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Synthèse d’étude Octobre 2016

Thématique :  Les encres

Partenaires : Centre Technique du Papier (CTP), Ecograf

Contexte & but recherché

Les encres Offset Coldset et Heatset utilisées en France 
comportent des huiles minérales dont certains composés 
peuvent présenter un risque sanitaire.

Ces composés sont susceptibles de se retrouver dans les 
emballages alimentaires en papier-carton recyclés et de 
migrer vers certains aliments.

L’étude qu’a menée Ecofolio avec le CTP et Ecograf a permis 
d’identifier des alternatives aux encres classiques et d’évaluer 
la faisabilité technique et économique de leurs mises en 
œuvre, pour garantir la sécurité du consommateur tout en 
assurant le déploiement de l’économie circulaire.

Principaux enseignements

• Il existe trois grandes alternatives aux huiles minérales à 
risque utilisées dans la formulation des encres : les « huiles 
minérales dites blanches », les huiles végétales et les huiles 
biosourcées (huiles végétales traitées pour présenter des 
caractéristiques techniques proches des huiles minérales).

- Les encres à base « d’huiles minérales dites blanches » 
sont disponibles sur le marché européen en Heatset, 
avec un surcoût d’environ 5 % d’achat d’encre.

- Les encres à base d’huiles végétales  
sont techniquement envisageables en Coldset, avec un 
surcoût de 15 à 30 % d’achat d’encre, mais doivent être 
développées.

- Les encres à base d’huiles biosourcées  
sont disponibles sur le marché européen en Heatset 
avec un surcoût de 30 à 50% d’achat d’encre.

• Le contexte économique actuel de la filière graphique rend 
difficile l’adoption volontaire d’alternatives présentant des 
hausses de coûts.

• L’évolution du marché vers les solutions alternatives 
nécessitera la mise en place de réglementations et/ou 
d’outils normatifs ou incitatifs à l’échelle européenne.

Ecofolio souhaite faciliter cette transformation en France, 
via une R&D active et la sensibilisation de ses adhérents.

Quelles alternatives aux encres présentant un risque 
de migration de certains composés d’huiles 

minérales vers les aliments ? 
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Trois huiles sans composés aromatiques contro-
versés retenues par Ecofolio

Pour la filière graphique, Ecofolio a souhaité agir de façon 
préventive aux travaux réglementaires en identifiant des 
encres alternatives présentant moins de risques sanitaires 
vis-à-vis des  composés aromatiques controversés dans les 
huiles minérales pétrosourcées.

Trois options ont été évaluées et retenues dans cette étude : les 
« huiles minérales dites blanches » (huiles minérales purifiées 
et raffinées), les huiles végétales et les huiles biosourcées 
(huiles végétales traitées pour présenter des caractéristiques 
techniques proches des huiles minérales).

Huiles minérales : un composant des encres 
Offset retrouvé dans les emballages alimentaires 
en papier carton recyclés, susceptible de migrer 
vers les aliments

Des études ont démontré la présence d’huiles minérales 
dans certains emballages en fibres cellulosiques recyclées, 
susceptibles de migrer dans les aliments emballés.
Or, certains composés aromatiques contenus dans les huiles 
minérales présenteraient un risque sanitaire évalué par 
l’ANSES. 

Les sources de présence de ces composés aromatiques sont 
multiples, mais les papiers imprimés en Offset (journaux, 
magazines, imprimés publicitaires…) représentent une source 
non négligeable, par la présence de ces produits dans les 
matières premières utilisées pour fabriquer les emballages 
en papier-carton recyclés.

Heatset : privilégier les « huiles minérales dites 
blanches »

Déjà disponibles sur le marché, les encres à base « d‘huiles 
minérales dites blanches » ne présentent pas, d’après 
cette étude, d’inconvénients majeurs tant techniques 
qu’économiques (environ 5 % de surcoût de l’encre) pour 
l’impression Heatset.

Les encres Heatset à partir d’huiles biosourcées présentent 
pour l’instant un surcoût (+25 % à 30 %) et celles composées 
d’huiles végétales ne sont techniquement pas adaptées.

Synthèse opérationnelle

Coldset : revenir aux huiles végétales ?

Abandonnées ces dernières années, les encres à base d’huiles 
végétales représentent une alternative techniquement 
réaliste en impression Coldset et sont employées aux Etats-
Unis et au Japon.
Néanmoins, le surcoût en encre est de l’ordre de +15 à 30%.  
Par ailleurs, comme pour tout substitut biosourcé aux 
produits pétroliers, se posent des interrogations sociétales et 
environnementales, liées à l’exploitation des terres agricoles 
et des ressources végétales pour l’industrie chimique plutôt 
que pour la production alimentaire.

Pour le Coldset, les encres à base d’huiles minérales blanches 
ou biosourcées ne sont actuellement pas disponibles sur 
le marché européen, et nécessitent par conséquent d’être 
développées.
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La nécessité d’une concertation internationale

L’utilisation d’encres alternatives est techniquement possible 
mais nécessitera la mise en place de réglementations et/ou 
d’outils incitatifs ou normatifs à l’échelle européenne. 
Approches volontaires, les écolabels européens participent 
à faciliter cette évolution, à l’instar de l’écolabel « Der Blaue 
Engel » en Allemagne.

Trois leviers d’actions Ecofolio pour favoriser  
la transformation

• Prolonger les travaux de R&D pour faire émerger puis 
tester des alternatives techniquement et économiquement 
intéressantes.

• Sensibiliser et former les metteurs sur le marché ainsi que 
les industriels à ces problématiques et solutions existantes.

• Participation aux travaux d’élaboration de toute 
réglementation communautaire sur ces sujets.

Ces alternatives peuvent être de véritables atouts pour les acteurs de la filière tant pour les donneurs d’ordres que 
pour les imprimeurs.
Dans un contexte de décroissance, la filière doit être force de proposition pour valoriser son savoir-faire et rester 
connectée aux évolutions des besoins du marché.

Dans une démarche proactive auprès de ses adhérents, Ecofolio a décidé de réaliser des expérimentations 
d’impressions avec ces encres alternatives. L’objectif est d’évaluer la faisabilité d’utilisation de ces encres tant 
techniquement qu’économiquement (qualité d’impression, surconsommation de produits, …).

Ecofolio s’est ainsi associé avec Carrefour, Système U et deux imprimeurs français pour tester 
l’impression des prospectus avec des encres ne contenant pas de composés controversés  : les encres à  
« huiles minérales dites blanches » et les encres à huiles biosourcées. Les premiers résultats techniques sont 
encourageants et corroborent les informations existantes. L’analyse complète technico-économique reste à finaliser.

Les alternatives aux encres Offset conventionnelles sont déjà utilisées en Europe et dans le monde. 
A ce jour, les surcoûts des encres alternatives sont réels mais ne sont ni insurmontables ni irrémédiables, d’autant 
plus si la demande marché continue à s’accélérer.

Cette volonté de changement devra se faire au niveau Européen avec d’autres pays, comme l’Allemagne par exemple, 
qui a nettement avancé dans l’utilisation de ce type d’encre. Une démarche commune de mutualisation des travaux 
permettrait aussi la mise au point d’un cadre règlementaire commun.

Contact Ecofolio : Direction Technique, contact@ecofolio.fr 

Etude publique : www.ecofolio.fr

Pour demain...


