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Fiche sectorielle 

 
 

 
Application d’encre ou de teinture à différents matériaux, essentiellement des 
papiers de différentes qualités. 

 
Secteurs associés : 
• Pâte à papier et papier  
• Produits chimiques, plastiques et peintures 

 
 
 
 
 

Processus de production  
L’imprimerie est un processus industriel consistant à produire et à reproduire des 
textes et des images en grandes quantités, généralement au moyen d’encre et de  
papier avec une presse à imprimer. Les principales techniques d’imprimerie sont la 
typographie, la flexographie, l’offset, la gravure et  la sérigraphie.  
La typographie est toujours largement employée pour imprimer les journaux et 
les livres. Les textes et les images devant être imprimés sont généralement 
préparés avec des caractères mobiles en plomb. On obtient ainsi une surface 
en relief qui est alors enduite d’encre puis pressée contre le support sur lequel 
l’image doit être transférée. La flexographie  est employée par l’industrie des 
emballages. Cette technique est similaire à la typographie mais l’image est 
formée sur une plaque plutôt que par des lettres individuelles. La flexographie 
présente l’avantage de pouvoir utiliser une plus large gamme d’encres et de 
matériaux comme support, notamment des boîtes en carton, des emballages en 
plastique, des serviettes en papier ou du papier peint. Contrairement à la 
flexographie, la lithographie est employée pour imprimer sur des surfaces 
lisses, essentiellement du papier. Une image à base d’huile est gravée à l’acide 
sur une surface. Les techniques modernes basées sur le processus traditionnel 
de lithographie sont, notamment, l’offset, la photolithographie et la 
granolithographie. Avec les procédés d’impression taille-douce ou 
d’héliogravure,  l’image qui doit être imprimée est gravée sur un support, 
généralement une plaque en cuivre ou en zinc. Une fois l’image gravée, le 
support est couvert d’encre. L’excédent en surface est épongé et l’encre ne 
demeure que dans les incisions. Les plaques sont ensuite couvertes d’une 
feuille de papier humide et passent dans une presse qui transfère l’encre sur le 
papier. L’impression taille-douce est souvent utilisée pour les billets de banque. 

 

 
 
 
 
 

Su 
Risques pour la durabilité 

 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

 

Appréciation 

La sérigraphie utilise un support textile poreux et un pochoir qui est produit sur l’écran par un procédé photomécanique ou 
manuellement, de manière à protéger les zones qui ne seront pas imprimées. La sérigraphie est un procédé très souple. 
Elle permet d’imprimer sur des supports de toute forme, épaisseur et taille, comme le papier, les plastiques, le verre, les 
métaux, les tissus et le bois, et de produire des affiches, des circuits électroniques, des tissus imprimés, etc. 

 
 

Risques et possibilités  

• Les solvants, les encres, les peintures et les vernis ainsi que les métaux lourds peuvent contaminer le site. 
Les substances utilisées dans l’imprimerie comprennent aussi bien des solvants (organiques, chlorés) que des peintures 
et des vernis et des métaux lourds comme le plomb. Le traitement des pertes et des fuites des machines peut provoquer 
la contamination des bâtiments, des sols et des eaux souterraines. 

• Les eaux usées peuvent être contaminées par des substances (toxiques) utilisés dans l’imprimerie. 
Les eaux usées des opérations d’imprimerie peuvent contenir des huiles lubrifiantes, des encres, des solvants, des 
détergents, des produits chimiques photographiques, des acides, des alcalis et des revêtements de plaques ainsi que 
des métaux. Des méthodes d’évacuation appropriée des eaux usées et des déchets liquides contribuent à atténuer les 
risques posés à la santé et à l’environnement. 

• Les substances volatiles émises dans l’air peuvent être une nuisance et poser un risque pour la santé des 
populations. L’industrie de l’imprimerie utilise d’importantes quantités de substances volatiles, telles que solvants, 
encres à base de solvants, agents d’humidification et produits chimiques photographiques. Les émissions dans l’air non 
contrôlées peuvent créer une pollution de l’air locale. 

• Les produits chimiques utilisés dans le processus d’imprimerie, la manutention du papier et les machines de 
coupe sont sources de risques. Les substances utilisées dans l’imprimerie (solvants, produits photochimiques et fluides 
de nettoyage) posent un risque pour la santé des travailleurs. La manutention de lourds rouleaux de papier et les 
machines utilisées pour couper ce dernier posent des risques de blessures. L’adoption de mesures de précaution 
standard peut réduire la plupart de ces risques. 
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