
L’ÉCOENCRAGE



RÉDUIRE L’UTILISATION DE RESSOURCES 
NON RENOUVELABLES
L’écoencrage permet de réduire les quantités d’encres utilisées. Cette démarche 
minimise donc sensiblement l’utilisation de ressources non renouvelables 
(pigments minéraux, solvants et autres produits issus de la chimie). En effet, 
l’encre est en partie constituée de matériaux non renouvelables que l’on retrouve 
dans ses différents composants : 

1. Les pigments ou matière colorante; 

2. Le véhicule ou liant, qui va permettre de transporter et de fixer l’encre sur le 
support; 

3. Les adjuvants, utilisés pour améliorer les caractéristiques de l’encre, pour 
faciliter le séchage ou permettre une meilleure résistance aux frottements par 
exemple.

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS EN 
INTRANTS ET EN ÉNERGIE LORS DU 
DÉSENCRAGE
Le désencrage est une étape du recyclage des papiers imprimés. Il permet 
d’enlever les encres dans le processus de recyclage pour assurer la blancheur du 
nouveau papier créé. En diminuant les quantités d’encres utilisées, l’écoencrage 
permet de réduire les consommations de produits chimiques et d’énergie lors de 
cette étape incontournable du recyclage pour retirer les encres de la matière. 
Les papiers ayant une couverture d’encre moindre permettent de simplifier ces 
traitements et de diminuer les déchets produits lors de cette étape.

POURQUOI L’ÉCOENCRAGE ?



UTILISER MOINS D’ENCRE EST 
UNE DÉMARCHE GRAPHIQUE 
ÉCORESPONSABLE QUI PERMET 
D’AMÉLIORER LE BILAN 
ENVIRONNEMENTAL D’UN IMPRIMÉ.



COMMENT APPLIQUER L’ÉCOENCRAGE ?
Voici quelques suggestions pour réduire la couverture d’encre sur vos imprimés

1. CHOISIR DES TYPOGRAPHIES PLUS MINCES LORS DE LA CONCEPTION.

2. TRAVAILLER EN INVERSÉ : 
Lorsqu’un design se présente sous forme d’aplat de couleur avec de l’écriture blanche dessus, nous pouvons pensez à inverser ses couleurs. 
Exemple : laisser le fond blanc et mettre le texte en couleur.

ÉCOLO ÉCOLO
+ D’ENCRE

+ D’ENCRE

- D’ENCRE

- D’ENCRE

ÉCOLO ÉCOLO



3. AJOUTER DE LA GRAISSE OU AGRANDIR LE TEXTE, DE SORTE QU’IL Y AI 
PLUS DE BLANC DANS LE VISUEL. 

4. CHOISIR DES IMAGES PLUS PÂLES QUI NÉCESSITENT MOINS DE COUVERTURE 
D’ENCRE.
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5. AJOUTER DES FORMES EN TRANSPARENCE SOUS CERTAINS TEXTES.
En plus d’améliorer la lisibilité, le taux d’encrage est diminué. Exemple : instructions, valeurs nutritives, liste d’ingrédients, etc. 

6. SUPPRESSION DU FOND DE COULEUR POUR LES EMBALLAGES.
Exemple : faces qui se retrouvent sous le produit et qui sont moins visible.
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Ingrédients : Blé entier, son de blé, sucre/glucose-fructose, 
sel, malt (farine de maïs, orge maltée), vitamines (chlo-
rhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acide 
folique, pantothénate de d-calcium), minéraux (fer, oxyde 
de zinc).
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7. ENLEVER LA COULEUR SUR LES RABATS D’UN EMBALLAGE ET DIMINUER LA 
SURFACE DE FOND PERDU.

8. CHOISIR DES FONDS DE COULEURS PÂLES OU BLANC. AJOUTER DU BLANC 
AUX TEXTURES ET/OU MOTIFS.
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9. CADRER LES IMAGES PLUS PETITES EN LAISSANT DES ESPACES BLANCS 
TOUT LE TOUR, DE SORTE DE NE PAS DÉPASSER DANS LE FOND PERDU.

10. RÉDUIRE LES GRAISSES DES TYPOGRAPHIES DANS LES PARAGRAPHES COURANTS.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
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C’EST AUSSI ÇA 
SAVOIR IMPRESSIONNER.


