heure/personne).
•  Les activités menées à l’intérieur du bâtiment produisant/utilisant : du monoxyde de 

carbone, des poussières, des solvants, de l'ozone etc.
•  Les matériaux de construction contenant des COV (composés organiques volatils), 

certaines particules solides et autres...
• Les sources externes de pollution, y compris le trafi c routier, l’ozone, les pollens, les virus. 

Flux d’air et consommation 
d’énergie

La VMC, la climatisation ou les tours 
de refroidissement peuvent utiliser 
jusqu’à 20% d’énergie en plus si leur 
débit d’air est limité par la végétation 
ou d'autres structures, ou si les échan-
geurs de chaleur sont contaminés par 
de la poussière ou du pollen, ou encore 
si les fi ltres sont colmatés. Les pompes 
à chaleur et les condensateurs des 
systèmes de climatisation ne doivent 
pas être installés à proximité de l’air 
sortant, car celui-ci peut alors circuler 
à nouveau dans l’appareil et accroître 
sa consommation d’énergie.  

Source : icmPrint.

Les fl ux de ventilation doivent être quan-
tifi és et calculés en fonction des besoins 
en air des occupants. Lorsqu’elle est 
bien dimensionnée et correctement ins-
tallée, la VMC diminue la perte des calo-
ries de chauffage/climatisation ; elle re-
quiert toutefois une isolation thermique 
et acoustique effi cace. Il existe plu-
sieurs types de VMC pour les bâtiments : 
la VMC simple fl ux avec régulation auto-
matique (par extraction ou insuffl ation), 
la VMC double fl ux séparée et la VMC 
double fl ux avec échangeur de chaleur, 
qui utilise l’air évacué pour préchauffer/
prérefroidir l’air entrant. Le maintien de 
l'effi cacité de certaines VMC, interdit 
l'ouverture fréquente des fenêtres.



61ECOCONSTRUCTION D'UN SITE D'IMPRESSION - icmPRINT/IDEP

Cheminement de la perception sonore, modulation et 
transformation. Source : Escal’Architecture.

Le confort acoustique
La répartition des activités dans une imprimerie et leurs éventuelles liaisons acoustiques 
doivent être soigneusement étudiées, en tenant compte de la qualité ergonomique des équipe-
ments installés afi n d’améliorer le confort acoustique. Pour plus d’informations, voir également 
la page 31 "Bruit et vibrations". 

La notion de "confort acoustique" et de "qualité de l’ambiance sonore" d’une zone dépend de 
deux facettes complémentaires :
• La qualité et la quantité d’énergie émise par les sources.
• La qualité et la quantité des événements sonores perçus par l’auditeur. 
Lorsque la qualité et le confort ambiants se détériorent, les effets observés deviennent rapi-
dement négatifs : chute de la productivité et de la qualité du travail, confl its de voisinage entre 
collègues, altération du sommeil et éventuellement d’autres problèmes de santé. 

Le confort acoustique consiste généralement à concilier deux besoins :
•  D’une part, celui de ne pas être dérangé ou interrompu dans son activité quotidienne par 

des bruits venant des zones avoisinantes, des bruits de chocs provenant des équipements 
(situés dans d’autres parties du bâtiment), ou encore par des bruits provenant de sources 
extérieures (transports, passants, chantier, etc.).

•  D’autre part, celui de maintenir un contact auditif avec l’environnement extérieur et inté-
rieur (bureau, poste de travail, machines) afi n d’être capable d’entendre les signaux so-
nores utiles ou liés à la sécurité. 

Pour obtenir les conditions les plus favorables, il convient d’envisager :
• L’isolation acoustique du lieu de travail.
• La réduction du bruit et des chocs provenant des équipements.
•  Le zonage acoustique dans certaines parties du bâtiment afi n de répondre aux besoins 

de tâches spécifi ques.
• L’adaptation acoustique interne de la zone de travail.
• La limitation des bruits gênants à l’intérieur même de la zone de travail. 

Un projet de construction doit traiter le confort acoustique à différents niveaux défi nis comme suit :
• Disposition architecturale spatiale (plan de masse, phase de conception).
• Isolation acoustique du bâtiment par rapport aux bruits extérieurs.
•  Isolation acoustique pour les bruits internes au bâtiment (bruits aériens, de chocs, d’équi-

pements, vibrations).
• Acoustique interne du lieu en fonction de l’usage auquel il est destiné.
• Création d’une ambiance acoustique extérieure satisfaisante. 
Si certaines surfaces ou certains éléments ne fournissent pas un confort acoustique minimum, 
des matériaux absorbants peuvent être utilisés, comme des panneaux de mousse, du liège, 
du revêtement de sol en caoutchouc, des panneaux de feutre, ou du textile en relief. 
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Gestion et traitement de l’eau

Dans de nombreux pays, l’eau est une ressource qui devient rare et précieuse. C’est pourquoi 
sa préservation, sa gestion, son traitement ainsi que sa redistribution sont indispensables. Les 
besoins opérationnels en eau doivent être déterminés lors de la conception d’une installation 
technique optimale. 

La récupération de l’eau pluviale permet de réduire la consommation d’eau du robinet et aide à 
préserver les nappes phréatiques. Cela permet également de limiter la quantité d’eau pluviale 
évacuée vers le réseau public pendant les orages, et de réduire le risque de débordement des 
réseaux d’assainissement dans des milieux naturels. Il ne faut surtout pas négliger le facteur 
limitant des climats et conditions météorologiques variables. 

Les systèmes fi ables et effi caces pour les bâtiments industriels comprennent :
• La collecte de l’eau pluviale qui ruisselle du toit.
•  La fi ltration et le nettoyage automatique de l’eau récupérée à son entrée dans une cuve de 

stockage.
•  Un système de pompage écoénergétique effi cace et bien calibré pour redistribuer l’eau 

recyclée.
• Une signalisation indiquant que l’eau n’est pas potable. 
Le choix du toit est déterminant — les toits à pente douce ou simple ont des caractéristiques 
différentes, qui doivent être évaluées pour le bâtiment concerné, afi n de calculer le débit de 
collecte de l’eau pluviale.   

L’écogestion de l’eau défi nit des actions pertinentes, par exemple :
• L’utilisation des eaux pluviales pour les toilettes et l’arrosage des espaces verts.
•  La gestion des eaux pluviales et des zones inondables ; ceci peut inclure la couverture 

végétale des toits et aires de stationnement, et la création de noues paysagères comme 
fi ltres naturels.

•  L’utilisation de surfaces perméables là où c’est possible et la création de zones de récupé-
ration et de fi ltrage.

•  Empêcher l’eau de surface de s’écouler vers les bâtiments pour éviter une humidité trop 
importante, les odeurs, etc.

• Choisir des plantes et des arbres adaptés aux conditions climatiques locales. 

Défi nitions

Eau pluviale : eau provenant des pré-
cipitations atmosphériques, qui n’a pas 
été contaminée par les matériaux de 
surface. 

Eau de ruissellement : eau provenant 
des précipitations, qui s’écoule d’une 
surface vers un système d’évacuation 
ou d’assainissement, ou vers une zone 
de récupération. 

Eau pluviale récoltée : eau pluviale 
récupérée.

Un ragondin, sur le site de 
Cartoffset, dans l’ouest de la France. 

Environ 15 000 m² de la superfi cie 
du site sont plantés d’herbe et 

d’arbustes pour absorber l’eau des 
pluies fréquentes. Source : icmPrint. 

Bassin de rétention d’eau. Source : icmPrint.
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Une simulation de conception ?

Il existe des logiciels de simulation qui permettent d’évaluer la conception du bâtiment pour les 
fenêtres, l’éclairage et le chauffage. Ceux qui concernent l’acoustique peuvent être considérés 
comme plus subjectifs et moins prévisibles. 

Répertoire des outils logiciels sur l’énergie du bâtiment (Building Energy Software Tools 
Directory) — eere.energy.gov
Le répertoire de la performance énergétique et de l’énergie renouvelable (Energy Effi ciency & 
Renewable Energy directory) du Département américain de l’énergie donne des informations 
sur plus de 400 outils logiciels pour l’évaluation de la performance énergétique, de l’énergie 
renouvelable et de la durabilité dans les bâtiments. Les outils comprennent des bases de don-
nées, des feuilles de calcul, des analyses de composants et de systèmes, et des programmes de 
simulation de performance énergétique globale de bâtiments. Une brève description est fournie 
pour chaque outil, ainsi que d’autres informations telles que le niveau d’expertise nécessaire, 
les utilisateurs, le public, les entrées, les sorties, les plates-formes informatiques, le langage de 
programmation, les forces, les faiblesses, l’interlocuteur technique et la disponibilité

Simulation d’un modèle thermique dynamique — étude de cas
En 2014, l'exploitant d’un entrepôt de produits pharmaceutiques de 6 000 m2 souhaitait climatiser 
le bâtiment. Les plans de construction (indiquant les ouvertures, l’orientation, le type de murs 
et de toiture) et les informations de degrés-jour unifi és ont été analysés par le bureau d’études 
ALBÉDO à l’aide du simulateur de modélisation thermique dynamique IZUBA Energies. La per-
formance du bâtiment a été modélisée en utilisant sept scénarios de rénovation et 20 variantes, 
l’état actuel constituant la référence 0. 

L’impact sur la température maximum du remplacement des lanterneaux et des verrières de toit  
par des modèles plus performants, de l’installation d’un revêtement de toit réfl échissant et d’un 
système de ventilation, de l’occultation des verrières et de l’isolation des murs extérieurs a été 
évalué afi n d’estimer les besoins annuels en chauffage et climatisation. 

L’étude du bâtiment a montré qu’il atteignait une température supérieure à 25°C 55 jours par 
an, avec un pic à 37,5°C. L’installation de la climatisation conduirait à une consommation de 
113 000 kWh/an. En revanche, la simulation a montré que le fait de réaliser les sept modifi ca-
tions permettrait de maintenir la température du bâtiment en dessous de 25°C toute l’année, 
sauf pendant 11 jours (diminution de 80%) et si un système de climatisation était installé dans un 
second temps, sa consommation énergétique serait réduite de 90%. 

Ce type d’étude, qui coûte 3 000 € à 5 000 €, selon la complexité du bâtiment et les scénarios 
étudiés, permet  de mesurer l'effi cacité des différents investissements envisagés.

Estimation des besoins énergétiques en fonction 
des scénarios analysés. Source : icmPrint.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Un toit blanc réfl échissant permet de réduire les 
besoins en climatisation. Source : icmPrint.
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Des bâtiments imprimés, futures centrales de production d'énergie

“J'ai misé mon argent sur le soleil et l'énergie solaire... J'espère que nous 
n'aurons pas à attendre la fi n du pétrole et du charbon avant de nous y attaquer." 
Thomas A. Edison, 1931

Le Soleil fournit assez d'énergie en une journée pour répondre aux besoins de la planète pen-
dant 27 ans, la quasi totalité de cette énergie n'est néanmoins pas utilisée. Cependant, une 
nouvelle génération de toits et de murs est en cours de développement. Ces surfaces pourront 
générer, stocker et délivrer de l'énergie. Elles transformeront ainsi les bâtiments en centrale 
de production d'énergie. Cette solution présentera un intérêt environnemental et économique.

Ces futurs matériaux utiliseront des techniques d'impression et d'enduction qui permettront de 
produire de l'acier et du verre fonctionnels appelés à être utilisés dans le bâtiment. Ce projet 
est géré par un consortium, le SPECIFIC (Sustainable Product Engineering Centre for Innovative 
Functional Industrial Coatings), dirigé par l'université britannique de Swansea et qui réunit le 
gouvernement du Pays de Galles et des entreprises comme Tata Steel, Pilkington et BASF.

Une fois mis au point, ces produits à base de verre et d'acier pourront être fabriqués à l'échelle 
industrielle et utilisés pour les toitures, les murs et les fenêtres de bâtiments existants ou à 
construire. Ces éléments fourniront une énergie propre, sure et renouvelable. Cette solution 
permettra aussi de réduire les pertes d'énergie dues aux réseaux de distribution, perte estimée 
aujourd'hui à 11%.

Les toitures et les murs des bâtiments existants ont la 
capacité de produire deux fois l'énergie consommée.  
Source : SPECIFIC University of Swansea.

1:   Les panneaux photovoltaïques intégrés sont 
fabriqués en usine puis posés sur la toiture et 
les murs pour produire de l'électricité à partir 
de l'énergie solaire.

2:   Les capteurs solaires en façade Sud (hémisphère 
Nord) diffusent de l'air chaud dans le bâtiment afi n 
de le réchauffer. 

3:   Stockage d'air chaud en provenance des capteurs 
solaires afi n de restituer l'énergie en mode jour/
nuit ou été/hiver via un réservoir alimentant le 
système de chauffage.

4:   Batteries de stockage de l'électricité produite par 
les panneaux photovoltaïques. 

5:   Distribution d'énergie pour le chauffage, 
l'éclairage, les équipements électriques et l'eau 
chaude du bâtiment.

6:   Distribution d'énergie pour le chauffage de 
grandes surfaces via des revêtements appliqués 
sur les dalles de sols, les murs et d'autres 
surfaces.

7:   Traitement de l'eau de pluie à l'aide d'une toiture 
en feuilles de métal enduit de dioxyde de titane 
permettant de traiter les polluants organiques. 
L'eau est collectée, fi ltrée et stockée en attente 
d'utilisation.
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icmPrint — The International Centre for Manufacture by Printing — Cette organisation réunit 
deux organisations techniques afi n de créer un centre de ressources, à but non lucratif. Ce 
centre de ressources dédié à l'impression a pour objectif de diffuser des conseils techniques 
et les dernières recherches scientifi ques, de proposer des formations et de présenter les nou-
velles innovations "produits". icmPrint est née de l'association du Print Process Champions 
(PPC/WOCG), plateforme de meilleures pratiques, et de l'Advancing Printing Network( APN), 
créée par le Centre d'Impression et d'Enduction de l'Université Technique de Swansea (Pays 
de Galles). Son champ d'application comprend tous les procédés d'impression utilisés par les 
industries de la communication, de l'édition, de l'emballage, de l'impression sécurisée, du tex-
tile, de la céramique, de l'électronique imprimée, des biocapteurs, etc. www.icmPrint.com

IDEP — Institut de développement et d’expertise du plurimedia — L'IDEP est le centre de res-
sources français des professionnels du plurimédia. L'IDEP, organisation paritaire de la branche, 
développe une approche globale sur l'ensemble des domaines qui impactent les entreprises 
dans leur stratégie de développement face à des marchés qui évoluent fortement. L'institut 
intervient ainsi dans les domaines de l'économie, des technologies, de l'environnement et de la 
formation. Il accompagne et soutient les différents acteurs du secteur tout en leur permettant 
de construire des projets en commun. Enfi n, l'IDEP s'appuie sur un réseau de chargés de mis-
sions qui constitue son service de proximité territorial pour accompagner le repositionnement 
stratégique des entreprises et pour diffuser l'ensemble de ses outils, animer des conférences 
et des ateliers et participer ainsi au renforcement de la compétitivité de l'ensemble de la fi lière.
www.com-idep.fr 



 Performance globale 
(Lean) et prise en compte 

de l’environnement (Green) 
conduisent à une amélioration de 

la productivité et à 
l’optimisation de la 
consommation des 
matières premières 

et de l’énergie.

 L’IDEP et imcPrint 
s’associent pour coéditer 
une gamme de guides techniques 
spécifi ques aux procédes de 
la fi lière de la Communication 

graphique. Ces guides, à destination des chefs 
d’entreprise, des responsables de production 
et des opérateurs, ont pour objectifs de 
développer les connaissances, la capacité 
d’innovation et la compétitivité 
des entreprises.




