l’impression éco-responsable

LABEL
IMPRIM’VERT »
Notre
Notre Société
Société est
est certifiée
certifiée label
label IMPRIM’VERT
IMPRIM’VERT

AUTRES
AUTRES ASPECT
ASPECT ENVIRONNEMENTAUX
ENVIRONNEMENTAUX
(AIR,
(AIR, EAU,
EAU, BRUIT,
BRUIT, ÉNERGIE)
ÉNERGIE)

Depuis
Depuis de
de nombreuses
nombreuses années,
années, notre
notre imprimerie
imprimerie est
est en
en conformité
conformité
avec
avec la
la gestion
gestion et
et le
le recyclage
recyclage des
des déchets.
déchets. Ces
Ces derniers
derniers sont
sont
éliminés
éliminés de
de façon
façon conforme
conforme àà la
la réglementation
réglementation en
en vigueur
vigueur par
par
des
des prestataires
prestataires agrées.
agrées.

-- Le
Le site
site de
de production
production est
est implanté
implanté sur
sur un
un parc
parc d’activités
d’activités
économiques.
économiques. Aucune
Aucune plainte
plainte de
de riverain
riverain n’a
n’a été
été enregistrée
enregistrée
àà ce
ce jour
jour concernant
concernant le
le bruit
bruit ou
ou d’éventuelles
d’éventuelles odeurs.
odeurs.

AUCUN
AUCUN DÉCHET
DÉCHET BAIN
BAIN
DE
DE DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT »»

-- L’unique
L’unique source
source d’énergie
d’énergie est
est l’électricité.
l’électricité. Le
Le chauffage
chauffage se
se fait
fait
grâce
grâce àà une
une pompe
pompe àà chaleur
chaleur permettant
permettant un
un rafraîchissement
rafraîchissement l’été.
l’été.
Les
Les circuits
circuits de
de fréon
fréon sont
sont vérifiés
vérifiés annuellement.
annuellement.

L’entreprise
L’entreprise est
est équipée
équipée d’un
d’un CTP
CTP de
de dernière
dernière génération
génération avec
avec
gravure
gravure thermique.
thermique. La
La confection
confection de
de nos
nos plaques
plaques est
est assurée
assurée
sans
sans chimie,
chimie, ces
ces dernières
dernières sont
sont gravées
gravées au
au laser
laser thermique
thermique
et
et reproduisent
reproduisent fidèlement
fidèlement les
les fichiers
fichiers imposés.
imposés.

-- Le
Le circuit
circuit de
de refroidissement
refroidissement des
des presses
presses est
est en
en circuit
circuit fermé
fermé
et
et l’eau
l’eau est
est refroidie
refroidie àà l’aide
l’aide de
de ventilateurs
ventilateurs situés
situés àà l’extérieur
l’extérieur
du
du bâtiment.
bâtiment.

GESTION
GESTION DÉCHETS
DÉCHETS <<<<CHIFFONS
CHIFFONS
ET
ET EMBALLAGES
EMBALLAGES SOUILLÉS
SOUILLÉS>>»
>>»

-- L’hygrométrie
L’hygrométrie dans
dans les
les ateliers
ateliers de
de production
production est
est contrôlée
contrôlée
automatiquement
automatiquement ;; des
des buses
buses dispersées
dispersées dans
dans chaque
chaque local
local
concerné
concerné garantissent
garantissent une
une atmosphère
atmosphère idéale.
idéale. Le
Le système
système bénéficie
bénéficie
d’une
d’une maintenance
maintenance annuelle
annuelle garantissant
garantissant une
une hygiène
hygiène et
et une
une
purification
purification irréprochable.
irréprochable.

Utilisation
Utilisation de
de chiffons
chiffons lavables
lavables Euronet.
Euronet. Les
Les chiffons
chiffons souillés
souillés sont
sont
jetés
jetés dans
dans des
des poubelles
poubelles àà couvercles
couvercles puis
puis regroupés
regroupés dans
dans un
un
fût
fût mis
mis àà disposition
disposition par
par Euronet.
Euronet. Les
Les fûts
fûts de
de chiffons
chiffons usagés
usagés sont
sont
entreposés
entreposés dans
dans un
un local
local de
de stockage
stockage des
des produits
produits àà l’extérieur
l’extérieur
des
des ateliers.
ateliers. Les
Les boîtes
boîtes d’encre
d’encre (2.5
(2.5 kg)
kg) et
et certains
certains bidons
bidons souillés
souillés
sont
sont mis
mis dans
dans une
une benne
benne DIS
DIS récupérée
récupérée mensuellement
mensuellement par
par une
une
entreprise
entreprise spécialisée.
spécialisée.

GESTION
GESTION DÉCHETS
DÉCHETS <<<<SOLVANTS
SOLVANTS>>>> »»
Les
Les résidus
résidus de
de solvants
solvants sont
sont mis
mis dans
dans des
des fûts
fûts étiquetés
étiquetés et
et récupérés
récupérés
par
par une
une entreprise
entreprise spécialisée.
spécialisée. Le
Le lavage
lavage des
des encriers
encriers se
se fait
fait sur
sur
les
les machines
machines àà l’aide
l’aide de
de chiffons
chiffons lavables.
lavables.

GESTION
GESTION DÉCHETS
DÉCHETS <<<<AUTRES
AUTRES DÉCHETS
DÉCHETS
DANGEREUX
DANGEREUX>>»
>>»
Les
Les cartouches
cartouches de
de toner
toner vides
vides des
des imprimantes
imprimantes de
de bureau
bureau sont
sont
reprises
reprises par
par le
le fournisseur.
fournisseur. Les
Les bombes
bombes aérosols
aérosols sont
sont mises
mises dans
dans
la
la benne
benne DIS.
DIS. Les
Les cartouches
cartouches de
de traceur
traceur ne
ne sont
sont pour
pour l’instant
l’instant pas
pas
reprises
reprises par
par notre
notre fournisseur
fournisseur et
et sont
sont stockées
stockées dans
dans l’atelier
l’atelier PAO
PAO
en
en attendant
attendant de
de trouver
trouver une
une filière.
filière.

STOCKAGE
STOCKAGE DES
DES PRODUITS
PRODUITS CHIMIQUES
CHIMIQUES
Les
Les produits
produits liquides
liquides dangereux
dangereux (comme
(comme l’alcool
l’alcool isopropylique,
isopropylique,
le
le déglaceur,
déglaceur, l’additif
l’additif de
de mouillage,
mouillage, les
les solvants
solvants de
de nettoyage)
nettoyage)
sont
sont stockés
stockés dans
dans un
un local
local àà l’extérieur
l’extérieur des
des ateliers
ateliers et
et sur
sur rétention.
rétention.
Des
Des fiches
fiches de
de données
données de
de sécurité
sécurité sont
sont mises
mises àà la
la disposition
disposition
des
des opérateurs.
opérateurs.

LES
LES PRODUITS
PRODUITS ÉTIQUETÉS
ÉTIQUETÉS TOXIQUES
TOXIQUES
Aucun
Aucun produit
produit étiqueté
étiqueté toxique
toxique n’est
n’est utilisé
utilisé dans
dans l’entreprise.
l’entreprise.

-- Tous
Tous nos
nos chariots
chariots élévateurs
élévateurs fonctionnent
fonctionnent sur
sur batteries
batteries
et
et la
la recharge
recharge de
de ces
ces dernières
dernières s’effectue
s’effectue dans
dans des
des zones
zones bien
bien
déterminées.
déterminées.
-- Nous
Nous disposons
disposons d’une
d’une évacuation
évacuation automatique
automatique des
des rognures
rognures pour
pour
le
le service
service finition.
finition. Celle-ci
Celle-ci consiste
consiste àà aspirer
aspirer directement
directement des
des déchets
déchets
papier
papier en
en sortie
sortie de
de machine
machine (massicot,
(massicot, plieuse,
plieuse, encarteuse)
encarteuse) vers
vers
un
un compacteur
compacteur destiné
destiné au
au recyclage.
recyclage.
-- Un
Un livret
livret des
des consignes
consignes d’hygiène,
d’hygiène, de
de sécurité
sécurité et
et d’environnement
d’environnement »»
édité
édité en
en interne
interne et
et remis
remis àà chaque
chaque salarié
salarié évoque
évoque la
la gestion
gestion
des
des déchets
déchets et
et donne
donne des
des explications
explications sur
sur les
les différentes
différentes catégories
catégories
de
de déchet
déchet et
et produits
produits àà risques.
risques. Celui-ci
Celui-ci aborde
aborde également
également
les
les consignes
consignes d’hygiène
d’hygiène et
et de
de sécurité
sécurité ainsi
ainsi que
que les
les équipements
équipements
de
de protection
protection pour
pour chaque
chaque poste.
poste.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

OTT
OTT Imprimeurs
Imprimeurs aa confirmé
confirmé en
en novembre
novembre 2010
2010 son
son engagement
engagement dans
dans
le
le développement
développement durable
durable par
par la
la Certification
Certification ISO
ISO 14001
14001 et
et devient
devient ainsi
ainsi
un
un imprimeur
imprimeur de
de référence
référence quant
quant aux
aux enjeux
enjeux environnementaux.
environnementaux. Cet
Cet acte
acte
responsable,
responsable, complète
complète notre
notre système
système de
de management
management qualité
qualité ISO
ISO 9001,
9001,
en
en application
application dans
dans notre
notre entreprise
entreprise depuis
depuis 1999.
1999.
Au
Au travers
travers du
du label
label IMPRIM’VERT,
IMPRIM’VERT, OTT
OTT Imprimeurs
Imprimeurs garantit
garantit jour
jour après
après jour
jour
la
la gestion
gestion et
et le
le recyclage
recyclage de
de ses
ses déchets.
déchets. Nos
Nos certifications
certifications FSC
FSC et
et PEFC,
PEFC,
assurent
assurent la
la gestion
gestion responsable
responsable de
de nos
nos forêts
forêts par
par une
une chaîne
chaîne de
de contrôle
contrôle
qui
qui vérifie
vérifie et
et certifie
certifie l’origine
l’origine du
du bois.
bois. Nous
Nous nous
nous efforçons
efforçons de
de préconiser
préconiser
ces
ces papiers
papiers environnementaux
environnementaux ou
ou recyclés.
recyclés.
Une
Une prise
prise en
en compte
compte de
de l’ensemble
l’ensemble de
de ces
ces aspects
aspects dans
dans nos
nos choix
choix
industriels
industriels et
et technologiques,
technologiques, conjointement
conjointement avec
avec nos
nos partenaires,
partenaires, constitue
constitue
un
un atout
atout majeur
majeur dans
dans notre
notre développement.
développement. Des
Des investissements
investissements importants
importants
ont
ont été
été réalisés
réalisés dans
dans ce
ce cadre
cadre:: nouveau
nouveau CTP
CTP thermique
thermique pour
pour la
la confection
confection
de
de plaques
plaques d’impression,
d’impression, sans
sans chimie
chimie et
et sans
sans consommation
consommation d’eau,
d’eau,
mais
mais également
également l’installation
l’installation d’un
d’un système
système d’alimentation
d’alimentation automatique
automatique
des
des encres
encres écologiques,
écologiques, et
et l’évacuation
l’évacuation automatisée
automatisée des
des déchets
déchets papier
papier
dans
dans notre
notre atelier
atelier de
de façonnage.
façonnage.

C E R T I F I C AT I O N
CE EN RV TI RI FO INCNA E
T IMOENN T A L E
E
I SNOV I1R4O0N0 N
1 E M E N TA L E
I S O 14 0 01

C E R T I F I C AT I O N S
CF E
R ®T I EF TI C PA E
T IFOCN S
SC
FSC® ET PEFC

Notre Société est certifiée dans son
Notre
Société environnemental
est certifiée dans au
sontravers
engagement
engagement
au travers
de ISO 14001 environnemental
vs 2004.
de ISO 14001 vs 2004.

Notre Société a obtenu les certifications
Notre
FSC etSociété
PEFC a obtenu les certifications
FSC et PEFC

L’objectif de cette certification réside dans la mise en oeuvre
d’une réelle politique environnementale au travers du respect
L’objectif de cette certification réside dans la mise en oeuvre
des exigences légales applicables et dans l’esprit de l’amélioration
d’une réelle politique environnementale au travers du respect
continue des résultats environnementaux.
des exigences légales applicables et dans l’esprit de l’amélioration
continue des résultats environnementaux.
Nous souhaitons promouvoir un engagement social nouveau,
associant l’ensemble de notre personnel, ainsi que sur un
Nous souhaitons promouvoir un engagement social nouveau,
engagement industriel avec un outil de production respectueux
associant l’ensemble de notre personnel, ainsi que sur un
de l’environnement et une gestion rigoureuse de l’énergie.
engagement industriel avec un outil de production respectueux
de l’environnement et une gestion rigoureuse de l’énergie.
Notre engagement social a pour objectif avant tout l’adhésion
de l’ensemble du personnel aux problèmes liés à l’environnement.
Notre engagement social a pour objectif avant tout l’adhésion
Les études et les forums de discussions sont lancés, nous souhaitons
de l’ensemble du personnel aux problèmes liés à l’environnement.
également pour des points précis nous faire accompagner dans cette
Les études et les forums de discussions sont lancés, nous souhaitons
démarche par l’ADEME. La Santé et la Sécurité sont également
également pour des points précis nous faire accompagner dans cette
des maillons importants dans notre étude (installations existantes
démarche par l’ADEME. La Santé et la Sécurité sont également
dans nos ateliers pour le renouvellement de l’atmosphère, dispositifs
des maillons importants dans notre étude (installations existantes
réducteurs des nuisances sonores dans les ateliers, études avec
dans nos ateliers pour le renouvellement de l’atmosphère, dispositifs
la Médecine du Travail pour la mise en place d’équipement de
réducteurs des nuisances sonores dans les ateliers, études avec
confort pour diminuer l’impact de certaines pathologies.
la Médecine du Travail pour la mise en place d’équipement de
confort pour diminuer l’impact de certaines pathologies.
Notre engagement industriel représente la synthèse des études
en cours depuis quelques années au sein de notre Société.
Notre engagement industriel représente la synthèse des études
Ces dernières portent sur les performances de notre outil de
en cours depuis quelques années au sein de notre Société.
production par rapport à l’environnement :
Ces dernières portent sur les performances de notre outil de
le CTP sans chimie, la pompe à chaleur,la réduction d’eau,
production par rapport à l’environnement :
la réduction des COV, l’envoi des fichiers et BAT par internet
le CTP sans chimie, la pompe à chaleur,la réduction d’eau,
sécurisés, les études de conditionnement…
la réduction des COV, l’envoi des fichiers et BAT par internet
sécurisés, les études de conditionnement…

Nos études actuelles sont également concentrées sur le respect
des critères HQE ainsi que sur notre bilan carbone. Ces réflexions
Nos études actuelles sont également concentrées sur le respect
sur les améliorations nécessaires à apporter dans notre quotidien
des critères HQE ainsi que sur notre bilan carbone. Ces réflexions
sont menées conjointement avec l’ensemble de nos salariés pour
sur les améliorations nécessaires à apporter dans notre quotidien
une meilleure sensibilisation aux évolutions et à la réduction
sont menées conjointement avec l’ensemble de nos salariés pour
du gaspillage à la source (distribution automatiques de l’encre
une meilleure sensibilisation aux évolutions et à la réduction
en fûts de 300 l, utilisation de chiffons lavables, covoiturage, ...)
du gaspillage à la source (distribution automatiques de l’encre
en fûts de 300 l, utilisation de chiffons lavables, covoiturage, ...)
Dans le cadre du développement nous ne souhaitons pas nous
arrêter aux termes durable et environnement, mais bien plus aux
Dans le cadre du développement nous ne souhaitons pas nous
notions de progrès social et économique. Ainsi nous développons
arrêter aux termes durable et environnement, mais bien plus aux
également de plus en plus le travail solidaire au travers de
notions de progrès social et économique. Ainsi nous développons
partenariats avec des Entreprises Adaptées, nous favorisons
également de plus en plus le travail solidaire au travers de
les contrats d’apprentissage, et nous encourageons fortement
partenariats avec des Entreprises Adaptées, nous favorisons
la promotion interne de nos collaborateurs aux travers
les contrats d’apprentissage, et nous encourageons fortement
de formations régulières et spécifiques.
la promotion interne de nos collaborateurs aux travers
de formations régulières et spécifiques.
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Afin d’assurer une gestion responsable des forêts, 2 principales
certifications (FSC et PEFC) ont été mises en place.
Afin d’assurer une gestion responsable des forêts, 2 principales
certifications (FSC et PEFC) ont été mises en place.
Au travers de notre démarche commerciale nous nous efforçons
de préconiser l’utilisation de ces supports labellisés qui ne
Au travers de notre démarche commerciale nous nous efforçons
modifieront en rien la reproduction de vos imprimés.
de préconiser l’utilisation de ces supports labellisés qui ne
modifieront en rien la reproduction de vos imprimés.
Ainsi comme la viande de boeuf chez votre boucher, vous achetez
du papier dont la provenance des pâtes à papier est connue.
Ainsi comme la viande de boeuf chez votre boucher, vous achetez
La chaîne de contrôle vérifie et certifie l’origine du bois, de
du papier dont la provenance des pâtes à papier est connue.
l’exploitant forestier jusqu’à l’imprimeur, en passant par les usines
La chaîne de contrôle vérifie et certifie l’origine du bois, de
de production de papiers.
l’exploitant forestier jusqu’à l’imprimeur, en passant par les usines
de production de papiers.
Dans le cadre de l’utilisation de papiers certifiés vous pourrez
apposer les logos FSC ou PEFC sur vos documents, accompagnés
Dans le cadre de l’utilisation de papiers certifiés vous pourrez
de nos numéros de licence unique.
apposer les logos FSC ou PEFC sur vos documents, accompagnés
de nos numéros de licence unique.
La certification auprès de ces organismes nous garantie l’exclusivité
de l’utilisation de ces logos sur les documents imprimés.
La certification auprès de ces organismes nous garantie l’exclusivité
de l’utilisation de ces logos sur les documents imprimés.
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
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