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1. Politique environnementale.

1.1 Déclaration de la direction.

Conscient	
  des	
  enjeux	
  majeurs	
  de	
  l’environnement,	
  le	
  groupe	
  La	
  société	
  WAUTERS	
  s’est	
  très	
  tôt	
  
orienté	
   dans	
   une	
   démarche	
   éco-‐responsable	
   et	
   proactive	
   en	
   faveur	
   de	
   l’environnement.	
   Cette	
  
démarche	
  se	
  traduit	
  par	
  l’obtention	
  de	
  labels	
  reconnus	
  dans	
  notre	
  profession	
  ainsi	
  qu’à	
  l’adhésion	
  
au	
   Global	
   compact.	
   Par	
   ailleurs,	
   notre	
   code	
   d’éthique	
   nous	
   amène	
   à	
   minimiser	
   l’impact	
   de	
   nos	
  
activités	
  sur	
  l’environnement	
  et	
  à	
  renforcer	
  constamment	
  notre	
  engagement	
  social.	
  	
  
Ainsi,	
  nos	
  engagements	
  sont	
  mis	
  en	
  place	
  suivant	
  trois	
  orientations	
  
	
  
I-‐	
  	
  Maitriser	
  les	
  impacts	
  sur	
  l’environnement	
  de	
  nos	
  sites	
  :	
  
Tri	
  des	
  déchets	
  valorisables	
  et	
  réduction	
  de	
  nos	
  déchets	
  industriels	
  spéciaux.	
  
Réduction	
  de	
  nos	
  consommations	
  d’eau	
  et	
  d’énergie.	
  
	
  Investissement	
  dans	
  du	
  matériel	
  et	
  technologie	
  innovants	
  pour	
  obtenir	
  des	
  procédés	
  plus	
  propres.	
  
Prévention	
  et	
  réduction	
  des	
  risques	
  environnementaux.	
  
	
  
II-‐	
  	
  Améliorer	
  l’impact	
  environnemental	
  de	
  nos	
  matières	
  premières	
  :	
  	
  
Sensibilisation,	
  mobilisation,	
  encouragement	
  de	
  nos	
  fournisseurs	
  et	
  l’ensemble	
  de	
  nos	
  partenaires	
  
à	
  adhérer	
  à	
  nos	
  valeurs	
  environnementales.	
  
Optimisation	
  des	
  transports	
  de	
  nos	
  matières	
  premières	
  (regroupement	
  des	
  livraisons).	
  
Recherche	
   des	
   matières	
   respectueuses	
   de	
   l’environnement	
   (certification	
   FSC,	
   matière	
   recyclée,	
  
matière	
  biodégradable…	
  
	
  
III-‐	
  	
  Placer	
  les	
  salariés	
  au	
  cœur	
  des	
  préoccupations	
  de	
  l’entreprise.	
  
Donner	
  une	
  place	
  importante	
  à	
  la	
  formation.	
  
Améliorer	
  les	
  conditions	
  de	
  travail	
  et	
  la	
  sécurité.	
  
Promouvoir	
  la	
  diversité	
  et	
  la	
  qualité	
  de	
  vie	
  au	
  travail	
  de	
  nos	
  équipes.	
  
	
  
En	
   tant	
   que	
   Directeur	
   Industriel,	
   j’ai	
   une	
   totale	
   confiance	
   dans	
   nos	
   équipes	
   pour	
   engager	
   notre	
  
société	
   dans	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   de	
   cette	
   politique	
   de	
   développement	
   durable	
   et	
   je	
   m’engage	
   à	
  
assurer	
  personnellement	
  le	
  suivi	
  régulier	
  des	
  actions	
  et	
  la	
  réévaluation	
  des	
  axes	
  de	
  travail.	
  	
  
	
  
Thierry La société WAUTERS
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1.2 Objectifs environnementaux.
La société WAUTERS s’est engagée dans la démarche IMPRIM’VERT. L’obtention
de ce label par la société WAUTERS WAUTERS garantit que les objectifs fixés sont
atteints. La vérification de l’obtention des objectifs est réalisée par un organisme
indépendant et agréé.

N°
1

Objectifs
Eliminer 100 % des déchets selon une filière conforme à la
réglementation et conserver les preuves de cette destruction.
(Eaux de dégravage, chiffons souillés, boites et récipients souillés, déchets aqueux, résidus
d’encre et de solvant, résidus de solvant de nettoyage, plaques et films usagés)

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Eliminer 100 % des eaux de mouillage selon une filière
conforme à la réglementation et conserver les preuves de cette
destruction.
Aucun produit toxique utilisé ou stocké.
100 % des stocks liquides stockés sur bac de rétention
Réaliser au minimum une sensibilisation du personnel par an.
Réaliser un suivi des consommations énergétiques.
Et mener une politique de diminution des consommations
d’énergie (électricité, eau, gaz).
Valoriser dans une filière de recyclage les chutes ou rebus de
production des bobines de PET résultant du marquage à chaud.
Valoriser dans une filière de recyclage les chutes ou rebus de
production en papier.
Utiliser des encres Bio sourcées.
Utiliser de cartons / papier recyclé pour les calages machines.
Travailler avec des acteurs locaux pour limiter les transports
générateurs de pollution.
Mener et suivre une politique de réduction des COV.
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2. Hygiène / Sécurité
LA SOCIÉTÉ WAUTERS a mis en place les moyens nécessaires pour assurer une
hygiène et une sécurité optimum des postes de travail.

Bâtiments, espace de travail :
Les locaux (ateliers et bureaux) sont nettoyés tous les jours. La société WAUTERS
s’assure que tous les moyens nécessaires sont présents pour assurer l’hygiène des
ateliers (détergents adaptés, savon, distributeur de désinfectant présents dans l’atelier).
La protection contre l’incendie est assurée par un organisme extérieur agréé. Une copie
du certificat Q7 peut être délivrée sur demande.
La société WAUTERS possède un plan d’évacuation, des systèmes de détection, sorties
de secours.
La société WAUTERS possède des instructions de sécurité vis-à-vis des risques
chimiques et de blessures.
La société WAUTERS tient à jour un registre de tous les produits chimiques utilisés.
Les équipements :
Ils sont entretenus par le personnel (plan de maintenance préventive). Des contrats
d’entretien ont été élaborés avec des sociétés extérieures pour les équipements
nécessitant un suivi particulier (chaudières, climatiseurs, CTP, TGBT).
Le matériel de production (presses de découpe, massicots, matériels de manutention,
réseau électrique…) est périodiquement contrôlé par un organisme agréé. Une copie des
rapports de conformité ainsi que le certificat Q 18 (conformité électrique) et Q 19
(thermographie des équipements électriques) sont à disposition.

Le personnel :
LA SOCIÉTÉ WAUTERS a formé 27 équipiers de première intervention aptes à réagir en
cas d’alarme incendie. Ces équipiers et tous les nouveaux arrivants suivent un stage de
remise à niveau au cours d’une formation animée par un organisme agréé tous les ans.
De même, LA SOCIÉTÉ WAUTERS a formé 14 sauveteurs / secouristes du travail.
Chaque secouriste suit un stage de remise à niveau tous les 24 mois pour rappeler les
actes et procédures de premiers secours.
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3. Mesures environnementales par service.

3.1 Préparation des films.
La société WAUTERS ne réalise plus de fil de contrôle elle-même. Les films de
contrôles étaient réalisés en plusieurs exemplaires à la taille de la feuille imprimée en
OFFSET pour chaque dossier. La matière de ces films ne permettait pas de la réutiliser
d’où une gâche importante de PET.
La société WAUTERS utilise des films ASTRALON. Ces films sont réutilisables et
sont archivé à la fin de chaque tirage. Ce choix à permis de réduire les quantités de
déchets produits et diminuer la consommation d’encres (cartouche du traceur).

3.2. Préparation des plaques.
La société WAUTERS est doté d’un CTP à chimie réduite (système de gravure de
plaques). Ce nouveau matériel permet de réduire la consommation d’eau.
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3.3. Impression.
3.3.1 Les encres
Les encres UV sèchent par photo polymérisation grâce aux rayonnements UV.
L’impression ne produit plus de Composants Organiques Volatils du fait de l’absence
de solvant.
LA SOCIÉTÉ WAUTERS utilise des encres répondant aux critères de la liste
d’exclusion pour les encres d’imprimerie et produits connexes pour ses impressions
OFFSET.
C'est-à-dire que les encres ne contiennent pas :
Ø De matière classée Très toxique ou Toxique selon les règles européennes.
Ø De pigments minéraux à base de cadmium, d’arsenic, de chrome VI, de mercure et
de sélénium.
Ø De colorants organiques libérant des amines aromatiques qui sont des substances
cancérigènes.
Sur demande de ses clients, LA SOCIÉTÉ WAUTERS est en mesure de réaliser
des articles conformes aux normes jouets EN 71 et à destination du contact
alimentaire.

3.3.2 La solution de mouillage
La solution de mouillage empêche les encres d’adhérer sur les parties non
imprimantes des plaques offset. Cette solution acide contient des additifs, reminéralisants et une concentration en alcool Isopropylique importante. Ces produits
sont difficilement dégradables par les stations d’épurations. C’est pourquoi, LA
SOCIÉTÉ WAUTERS les collecte et les retraite par l’intermédiaire d’un organisme
spécialisé.
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3.4. Les déchets.
Les déchets générés par La société sont valorisés ou recyclé dans des filières
spécialisées.
3.4.1 Déchets Industriels et recyclage.
Ces déchets sont triés en atelier afin d’être revalorisé et facilement recyclable.
PAPIER / CARTON : Recyclé par une société spécialisée (VEOLIA)
INOX et Plaques OFFSET en aluminium : Recyclé par une société spécialisée.
Les autres déchets sont pris en charge par une société spécialisée.
Une collecte de nos bobines de PET post Marquage à Chaud est organisée par La société
KURZ qui les utilise en revalorisation énergétique.
3.4.2 Déchets Industriels Dangereux.
Tous les déchets dits dangereux (toxiques, corrosifs, explosifs ou inflammables) sont
identifiés et stockés dans des bacs adéquats. Ces déchets comprennent :
- Les boites d’encres usagées plastiques et métalliques.
- Les futs, aérosols ou tout autre contenant pollué.
- Les restes des produits de nettoyage des presses OFFSET, encres et
solvants.
- Les chiffons pollués.
- Les cartouches d’encres.
- Les néons et lampes OFFSET.
- Les déchets informatiques (écrans, cartes électroniques et tout autre
matériel de télécommunication ou informatique).
- Les huiles ou autres fluides.
Tous les produits chimiques sont stockés sur bac de rétention.
3.4.3 Chiffons et lavettes.
La société WAUTERS utilise des chiffons de nettoyage spécifiques à chacune de ses
activités :
- Nettoyage des blanchets et des écrans : lingettes périodiquement lavées et remises
en service par une société spécialisée.
- Nettoyage des têtes d’impression des unités de personnalisation et de la presse
numérique : utilisation de chiffons doux recyclés par une société spécialisée.
- Textiles des laveurs de blanchets : recyclés par une société spécialisée.
- Tapis de rétention : tapis périodiquement lavés et remis en service par une société
spécialisée.
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3.5. Risque chimique.
La société WAUTERS a effectué sur tous ces postes de travail une mesure
atmosphérique. Cette étude effectuée par la médecine du travail démontre que
sur tous les postes, les produits en suspension dans l’air ont une concentration
inférieure à 10 % de la Valeur Limite d’Exposition.
La société WAUTERS mène une politique de réduction des COV en diminuant
le taux d’alcool des solutions de mouillage des presses et en maitrisant
l’utilisation des solvants de nettoyage.

3.6. Energie.
La société WAUTERS veille à utiliser de façon responsable l’énergie en
maîtrisant sa consommation d’énergie. La consommation en énergie est
analysée en revue de direction et fait l’objet d’un plan d’action particulier attribué
à la maintenance.
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3.7. Le développement de Process répondant aux enjeux
environnementaux.
3.7.1. ClimateCalc.
La société LA SOCIÉTÉ WAUTERS est
capable d’établir des bilans carbones de
chacune de ses productions :
ü Mesurer les émissions de GES
d’une activité
ü Cartographier les émissions
selon les postes
ü Identifier des mesures de
réduction et sensibiliser les
collaborateurs

3.7.2. FSC
La société WAUTERS est certifiée FSC depuis 2009 :
FSC « Forest Stewardship Council » créé en 1993 représente aujourd’hui 181.2 millions
d’hectares à travers le monde
Cette certification garantit une gestion durable des forêts :
- Respectueuse de l’environnement
- Socialement bénéfique
- Économiquement viable

3.8 Partenaire et sous-traitants.
La société WAUTERS favorise systématiquement les entreprises engagées dans une
démarche environnementale (Imprim’vert ou ISO 14001) à critère égal.
3.9 L’évolution du système de gestion de la qualité pour intégrer les
enjeux liés à l’environnement.
Pour gérer cette démarche environnementale, la société WAUTERS se dote des
outils suivants :
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1. La création d’indicateurs propres à retranscrire les résultats obtenus pour
l’environnement et permettant le pilotage des actions entreprises.
2. La société, WAUTERS s’est dotée d’un registre de suivi des actions curatives
correctrices et préventives. Afin de coordonner sa démarche environnementale, ce
registre sera ouvert aux non-conformités liées au non respect des procédures
environnementales.
3. De même lors de la revue de direction, une partie du bilan annuel sera consacrée à
l’analyse des actions et résultats obtenus pour l’élimination des non-conformités
environnementales détectées.
4. La mise en place d’atelier de sensibilisation du personnel aux enjeux
environnementaux.
Ces mesures permettent à la société WAUTERS d’évoluer pour se rapprocher du
référentiel ISO 14001.
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