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Plusieurs initiatives en faveur de l’environ
nement ont été entreprises à travers le monde 
dans différents sites du groupe Bobst. Elles 
ouvrent la voie à des améliorations notables 
en matière de productivité et d’efficience 
industrielle.

Le secteur de l’industrie de l’emballage est de  
plus en plus concurrentiel, ceci dans un contexte 
où les normes environnementales deviennent, 
elles aussi, toujours plus contraignantes. C’est 
une des raisons pour lesquelles le groupe Bobst 
continue de mettre en place des initiatives 
d’envergure sur ses différents sites, en Suisse  
et dans le monde, afin d’optimiser ses processus 
de fabrication en les rendant à la fois plus 
écologiques et plus performants. 

TOUR D’HORIZON

Des initiatives environnementales orientées 
production
Site de Pune, Inde

Sur le site de Pune, plusieurs objectifs 
environnementaux ont pu être atteints grâce 
à des innovations apportées aux processus 
de fabrication. Il s’agissait, entre autres, de 
trouver un moyen de réduire la consommation 
d’essence des groupes électrogènes alimentant 
les machines qui doivent être testées. Cette 
consommation était trop élevée en raison  
des groupes électrogènes utilisés – les pannes 
fréquentes généraient une utilisation trop 
importante de carburant.

Afin d’améliorer efficacement le processus 
d’approvisionnement, les ingénieurs de BOBST ont 
installé un système permettant une alimentation 
sans interruption, même en cas de coupure 
électrique de 25 minutes. En cas de panne, la 
machine bascule sur ce système garantissant une 
alimentation continue. Grâce à cette amélioration, 
la consommation d’essence s’en est trouvée 
largement réduite : elle a baissé de près de 80%  
en 2012 comparé à l’année précédente.

Un autre aspect important du site de Pune 
concerne la consommation d’eau. En Inde, l’achat 
d’eau est peu contrôlé. Il en résulte un gaspillage 
important, en raison notamment de l’évaporation, 
de fuites diverses et d’un contrôle inadéquat de 
l’arrosage.

Afin de préserver les ressources naturelles locales, 
il a été décidé que l’achat d’eau se ferait désormais 
à la source, via un système de canalisation, plutôt 
qu’à l’aide de camions-citernes. Des compteurs 
d’eau permettent en outre de réguler les flux, 
notamment aux endroits où la consommation 
était la plus élevée. Les fuites ont été colmatées 
et la fréquence d’arrosage réduite d’une fois par 
jour à deux fois par semaine, ceci sans aucun 
effet négatif sur les plantations, bien que le site 
en compte 6'400 mètres carrés. Une station 
d’épuration a également été installée l’année 
passée, ce qui permet désormais d’utiliser de  
l’eau traitée pour l’arrosage des plantes. Mises 
côte à côte, ces différentes mesures ont permis  
de réduire la consommation d’eau de près de 40% 
entre 2011 et 2012.

Récupération des eaux de pluie, site de Pune, Inde.
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2 Une action a également été menée afin de réduire 
les déchets dangereux pour l’environnement et la 
santé, notamment certains résidus se détachant 
des composants. Afin d’y remédier, des filtres 
de séparation ont été mise en place pour éviter 
les changements trop fréquents de couleur sur 
le matériel et réduire le nombre de couches 
utilisées. Au final, ces démarches ont permis  
de diminuer de manière drastique la quantité  
de déchets produits et de composants utilisés  
(-20% sur un an).

Des solutions écoefficientes
Site de Bielefeld, Allemagne

Lorsqu’il s’agit de la consommation d’énergie, 
d’encres ou de solvants, les nouvelles presses 

flexo CI (Central Impression) BOBST F&K ne 
devraient plus être comparées aux modèles qui 
constituaient la référence il y a encore quelques 
années. A l’instar des équipements dernier cri, les 
nouvelles presses BOBST F&K offrent un meilleur 
rendement, en consommant moins d’énergie pour 
imprimer la même surface. Pour améliorer la 
performance et pour une durabilité accrue, BOBST 
propose le système LEO (Low Energy Operation). 
Ce kit « écologique » en option, se focalise sur les 
principaux facteurs de consommation énergétique 
de la machine tels que les systèmes de séchage, 
d’encrage et de nettoyage, les compresseurs et 
les entraînements.

Les sujets imprimés sur les emballages ont 
une durée de vie de plus en plus courte, limitée 
à celle des campagnes publicitaires. Il en va 
de même pour les produits, souvent sujets 

à des changements rapides. Pour l’industrie 
de l’impression, cela signifie une demande 
croissante pour les petites séries, dont certaines 
n’atteignent même pas les 5'000 m. Avec le 
système de réglage automatique de l’impression 
et du repérage smartGPSTM, BOBST offre une 
solution unique qui réduit les pertes de temps et 
de matière presque à zéro, rendant même les plus 
petites séries rentables.

Depuis longtemps, les emballages ne servent 
plus seulement à protéger et à transporter des 
marchandises, mais aussi à les présenter. Il a été 
prouvé qu’une image de haute qualité imprimée 
sur un produit est un facteur d’achat incitatif, 
comparé à un produit similaire imprimé avec une 
qualité d’impression inférieure. Par conséquent, 
les donneurs d’ordre misent de plus en plus sur 
des fabricants d’emballage équipés de presses 
d’impression permettant d’obtenir une qualité 
constante, des images en haute résolution et 
capables de transformer des matériaux fins.

Pour répondre tant aux exigences de haute qualité 
que d’impression sans défaut, les presses flexo CI 
de BOBST sont conçues pour travailler avec une 
précision sans pareille – à la fois mécaniquement 
et en termes de réglages et de contrôles. Grâce 
à des systèmes d’entraînement performant et 
d’ajustement micrométrique, les presses flexo CI 
de BOBST permettent un réglage de l’impression 
avec une précision de l’ordre du micron. Des 
dispositifs spéciaux d’étalonnage pour le 
positionnement parallèle des unités d’impression 
fonctionnent également avec ce niveau de 
précision.

Toutefois, cette précision de réglage n’est 
réellement efficace sur la qualité d’impression 
que si, une fois ajustée, la précision du repérage 
est maintenue durant tout le tirage. Les presses 
flexo CI de BOBST offrent un éventail de 
caractéristiques techniques pour garantir cela. 
Par exemple, le cylindre d’impression central a 
un entraînement direct, sans engrenage ni aucun 
jeu, et ne nécessite aucun entretien. En sus du 
contrôle de la température du cylindre central, 
une option pour la régulation de température  
(de série avec smartGPSTM) est disponible sur les 
presses flexo de BOBST ; cette option garantit que 
les cylindres porte-plaques et les rouleaux anilox 
restent en position d’impression optimale, même 
si les dimensions des bâtis de l’unité d’impression 
devaient être modifiées en raison de fluctuations 
de température.

La nouvelle presse flexographique BOBST F& K 20SIX CS – 
conçue pour imprimer les emballages souples.
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Ces différentes mesures visant à accroître la 
productivité et à assurer une qualité irréprochable 
demandent des coûts d’investissement 
supplémentaires. Néanmoins, si l’investissement 
est amorti en peu de temps, les responsables des 
achats se tournent volontiers vers ces solutions 
« éco-efficaces », car ils ont cessé depuis 
longtemps de considérer uniquement les coûts 
d’acquisition et prennent désormais le coût global 
de possession en compte.

Projet Green Marketing
Site de Lausanne, Suisse

Soutenu par la Commission pour la Technologie et 
l’Innovation (CTI), ce projet fait partie des mesures 
prises par la Confédération afin de soutenir 
les entreprises exportatrices depuis la forte 
hausse du franc suisse. Il offre des outils pour 
la promotion du développement durable auprès 
de la clientèle du Groupe. En d’autres termes, il 
s’agit d’un « kit marketing » d’aide à la vente des 
produits.

Ce projet permet d’exprimer la conscience de 
l’empreinte écologique de BOBST et sa volonté, 
à tous les niveaux, d’améliorer cette empreinte 
en devenant plus efficace dans ses processus 
de fonctionnement, de production et de 
consommation. Cette initiative permet de rester 
proactif en tant qu’entreprise tout en échangeant 

des idées ou en cherchant des synergies avec 
d’autres sociétés faisant également partie du 
projet.

Concrètement, il s’agit de faire connaître la 
responsabilité écologique du Groupe, notamment 
en fonction de son empreinte carbone. Par 
exemple en présentant l’écobilan de l’entreprise 
(réalisé en 2009) ou des certificats de 
compensation CO2 parfois demandés par certains 
clients, de même que  toutes les mesures prises 
en termes d’équipements économes en énergie, 
de contrôle qualité ou d’économies d’encre.

Des initiatives vertes qui prennent tout leur sens
Site de Lausanne, Suisse

Le site de Mex près de Lausanne en Suisse a 
été conçu en plaçant l’homme au cœur des 
préoccupations. Ceci afin d’offrir des espaces 
de travail et d’échanges de qualité, mais aussi de 
servir la clientèle en visite de manière optimale. 
En parallèle, un effort particulier a été entrepris 
dès la mise en œuvre pour permettre de réduire 
aussi bien les coûts d’exploitation que l’empreinte 
environnementale du site.

Cette philosophie se ressent d’abord au niveau 
des infrastructures techniques. Une réflexion 
toute particulière a été menée afin de développer, 
puis de mettre en œuvre, un système de dalles 

Concrétisation du projet TEAM (Tous Ensemble à Mex).
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actives thermo-acoustiques. En d’autres termes, 
les dalles en béton ont été travaillées, de manière 
à, en plus de leur fonction primaire structurelle, 
constituer des surfaces rayonnantes et piéger 
ainsi l’énergie acoustique. L’ensemble des 
nouveaux bâtiments, industriels ou bureaux, 
a en outre été construit avec des enveloppes 
thermiquement performantes, maximisant 
l’apport de lumière naturelle. L’efficience 
énergétique du site a elle aussi été largement 
prise en compte. Une installation solaire photo-
voltaïque permet par exemple de couvrir 4 à 5%  
de la consommation électrique totale du site. 

Pour sa part, l’architecture des bâtiments a 
été conçue afin de s’intégrer au mieux dans le 
paysage agricole tout en favorisant le confort des 
usagers. C’est la raison pour laquelle les toitures 
du siège et du restaurant on été végétalisées sur 
plus de 14'000 m2. 

En ce qui concerne les aménagements extérieurs, 
le site de Mex se veut là aussi exemplaire en 
matière d’environnement. Plus de 200 arbres 
fruitiers ont été plantés. Quant aux essences 
végétales, elles sont toutes indigènes et ne 
nécessitent ni arrosage, ni entretien particulier.

Les surfaces non utilisées pour les activités 
industrielles ont été rendues à la culture, en 
l’occurrence aux paysans de la région.  
En outre, durant les travaux, toutes les terres 
excavées (plus de 50'000 m3) ont été réutilisées 
sur le site afin de moduler le terrain environnant, 
et surtout d’éviter les conséquences écologiques 
de devoir les transporter ailleurs.

Ce n’est pas tout. De nombreux accès piétons 
ont été aménagés et 1'800 places de parc 
ont été créées. Perméables à l’eau, celles-ci 
permettent de gérer naturellement, et beaucoup 
plus aisément, l’évacuation des eaux pluviales. 
Un canal d’environ 800 mètres, dont les murs 
sont constitués de pierres sèches de Villeneuve, 
a été construit afin d’absorber les afflux d’eaux 
pluviales et de réduire le rejet de ces dernières 
dans les réseaux d’évacuation communaux. A titre 
d’exemple, l’eau de pluie récupérée au sein de la 
nouvelle Halle J est drainée dans un stock de  
250 m3, puis est utilisée pour rincer les sanitaires 
des nouveaux bâtiments et couvrir certains 
processus industriels sur le site.

Enfin, pour ce qui est du renouvellement de l’air, 
l’ensemble des nouvelles zones de bureaux sont 
munies de fenêtres ouvrant sur l’extérieur, mais 
aussi ventilées mécaniquement, ce qui assure en 
tout temps une qualité d’air suffisante.

Ces différentes mesures concourent chacune  
à accroître l’autonomie du site. Si bien 

qu’aujourd’hui, celui-ci génère plus de 30%  
de l’énergie électrique globale qu’il consomme. 
En mettant l’humain et la protection de 
l’environnement au cœur du projet, ces 
différentes actions ont permis au groupe Bobst 
de remplir tous les objectifs qu’il s’est fixés : 
qu’il s’agisse du confort de ses employés et 
de ses clients, de la réduction de ses charges 
d’exploitation et bien sûr de la réduction de son 
empreinte environnementale.

Installation solaire photovoltaïque en toiture.

Le canal s’étend d’un bout à l’autre du site et longe les  
bâtiments. 
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Le site est construit dans un écrin de verdure.
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6 TABLEAUX DE BORD
Les statistiques du Groupe prennent en compte 
onze sites de production répartis dans huit pays.

Emissions de CO2 énergétiques
Les émissions nettes par m2 ont baissé de plus 
de 12% par rapport à 2011. Cette baisse est 
principalement due à l’augmentation de la surface 
en raison de l’exploitation simultanée des sites 
de Lausanne en 2012. Par ailleurs, une baisse 
de 23% de la consommation de gaz sur le site de 
Bielefeld, en Allemagne, est enregistrée en raison 
du remplacement de l’installation de chauffage.

Gestion des déchets
Le volume de déchets a baissé de plus de 11%. 
Cette diminution concerne tous les types de 
déchets, mais la part la plus importante provient 
des métaux, avec une baisse de 15.4%. Le volume 
total de déchets s’élève à 5'220 tonnes, dont près 
de 80% sont recyclés (principalement des métaux 
et le carton-papier).

Energie électrique
La consommation énergétique par employé 
a diminué de 11.6% au niveau du Groupe. 
La  contribution du site de Lausanne, dont la 
consommation totale a baissé de près de 30% 
en raison du démantèlement du site de Prilly, est 
particulièrement importante. Par ailleurs, la mise 
en service d’un couplage chaleur-force et d’une 
installation photovoltaïque sur le site de Mex ont 
permis de produire en interne 31% de l’énergie 
consommée sur le site de Lausanne.

Accidents au travail
Le nombre d’accidents a diminué de 9%, alors 
que les heures perdues dues aux accidents ont 
augmenté de 28%. La phase de regroupement des 
sites de Mex et Prilly explique en grande partie 
cette situation : des travaux de déménagement 
inhabituels réalisés en interne ont conduit à 
l’augmentation du nombre d’heures perdues suite 
à des accidents professionnels. Pour inverser 
la tendance, des objectifs clairs et ambitieux en 
matière de sécurité au travail ont été fixés au 
niveau du site de Lausanne pour 2013.

Consommation d’eau
En 2012, la consommation d’eau par personne 
a diminué de plus de 14%. Les contributeurs  
principaux sont : le site de Lausanne (-30% sur 
la consommation totale due au démantèlement 
du site de Prilly), le site d’Itatiba au Brésil (-10% 
en raison des mesures d’économies sur la 

consommation du restaurant d’entreprise et des 
installations sanitaires et de nettoyage) et le site 
de Pune en Inde (-28% grâce à un programme de 
suivi et d’élimination des fuites).

OBJECTIFS
En 2012, le groupe Bobst a poursuivi sa 
transformation. Son objectif est d’établir une 
stratégie encore plus pertinente pour développer 
des machines et des services toujours plus 
respectueux de l’environnement et répondant à 
des critères de rentabilité toujours plus poussés. 
Les clients du Groupe doivent trouver avec ces 
nouvelles solutions technologiques de véritables 
améliorations de rentabilité environnementale.

Les projets à court terme pour l’année en cours sont 
de terminer la certification ISO 14001 des derniers 
sites de production.

Pour toute question sur le développement 
durable, vous pouvez envoyer un message à : 
sustainable-development@bobst.com.
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TABLEAUX DE BORD

Emissions de CO2 énergétiques

Energie électrique par employé

kg CO2 par m2 de surface.

kWh par employé.

* VAB (Valeur Ajoutée Brute).

Déchets

Accidents au travail

tonnes par mio VAB*.

heures perdues par employé.

Energie électrique

Consommation d’eau

MWh par mio VAB*.

m3 par personne.

 30.90  27.52  30.84 27.98 24.85  
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