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1. Introduction 

Avez-vous déjà entendu parler d’ISO 20690 ? Actuellement en cours de 

développement, cette norme précise comment mesurer en watts et en 

kilowatts l’électricité consommée par les presses numériques petit et grand 

format. Pourquoi est-ce nécessaire ? 

La gestion de l’électricité ne figure pas parmi les préoccupations du secteur 

de l’impression. Les coûts électriques unitaires représentent toutefois une 

contribution non négligeable au prix des matières premières et au coût 

de la production imprimée. Que l’unité de production soit définie comme 

1 000 A4 ou 15 m² de supports, les imprimeurs peuvent utiliser ISO 20690 

comme guide pour leur planification d’investissement technologique.

L’industrie de l’impression numérique adopte une production écologique et sans gaspillage. Des 
opérations efficaces se traduisent par des entreprises plus rentables et raisonnables, puisqu’elles 
reposent sur des concepts d’efficacité de gestion des ressources, de contrôle des processus et de 
réduction de tout type de gaspillage dans la chaîne d’approvisionnement. Une consommation 
électrique inférieure peut augmenter les marges sans compromettre les valeurs de production. 
L’efficacité énergétique peut conférer une valeur ajoutée à l’imprimante, en diminuant le coût total 
de possession de la société d’impression. Les fabricants qui en sont conscients présentent donc de 
nouveaux systèmes d’impression numérique hautes performances et peu gourmands en électricité.

La performance ne se limite pas aux têtes d’impression ou à la manipulation de supports, puisque 
de nombreux facteurs contribuent à l’empreinte énergétique d’un système d’impression. La 
taille et le format de sortie, la technologie d’impression, les exigences en matière de primaires 
et revêtements, les types d’encre, le nombre de couleurs, la configuration globale du système 
et la technologie de séchage sont autant de facteurs qui peuvent affecter les exigences et la 
consommation électriques. Voilà une autre raison pour laquelle la norme ISO 20690 est si 
importante.

Le livre blanc explique aussi comment les technologies plus récentes répondent à l’appel à une plus 
grande efficacité énergétique. Le séchage d’encres UV avec la technologie LED en est un exemple.

Il nous montre que des technologiques peu énergivores jouent un rôle majeur dans l’amélioration de 
l’impact environnemental de l’impression. Elles contribuent à réduire les coûts vu que l’utilisation de 
composants économes en énergie aide à limiter les besoins en électricité d’un système d’impression. 

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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2. Lignes directrices pour diminuer 
la consommation énergétique 
Les sociétés d’impression cherchent en permanence 
à améliorer leur gestion des coûts. L’énergie constitue 
une dépense majeure et la prise de conscience de 
la contribution de la consommation énergétique au 
coût de production est donc en hausse. Bon nombre 
d’acheteurs de presses de production commencent 
ainsi à tenir compte de la consommation électrique 
et des coûts des composants remplaçables dans leur 
planification d’investissement. 

Les imprimeurs doivent offrir les meilleurs résultats 
possibles, tout en répondant aux attentes chaque 
fois plus strictes des clients, le tout dans le respect 
des réglementations environnementales. L’équilibre 
entre le coût de production et les marges acceptables 
peut néanmoins s’avérer fragile. Une diminution de la 
consommation électrique se traduit par une réduction 
des coûts de production et une amélioration des 
marges, sans compter qu’elle est cruciale pour des 
modèles d’entreprise efficaces et écologiques.
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L’industrie de l’impression numérique et ses marchés 
adoptent une production écologique et sans 
gaspillage. Des opérations efficaces se traduisent 
par des entreprises plus rentables et raisonnables, 
puisqu’elles reposent sur des concepts d’efficacité de 
gestion des ressources, de contrôle des processus 
et de réduction de tout type de gaspillage dans la 
chaîne d’approvisionnement. Une consommation 
électrique inférieure peut augmenter les marges sans 
compromettre les valeurs de production. L’efficacité 
énergétique peut conférer une valeur ajoutée à 
l’imprimante, en diminuant le coût total de possession 
de la société d’impression. Les fabricants qui en sont 
conscients présentent donc de nouveaux systèmes 
d’impression numériques hautes performances et peu 
gourmands en électricité.

La performance ne se limite pas aux têtes d’impression 
ou à la manipulation de supports, puisque de nombreux 
facteurs contribuent à l’empreinte énergétique d’un 
système d’impression. La taille et le format de sortie, la 
technologie d’impression, les exigences en matière de 
primaires et revêtements, les types d’encre, le nombre 
de couleurs, la configuration globale du système et la 
technologie de séchage sont autant de facteurs qui 
peuvent affecter les exigences et la consommation 
électriques. Ainsi, l’utilisation de LED pour sécher les 
revêtements et encres UV consomme bien moins 
d’électricité que les lampes à vapeur de mercure 
traditionnellement utilisées pour le séchage UV.

3. Efficacité et écologie

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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Des avancées rapides dans les technologies de sortie, 
qui utilisent souvent des encres UV, favorisent de plus 
courts tirages avec des valeurs unitaires supérieures 
pour chaque imprimé du tirage. Les encres UV 
contiennent des photo-initiateurs qui réagissent aux 
longueurs d’onde spécifiques de la lumière UV. Elles 
sont formulées pour réagir rapidement à l’énergie UV 
sans compromettre l’éclat, l’adhérence, la durabilité 
et la flexibilité des couleurs imprimées. Les dernières 
technologies d’impression numérique permettent 
d’imprimer sur les textiles, la céramique et des objets 
3D, sans oublier des supports exotiques tels que les 
films fins et les métaux. Les donneurs d’ordre et leurs 
prestataires de service adorent l’idée de pouvoir utiliser 
ces technologies pour imprimer sur n’importe quelle 
surface et peuvent avoir confiance dans l’excellence 
des résultats. 

Les caractéristiques d’encre UV ne devraient pas 
compromettre les performances du système 
d’impression. Les encres UV utilisées dans des 
équipements d’impression numérique doivent être 
formulées pour offrir de bonnes performances sur 
toutes sortes de surfaces et pour ne pas risquer 
d’endommager les têtes d’impression. Il est également 
important de parvenir à un séchage complet des 
encres, sous peine d’être confronté à des implications 
pour la santé. La satisfaction de tous ces critères impose 
à cette technologie des contraintes considérables, 
particulièrement s’il lui faut aussi respecter les principes 
de production efficace et écologique.

Plutôt que d’être séchées comme des encres 
conventionnelles, les encres UV sont séchées au moyen 
de l’énergie thermique, traditionnellement fournie 
par des lampes à vapeur de mercure. Les fabricants 
désireux de diminuer le coût total de possession de 
leurs clients, optent toutefois pour un séchage des 
encres au moyen de diodes électroluminescentes (LED), 
qui gagnent en popularité. À mesure que la technologie 
évolue et s’améliore, elle supplante progressivement 
le séchage à vapeur de mercure pour un éventail 
croissant d’applications.

4. Encres à séchage UV

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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La consommation énergétique constitue probablement 
le plus important facteur d’adoption de cette 
technologie, mais les coûts des consommables et des 
performances jouent également un rôle. Le séchage 
LED consomme bien moins d’énergie que les lampes 
à vapeur de mercure traditionnellement utilisées 
pour le séchage UV et génère donc moins de chaleur. 
Les lampes à décharge gazeuse reposent sur un arc 
électrique qui traverse la vapeur de mercure pour 
générer une lumière intense dans les régions UV du 
spectre. Ces lampes peuvent nécessiter quatre à sept 
minutes pour un chauffage complet et restent donc 
généralement allumées lorsque l’imprimante est sous 
tension, même si celle-ci n’est pas en train d’imprimer. 
Cela a un coût pour la société d’impression sur le 
plan électrique et diminue la durée de vie productive 
des lampes, qui tourne autour de 24 000 heures, face 
aux LED qui ne sont allumées qu’en cas de besoin et 
peuvent durer au moins deux fois plus longtemps.

Les LED ne nécessitent pas de préchauffage et 
consomment environ 20 % de l’énergie requise par les 
lampes à vapeur de mercure haute puissance. Elles 
apparaissent dès lors comme une façon très attrayant 
de réduire la consommation électrique globale 
d’un système d’impression de production. Le choix 
des LED plutôt que de lampes à vapeur de mercure 
peut également avoir un impact positif sur les coûts 
indirects, puisque les LED sont bien plus respectueuses 
des supports sensibles que les lampes conventionnelles. 
Cela peut se traduire par une diminution du gaspillage 
et des remises en fabrication, ce qui ne peut qu’avoir 
une incidence positive sur la facture d’électricité.

En fonction de la façon dont elles sont configurées, 
les LED, qui peuvent être réglées pour produire des 
longueurs d’ondes spécifiques de lumière UV, ne 
génèrent que peu de chaleur (voire pas du tout) 
et ne présentent donc que très peu de contraintes 
en termes de supports. Des films légers, même 
extrêmement délicats, survivent ainsi à ce processus 
de séchage puisque les LED ne génèrent pas assez 
d’énergie thermique pour les endommager ou les 
déformer. Les lampes à vapeur de mercure limitent 
quant à elles énormément l’éventail d’options de 
supports délicats qu’un concepteur peut envisager 
pour ses projets imprimés. Sans compter que l’énergie 
thermique dégagée des suites du séchage avec de 
telles lampes est gaspillée, ce qui augmente inutilement 
les émissions et les coûts énergétiques du producteur 
d’impression, alors que l’utilisation de LED pour le 
séchage UV diminue la consommation énergétique 
et réduit le coût de possession, particulièrement dans 
le secteur de l’impression numérique grand format en 
courts tirages.

5. L’avenir est au LED

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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En dépit de la récente chute des prix du pétrole, la 
consommation énergétique représente toujours une 
contribution non négligeable aux coûts de production 
d’imprimés. Elle a par ailleurs une incidence négative sur 
l’empreinte environnementale d’une entreprise, raison 
pour laquelle il est logique d’améliorer les performances 
des équipements et des composants. L’exemple du LED 
nous montre que des technologiques peu énergivores 
jouent un rôle majeur dans l’amélioration de l’impact 
environnemental de l’impression. Elles contribuent à 
réduire les coûts vu que l’utilisation de composants 
économes en énergie aide à limiter les besoins en 
électricité d’un système d’impression. 

Pour pouvoir établir des comparaisons équitables de 
la consommation énergétique de différents appareils, 
les acheteurs ont besoin d’une référence commune 
pour évaluer l’utilisation énergétique d’un système 
d’impression. C’est d’autant plus important pour les 
imprimantes numériques de production utilisées 
dans un large éventail d’applications à la demande 
Bon nombre de projets imprimés numériquement 
sont produits en très courts tirages et, à mesure que 
le nombre de tirage diminue, les frais d’électricité 
augmentent avec chaque copie produite. Une 
quantification des coûts unitaires doit donc figurer dans 
les calculs de la consommation électrique. Mais sans 
méthode normalisée pour quantifier la consommation 
électrique, il est presque impossible de comparer avec 
précision les performances énergétiques de différentes 
technologies d’impression numérique. 

La Fogra (Graphic Technology Research Association) a 
reconnu cet état de fait et a créé en 2014 son Energy 
Efficiency Project pour développer une méthode 
destinée à quantifier la consommation électrique 
de système d’impression numérique de production. 
La Fogra a transmis ses conclusions à l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) qui travaille 
actuellement à les finaliser et les publier. La norme 
ISO 20690 devrait être disponible en 2017.

6. Consommation énergétique 
sous contrôle

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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Actuellement en cours de développement, la 
norme ISO 20690 indique comment mesurer en 
watts et en kilowatts l’électricité consommée par 
les presses numériques petit et grand format. Cette 
norme ne s’applique pas aux presses numériques 
conçues pour imprimer sur d’autres supports 
que le papier mais des normes pour d’autres 
supports devraient apparaître par la suite. 

La norme définit une configuration d’impression type, 
englobant un frontal numérique, l’unité d’impression 
proprement dite, le chargeur de papier (feuille ou 
bobine), le système de réception du papier, les unités 
de refroidissement extérieures nécessaires pour le 
système d’impression, les unités de séchage, etc. Au 
titre de la norme ISO 20690, un système d’impression 
numérique inclut le frontal numérique avec des 
fonctions de gestion des couleurs, de RIP (traitement 
d’image raster) et les réglages de la presse. C’est là que 
sont spécifiés la résolution d’impression, la vitesse, 
les couleurs, le nombre de passages, la largeur de 
support et les modes d’impression et de séchage.

Le système d’impression peut aussi inclure des 
équipements supplémentaires, notamment de finition, 
qui contribueront aux mesures de consommation 
énergétique. Pour respecter la norme ISO 20690, les 
mesures doivent être effectuées avec un analyseur 
de puissance électrique disposant d’une fonction 
de stockage. Le dispositif devrait pouvoir capturer 
des valeurs de voltage sur une fourchette de 
mesure, avec un degré de précision de 1 %. Le taux 
d’échantillonnage doit être d’au moins cinq kilohertz. 
Les mesures sont effectuées sur une période de 
temps adaptée à la vitesse et à l’application du moteur 
d’impression, qui peut varier considérablement d’un 
appareil et d’une application à l’autre, raison pour 
laquelle le temps de mesure doit être complètement 
documenté. Les mesures ne débutent qu’une fois 
la machine stable, entièrement préchauffée et prête 
à tourner à sa température de fonctionnement. Les 
mesures reposent sur la production d’un nombre 
spécifié de mètres carrés par heure ou sur un nombre 
précis de feuilles A4. Pour ISO 20690, les détails 
de l’unité de mesure de référence sont toujours à 
l’étude, mais il s’agit là des informations de base.

7. Qu’englobe la norme ISO 20690 ?

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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L’une des difficultés de la prise de mesures est de 
veiller à ce qu’elles soient représentatives de la 
situation de production. En mode veille, le moteur 
d’impression est sous tension mais ne fonctionne pas 
et n’imprime pas En mode « prêt à l’impression », le 
moteur d’impression est sous tension, préchauffé et 
immédiatement prêt à l’emploi, mais l’impression n’a 
toujours pas lieu. Le mode de production, qui est celui 
qui nous intéresse pour la consommation énergétique, 
désigne le moment où la machine imprime, d’une 
façon qui peut être considérée comme type pour 
l’application ou le secteur commercial. Le moteur 
d’impression doit produire un travail représentatif et 
dans cette condition, la consommation énergétique 
devrait être stable, sans pics (à la hausse ou à la 
baisse). C’est le taux de consommation qui est mesuré 
à la fois pour les modes Qualité et Productivité.

La consommation électrique d’un système d’impression 
numérique dépend de nombreux facteurs, notamment 
le type, l’âge et les réglages de l’imprimante, le 
mode d’impression, les paramètres de séchage et les 
conditions ambiantes, notamment la température 
et l’humidité. Au titre de la norme ISO 20690 et des 
recommandations de la Fogra, les mesures devraient 
reposer sur une unité de production définie, comme 
50 feuilles B3 ou cent mètres carrés. La consommation 
énergétique devrait être évaluée à la fois pour la 
configuration de machine la plus productive et 
pour celle offrant la plus haute qualité, puisque la 
consommation peut différer dans les deux cas.

Le mode Qualité nécessite l’impression d’un 
imprimé test de référence, tel que la suite de test 
Altona de la European Colour Initiative, un groupe 
d’utilisateurs collaborant avec la bvdm, la fédération 
allemande de l’impression et des médias. Le même 
formulaire de test peut être utilisé pour les mesures 
en mode Productivité et, ce faisant, prouvera que 
l’équipement est adapté à l’usage prévu. Les valeurs 
de couleur de l’impression devraient être mesurées 
et doivent satisfaire aux attentes professionnelles.

8. Mode d’impression

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



11 sur 13JUIN 2016

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Si les mesures doivent respecter la norme ISO 20690 
et pour réaliser des comparaisons justes et équitables 
des quantifications énergétiques, une documentation 
complète du processus de test est nécessaire, aussi 
bien pour le mode Production que Qualité. Cette 
documentation devrait mentionner le fabricant et le 
modèle du système d’impression, le format de sortie, 
le type d’encre ou de toner, le mode d’impression 
(Productivité ou Qualité) et sa configuration, sans 
oublier les besoins en électricité et l’apport énergétique 
spécifique. Outre ces informations, les documents 
doivent mentionner le support et sa largeur, le nombre 
de colorants et de passages, la résolution de sortie, le 
mode d’impression (uni- ou bidirectionnel), les méthodes 
de séchage, la surface globale de la zone imprimée 
et, bien sûr, les détails sur la productivité du système. 
D’autres informations, telles que le temps d’impression, 
peuvent également figurer dans la documentation.

Cruciale comme gage de transparence et de 
comparabilité, une telle documentation confirme 
les détails de la configuration d’impression, comme 
par exemple recto simple ou recto verso, le format, 
le formulaire de test utilisé, etc. Les machines grand 
format doivent imposer un formulaire de test de 
référence et la façon de procéder doit également être 
documentée. Les informations de l’instrument de 
mesure, ainsi que la preuve de son étalonnage correct – 
par exemple au moyen d’un certificat de test – doivent 
également être incluses dans la documentation.

9. De l’importance de la documentation
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10.1 Pour les sociétés d’impression 

Les entreprises qui surveillent leurs émissions et 
leur gestion du gaspillage, pourront utiliser ce 
document pour comprendre comment comparer 
la gestion énergétique des systèmes d’impression 
numérique. La norme ISO 20690 permet de calculer 
plus facilement les coûts opérationnels et les 
données liées à l’empreinte carbone. C’est utile pour 
la compensation carbone et le calcul de l’empreinte 
carbone des produits imprimés dans le respect 
de la norme ISO 16759 pour la quantification et la 
communication de l’empreinte carbone des supports 
imprimés. Elle constitue également une aide utile 
pour la conformité avec la norme ISO 14001 (pour les 
systèmes de gestion énergétique). La norme ISO 20690 
appuie les efforts visant un contrôle renforcé des 
processus et une responsabilité accrue sur ce point, 
et contribue directement au chiffre d’affaires d’une 
société d’impression. Elle permet aux acheteurs de 
comparer des systèmes d’impression numérique de 
production sur la base d’une référence commune. 

10.2 Pour les fabricants 

L’utilisation d’une méthode standard de mesure de la 
consommation électrique établit une référence commune 
pour les fabricants de systèmes d’impression numérique. 

ISO 20690 leur permet de quantifier et de comparer la 
consommation électrique de leurs appareils d’impression 
numérique, sans ambiguïté et en toute transparence.  
Elle contribuera aux décisions d’investissement dans  
les développements futurs et fournira des informations  
pour l’analyse du cycle de vie (ACV).

10.3 Pour l’environnement 

Si la quantification de la consommation électrique 
n’est pas simple, elle n’en constitue pas moins un 
volet indispensable du calcul d’empreinte carbone. 
Elle est de surcroît nécessaire, à l’heure où l’industrie 
des arts graphiques se dirige vers une économie 
circulaire. ISO 20690 peut être utilisée pour suivre 
les améliorations de l’efficacité énergétique au fil du 
temps ou des générations technologiques. Elle peut 
être utilisée en association avec la norme ISO 16579 
pour calculer précisément l’empreinte carbone des 
supports imprimés et en guise d’aide pour concrétiser 
les politiques environnementales conformes à la 
norme ISO 14001. Une quantification optimisée de 
l’incidence environnementale de l’imprimé encourage 
également l’utilisation de la matière imprimée.

10. Avantages

SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



11. Conclusion
La gestion de l’électricité ne figure pas parmi les préoccupations du secteur de l’impression. Les coûts électriques 
unitaires représentent toutefois une contribution non négligeable au prix des matières premières et au coût 
de la production imprimée. Que l’unité de production soit définie comme 1 000 A4 ou 15 m² de supports, les 
imprimeurs peuvent utiliser ISO 20690 comme guide pour leur planification d’investissement technologique.

Cette norme peut être utilisée pour comparer les performances énergétiques de différentes machines au fil du 
temps. Il s’agit d’un indicateur utile de progrès technique dans le secteur de l’impression et d’une façon d’évaluer 
les améliorations potentielles des futures générations technologiques. Un fabricant privilégiant l’efficacité 
énergétique pourra démontrer son engagement en utilisant des résultats de test ISO 20690 en guise de référence.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à 
un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète 
de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l’intégralité du 
processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. 
Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) 
ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

http://www.efi.com

