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Des exigences accrues 
Des études ont montré qu’en matière de  
développement durable les consommateurs 
sont plus exigeants avec les marques et leurs 
partenaires de la chaîne logistique qu’avec 
eux-mêmes, et que les décisions d’achat 
s’orientent souvent vers l’entreprise qui leur 
donne le sentiment d’agir de manière positive. 
Ces facteurs se répercutent sur toute la 
chaîne logistique, où ils sont renforcés par des 
normes environnementales de plus en plus 
sévères, et par la nécessité, pour les fabricants 
d’emballages, d’améliorer leur compétitivité en 
réduisant les déchets.

Dans un tel contexte, la réponse de BOBST est 
double : d’une part, continuer à développer des 
équipements plus efficaces et moins gourmands 
en ressources, et, d’autre part, mettre en place 
d’importantes initiatives sur ses différents sites 
dans le monde en vue d’optimiser leurs processus 
de production en les rendant à la fois plus 
efficaces et plus respectueux de l’environnement. 

TOUR D’HORIZON

BOBST s’engage pour la sécurité
Site de Roseland, Etats-Unis

Dans le cadre de notre engagement continu 
en faveur de la santé et sécurité sur le site de 
Roseland, Etats-Unis, nous avons adopté les 
mesures suivantes afin de nous assurer que tous 

les techniciens travaillant aux Etats-Unis et au 
Canada peuvent intervenir sur les équipements 
BOBST de manière sûre, tant pour eux que pour les 
clients

Programme de santé / sécurité et certification 
continue sur le Web 
Afin de garantir que chaque technicien soit 
correctement formé pour satisfaire à l’ensemble 
des exigences de santé et sécurité (OSHA), un site 
Web présentant des informations, ainsi que des 
formations continues en la matière est mis à leur 
disposition. Intitulé « e-Leap », ce site Web permet 
à tous les techniciens de suivre le programme 
de santé et sécurité de façon individuelle et à 
leur propre rythme. La formation est également 
accessible à notre équipe de services techniques.

Ce programme de formation continue contribuera 
à assurer que nos connaissances des exigences 
OSHA restent intégrées à nos pratiques 
quotidiennes lors des réparations des machines 
des clients.

L’utilisation d’e-Leap permet à notre équipe 
de rester formée et informée sur les questions 
de santé et sécurité essentielles et ce, très 
facilement via le Web. Par ailleurs, nous avons la 
possibilité d’enregistrer et de gérer l’ensemble 
des rubriques du programme pour référence 
ultérieure. 

Site de Roseland, Etats-Unis
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La certification sera obligatoire pour tous les 
techniciens, y compris les techniciens partenaires 
venant aux Etats-Unis pour travailler, le personnel 
des services techniques intervenant sur les 
machines des clients et tout employé travaillant 
sur les équipements dans notre centre de 
démonstration de Roseland.

Le responsable de la sécurité du site de Roseland 
collabore avec les techniciens de nos sites 
partenaires qui travaillent actuellement ou 
travailleront à l’avenir en Amérique du Nord, afin 
de s’assurer qu’ils suivent les formations à la 
santé et sécurité et le programme d’identification. 
Par exemple, si un technicien de notre site de Lyon 
doit effectuer la maintenance d’équipements 
pour nos clients aux Etats-Unis ou au Canada, il 
aura accès au programme de santé/sécurité et 
certification ; il recevra un kit de santé et sécurité 
pour technicien, ainsi qu’une carte d’identification 
d’employé BOBST.

Kit de santé et sécurité pour technicien 
Chaque technicien se voit remettre un kit de 
sécurité qui comprend lunettes de sécurité, 
bouchons d’oreille, chaussures de sécurité, 
cadenas et loquet de sécurité, et une carte 
d’identifiant pour intervenir sur les équipements 
(LOTTO) avec son nom et sa photo, en anglais 
et en français. 

Badges d’identification des employés BOBST 
Le site de Roseland émet des badges identifiant 
nos techniciens en tant qu’employés de BOBST, 
indiquant leurs certifications aux formations de 
santé et sécurité et incluant leur photo. Lors de 
leurs déplacements et interventions sur les sites 
des clients, nos techniciens doivent conserver 
leur badge d’identification sur eux et être prêts à 
le présenter à la demande des clients.

Aspects environnementaux liés à la machine 
BOBST FFG 8.20 EXPERT
Site de Lyon, France

La nouvelle FFG 8.20 EXPERT de BOBST est une 
machine de haute qualité de conception qui 
répond à l’essentiel du marché de l’emballage en 
carton ondulé. De type Rapidset compacte, elle 
est facile à implanter et produit 22'000 feuilles/
heure.

 

Cette machine est dédiée aux marchés des boîtes 
américaines traditionnelles et des demi-caisses 
– pour lesquels la rentabilité est particulièrement 
vitale, et la performance mécanique de la boîte, 
essentielle.

Constamment à l’écoute des besoins du 
marché et soucieux des impératifs globaux sur 
l’environnement, nous avons conçu cette machine 
de manière à offrir aux clients les meilleures 
productions pour des consommations optimisées.

En termes d’empreinte carbone, on peut dire que 
la FFG 8.20 EXPERT est «  verte comme un dollar  ».

Tout d’abord, la quantité de papier consommé 
est réduite de manière significative grâce au 
margeur sans entraîneur de la machine ; il permet 
de conserver au maximum les qualités BCT 
(Box Compression Test), et autorise ainsi une 
utilisation plus large jusqu’aux cartons légers.

Lors du développement de la machine, nous avons 
porté une attention particulière à la réduction 
des déchets. L’objectif était clair : pour chaque 
réglage, la première boîte doit être vendable. 
Ceci a été atteint grâce à l’ergonomie de la 
machine, notamment celle du nouveau MPC4. Ce 
dispositif permet des changements de commande 
particulièrement rapides grâce à l’usage d’un 
écran tactile de haute technologie présentant des 
macro-commandes. L’opérateur peut visualiser et 
interagir directement sur la représentation 3D de 
la boîte, et ainsi affiner les réglages : les 34 axes 
codés se déplacent simultanément.

Finalement, le concept de la gestion du vide a été 
modifié. Il est dorénavant adapté et généré en 
temps réel et au niveau approprié, par rapport à la 
taille de la caisse. Il en résulte une diminution de 
la consommation d’énergie, moins de bruit et de 
maintenance.

La nouvelle FFG 8.20 EXPERT de BOBST
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Site de Shanghai, Chine

Passage au système d’éclairage à LED
Site de Shanghai, Chine

–  Instaurer un environnement écologique, sûr et 
sain.

–  S’engager en faveur de la politique de 
responsabilité sociale de l’entreprise en matière 
de protection de l’environnement.

–  Créer un environnement harmonisé et durable.

Les principes ci-dessus décrivent la politique 
environnementale du site de Shanghai, Chine, 
engagée par l’usine depuis plus de six ans.

Le site a créé son système de gestion de 
l’environnement en 2008, obtenu la certification 
ISO 14001 en 2009 et validé son audit de 
renouvellement en 2011.

Projet de passage au système d’éclairage à LED 
Les économies d’énergie et la réduction des 
déchets constituent des éléments clés du 
système de gestion de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité du site. 

En 2013, le site s’est concentré sur son système 
d’éclairage, responsable d’une grande partie de 
sa consommation énergétique, afin d’atteindre 
l’objectif environnemental fixé en début d’année. 
Après une analyse et une étude de marché, un 
projet de modification du système d’éclairage 
est apparu comme primordial dans le cadre de 
l’amélioration continue du site de Shanghai.

L’introduction et les essais pilotes du concept 
ont été effectués et les lampes halogènes 
actuellement en place sur le site seront 

remplacées au fur et à mesure qu’elles cesseront 
de fonctionner.

Bénéfice estimé 
Le remplacement des lampes actuelles par des 
LED devrait entraîner des économies d’énergie de 
plus de 60% sur le site de Shanghai et créer un 
lieu de travail plus lumineux et produisant moins 
de déchets dangereux.

Actuellement – 
Lampes halogènes

À l’avenir –  
Lampes à LED

Consommation 
d’énergie unitaire

5.3 kwh/j. (1) 1.7 kwh/j. (1)

Consommation 
d’énergie totale

5.3×300=1'590kwh/j. (2) 1.7×300= 510kwh/j. (2)

Economie 
d’énergie

1'080 kwh/j.

Economie de 
coûts

1'080 RMB/jour
270'000 RMB/an

(1)  Données moyennes calculées lors de l’essai 
pilote effectué en novembre 2013. Cinq paires 
de lampes halogènes et à LED testées pendant 
11 jours.

(2)  L’atelier compte 400 lampes halogènes au total, 
dont environ 75% sont utilisées tous les jours.

Qu’est-ce que le LED ? 
Il s’agit d’une nouvelle technologie d’éclairage 
permettant d’économiser l’énergie et de générer 
moins de substances polluantes comparée aux 
solutions d’éclairage actuelles.  
Elle est respectueuse de l’environnement.

Solution d’éclairage actuelle Solution LED

Consommation d’énergie 
élevée

Faible consommation 
d’énergie

Déchets dangereux Aucun déchet dangereux
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Point de situation en matière énergétique 
Site de Mex, Suisse

Energie électrique 
Pour la première fois en 2013, nous avons pu 
exploiter et suivre l’évolution sur toute une année 
de la production des nouvelles installations 
énergétiques installées sur le site de Mex. 

En période de chauffage des locaux en 2013, 
l’installation de couplage chaleur-force (CCF) 
a généré plus de 4'800 MWh d’électricité. 
La production d’énergie électrique de cette 
installation est fortement tributaire de la météo, 
puisqu’elle augmente en fonction des besoins en 
chaleur en hiver.

Production de chaleur et d’électricité avec l’installation de couplage chaleur-force

L’installation photovoltaïque d’une surface de 
2'800 m2 équipant la halle J a, quant à elle, produit 
plus de 520 MWh, soit 110 MWh de plus que la 
production annuelle planifiée.
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Production mensuelle de l’installation photovoltaïque

 
La production d’énergie de l’installation 
photovoltaïque a permis au site de Mex 
d’économiser 292 tonnes de CO2.  
 
Ces deux installations nous ont permis de 
produire sur le site plus de 45% de l’énergie 
électrique consommée.

Répartition de la consommation électrique (site de Mex, Suisse)

 
 
Eau 
Grâce à l’installation d’une citerne de stockage 
d’eau de pluie de 250 m3, plus de 8'500 m3 d’eau 
grise ont été utilisés pour l’eau des sanitaires 
et pour certains processus industriels. Cela 
représente plus de 34% de la consommation d’eau 
du site de Mex en 2013.

Transport 
Avec le concept de transport dual Rail-Route mis 
en place dans le cadre du partenariat entre le site 
de Mex et le transporteur Camion Transport Wil, 
plus de 40 tonnes de CO2 ont été économisées sur 
les 6'330 transports effectués en 2013.

2013 Ratio (%)

� Installation photovoltaïque 4.4

� Installation couplage chaleur-force 40.7

� Fournisseur externe 54.9
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Une année importante en termes de certifications
Bobst Group

Toujours soucieux de développer leurs activités 
de manière éco-responsable, différents sites 
du Groupe ont obtenu leur certification selon le 
standard environnemental ISO 14001 en 2013.

Le site de San Giorgio en Italie a obtenu la 
certification ISO 14001-2004 le 14 juin 2013,  
à l’issue d’un audit réalisé par l’organisme 
DNV Italia Srl.

Les sites d’Itatiba au Brésil, de Pune en Inde 
et de Mex en Suisse ont réussi leurs audits de 
renouvellement dans le courant de 2013, et  
sont donc à nouveau certifiés pour une période 
de trois ans.

Tous les sites certifiés ont mis en place un 
processus d’amélioration continue selon le 
principe PDCA (Plan-Do-Check-Act). 
Par le biais d’objectifs fixés, d’implémentation 
de mesures concrètes et de suivi des indicateurs, 
les sites surveillent et améliorent leur 
performance environnementale. Leurs résultats 
sont régulièrement revus lors de séances avec la 
direction des sites.

A fin 2013, la certification ISO 14001 couvre les 
activités de 94% des employés du Groupe et nous 
permet de démontrer les efforts de BOBST dans le 
domaine de la protection de l’environnement.

TABLEAUX DE BORD

Emissions de CO2 énergétiques par m2

La production de CO2 a augmenté de 6.9%, alors 
que les surfaces utiles ont diminué de près de 
15% avec la fermeture du site de Prilly. Cette 
augmentation est principalement due à une 
consommation de gaz plus élevée entre janvier 
et avril 2013 pour terminer le déménagement 
de Prilly à Mex. Une chute de la température 
moyenne de 0.8°C dans la région lausannoise 
y a également contribué.

Déchets
La quantité de déchets par million de valeur 
ajoutée brute (VAB) a très légèrement diminué. En 
raison de l’augmentation de l’utilisation des sites, 
la production de déchets a légèrement augmenté 
(+3.2%). Sur les 5'500 tonnes de déchets produits, 
plus de 78% ont été recyclés (principalement 
métaux 64%, papier et carton 14%).

Energie électrique
Compte tenu du programme de transformation 
du Groupe, une augmentation de 10.5% de 
cet indicateur a été constatée, alors que si 
l’on rapporte la consommation électrique à la 
VAB, on constate une certaine stabilité. Ceci 
démontre que l’augmentation de 6.5% de la 
consommation électrique est principalement due 
à l’augmentation de l’utilisation des sites.

Accidents professionnels
Les mesures mises en place dans les différents 
sites nous ont permis de réduire de 10'000 heures 
les absences liées aux accidents professionnels. 
Les sites de Lyon et de Mex ont enregistré une 
large baisse et contribuent à cet excellent 
résultat.

Consommation d’eau
La consommation totale d’eau a augmenté de 
6.36% pour des raisons climatiques (arrosage) 
et d’augmentation de l’utilisation des sites. La 
diminution de l’effectif global du Groupe contribue 
également à faire monter cet indicateur.

OBJECTIFS
Afin de contribuer à la réduction de l’impact de 
nos activités sur l’environnement et d’anticiper les 
challenges en matière de transition énergétique, 
la stratégie énergétique de Groupe fera l’objet 
d’un projet d’entreprise visant à faire ressortir les 
potentiels d’amélioration tout au long de la chaîne 
de valeurs.

Pour toute question sur le développement 
durable, vous pouvez adresser 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.

 27.52  30.84  27.98 24.85 31.99  
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