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1. Montage/Impression 
 Lors de la planification, du montage et de l’impression, les 
 conditions suivantes doivent impérativement être remplies! 
 
1.1 Les signes suivants doivent être imprimés: 
 - marge (taquet de tirage) 
 - marques de pliage 
 - marques de coupe du produit fini 
 - fraisage au dos 
 - marques de coupe brut 
 - marques de découpe pour registres et onglets 
 
1.2 Chaque partie de feuille doit être distinguée avec les signes de 

contrôle suivants: 
 - code à barres (placement selon convention) 
 - indice de collationnement 
 - folio, lorsqu’il n’apparaît pas sur le miroir de page, 
   à l’exception du format fini lors du rognage 
 - signature (description de l’ouvrage/numéro de feuille) 
 - signe distinctif des langues et des sortes 
 
1.3 Le rognage des feuilles de l’intérieur d’un ouvrage ne doit 
 poser aucun problème de traitement (prise de pince au 
 pliage, fraisage au dos, bord de rognage suffisant, etc.). 
 
1.4 Le sens des fibres du papier doit être parallèle au dos (ou au 

bord de collage) de l’ouvrage fini. 
 
1.5 Les feuilles ou parties de feuilles à assembler à l’intérieur d’un 

ouvrage doivent être de grandeur identique (choix du format 
d’impression). Cela s’applique également pour différents gen-
res de feuilles d’un même ouvrage. 

 
1.6 L’impression d’encre et vernis doit être évitée à la couture, sur 

la couverture et sur les autres surfaces de collage, pour la 
reliure par collage et pour la reliure au fil textile, indépen-
damment du procédé de collage. Cela s’applique aussi pour les 
autres produits tel que les gardes et encarts collés. 

 
1.7 Le format brut de la couverture qui est collée sur le corps 

 d’ouvrage doit être plus grand de 5 mm que la longueur du dos 
des feuilles pliées (tête + 2 mm, pied + 3 mm). 

 
1.8 Le rognage minimum des bords est de 5 mm. 
 
1.9 Le fraisage au dos doit être de 3 à 5 mm selon l’épaisseur 
 des feuilles. 
 
1.10 Il faut 8 mm au minimum pour la prise de pince au pliage. 
 
1.11 Toutes les feuilles intérieures d’un même ouvrage doivent 
 obligatoirement avoir la même prise de pince au pliage. 
 
1.12 Les coupes intermédiaires doivent être convenues au préala-

ble avec l’entrepreneur. 
 
2. Calcul de la gâche de reliure 
 

2.1 Les quantités suivantes de gâche doivent être ajoutées pour les 
réglages, la production, les contrôles et les justificatifs: 

 - gâche de base 200 ex. 
 - jusqu’à un tirage de  1'000 ex.  gâche de 8% 
 - jusqu’à un tirage de 5'000 ex. gâche de 5% 
 - jusqu’à un tirage de 20'000 ex. gâche de 3% 
 - pour un tirage supérieur à 20'000 ex. gâche de 2% 

2.2 Pour les produits réalisés sur système d’impression numé-
 rique, une tabelle de gâche séparée fait foi (annexe 2.2). 
 
2.3 Pour les complications particulières, il faut prévoir 1% de 
 gâche supplémentaire (par exemple rabats reliés). 
 
2.4 Pour chaque opération supplémentaire effectuée sur les ouvra- 
 ges reliés, il faut ajouter 1% de gâche (par exemple découpe de 
 registres, travail d’expédition). 
 
2.5 Pour la feuille de titre et le cahier final de l’ouvrage relié, il 
 faut prévoir 1% de gâche supplémentaire. 
 
2.6 Lorsqu’un ouvrage est réalisé en plusieurs exécutions, la 
 gâche doit être calculée séparément pour chaque tirage par- 
 tiel. Si l’entrepreneur ne dispose pas de la gâche nécessaire, 
 l’obtention du chiffre de tirage commandé n’est pas garantie. 
 
2.7 Si, contrairement aux usages de la branche, aucune livraison  
 en moins n’est acceptée, il faut prévoir 2% de gâche supplé- 
 mentaire. 
 
3. Livraison des feuilles d’impression 

Les feuilles d’impression doivent être livrées correctement 
empilées, coupées sur les quatre côtés et la marge doit être 
clairement indiquée. Pour un déroulement optimal des proces- 
sus de travail, l’entrepreneur doit disposer des éléments 
suivants lors de chaque livraison: 

 
3.1 10 feuilles séparées – plano ou pliées – pour la fabrication 
 des modèles d’exécution. 
 
3.2 1 feuille pliée et foliotée ainsi que des feuillets individuels 
 pour la détermination de l’ordre des pages. 
 
3.3  1 feuille de tracé avec les marques de coupe brut clairement 

indiquées. 
 
3.4  1 exemplaire complet comprenant la pagination avec le solde 

de la livraison. 
 
3.5 Les feuilles livrées pliées (par exemple impression rotative) ne 

peuvent être traitées correctement que si elles sont proprement 
empilées, en paquets ou en vrac dans la plus petite quantité 
possible. 

 
3.6 Lors de production en paquets, les ais doivent avoir le 
 même format que les feuilles. 
3.7 Lors de l’enlèvement sur palette, la dernière page d’un cahier 

plié doit être placée en dessus avec une marge en tête, et en 
dessous avec une marge en pied. 

 
4. Marque de reconnaissance  
 des marchandises livrées 
 
4.1 Les feuilles livrées doivent être séparées par langue et par 

sorte. Les palettes doivent obligatoirement être livrées avec une 
pancarte descriptive et un bulletin de livraison. 

 
4.2 Les feuilles coupées et les prospectus pliés (par exemple 
 encarts libres ou reliés) clairement décrits doivent être 
 séparés par sorte et mis sous bande dans la plus grande 
 quantité possible. 
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5. Définition des valeurs de tolérance 
 Dans la reliure industrielle, le papier imprimé est façonné en 

produit fini au moyen de différents processus de travail. Le 
façonnage s’effectue le plus souvent par des installations et 
procédés mécaniques, par exemple marger, égaliser, presser, 
couper, plier, perforer… et des différences de fabrication 
peuvent survenir. Aujourd’hui, certains processus peuvent être 
surveillés par des installations techniques quant aux tolé-
rances admises. Pour quantité de processus, seul le personnel 
peut constater les écarts et éliminer les malfaçons. Les limites 
humaines doivent ici être prises en considération. 

 
6. Différences 
 Les différences décrites ici ont leur origine dans les 
 matières, le genre de façonnage et la technologie utilisés. 
 Elles apparaissent également avec des machines correcte-
 ment réglées. Avec le présent document, qui s’appuie sur 
 les directives techniques de l’association allemande de 
 l’imprimerie et des médias, la commission technique du 
 façonnage des produits imprimés de viscom veut préciser 
 dans quels cas des différences peuvent apparaître et 
 déterminer la qualité qui peut être attendue des produits finis. 
 
7. Tolérances 

Puisque des différences ne peuvent pas être évitées dans une 
production, des écarts maxima sont fixés en tant que valeurs 
de tolérance pour la qualité attendue. Une tolérance est donc la 
valeur acceptée et convenue d’une différence. 

 
 Une tolérance de ±0.1 mm correspond ainsi 
 à une variation totale de 0.2 mm. 
 
 Habituellement, les matières sont façonnées en produits finis, 

alors qu’elles présentent déjà des différences à l’impression, 
avant même les étapes de la reliure et du façonnage. 

 
 On distingue ainsi entre: 
 les différences importées (voir point 8) 
  les tolérances dans la reliure et le façonnage  
 (voir point 9) 
 
8. Différences importées 
 Les différences importées sont celles qui apparaissent avant 

les étapes de la reliure et du façonnage. Elles sont souvent la 
cause fondamentale de l’apparition des différences. 

 
8.1 Papier 

Selon les CG des fabricants de papier, des fluctuations de 
poids de surface de ±5% peuvent se présenter pour les papiers 
d’impression couchés dont le grammage est supérieur à 40 
g/m2. Cela signifie que pour un papier annoncé  à 100 g/m2, le 
poids peut osciller entre 95 et 105 g/m2. Naturellement, cette 
tolérance acceptée de ±5% agit sur la qualité de la finition. Ces 
tolérances influencent également l’épaisseur du support. 

 
8.2 Carton 

Comme pour le papier, les fabricants de carton définissent des 
limites de tolérances. Concernant l’épaisseur et le grammage, 
elles s’élèvent à ±5%, ce qui peut influencer la production des 
couvertures et les produits finis. 

 
8.3 Montage des formes 

Le montage des formes constitue la pierre angulaire pour une 
haute exactitude du pliage et de la coupe. Les logiciels 

modernes comportent des facteurs de correction pour 
équilibrer la transposition des pages et la compensation à la 
couture provenant du décalage du pli de la feuille de papier. 
L’emploi correct de ces logiciels est la condition préalable pour 
atteindre des exigences de qualité élevées. 

  

  Décalage des feuilles pliées 
 
8.4 Marge d’impression 
 Les différences à la marge d’impression entraînent obliga-
 toirement des différences dans la reliure et le façonnage. 

 

 
 

 

 
   
 
8.5 Feuilles irrégulières, équerrage insuffisant 

Une irrégularité des feuilles apparaissant dans le processus 
d’impression ou d’ennoblissement ne peut plus être corrigée 
par le relieur. Les feuilles irrégulières ou qui ondulent 
provoquent une augmentation des différences lors de la coupe. 

 

  Feuilles irrégulières 
   

  Equerrage insuffisant 
 
8.6 Humidité relative du papier 

Lorsque le papier est soumis à l’humidité, les feuilles d’im-
pression trop sèches varient fortement dans le sens de 
dilatation du produit fini, par exemple pour 21 cm de +0.5 
jusqu’à 1.5 mm. Lors du façonnage, une humidité relative du 
papier inférieure à 40% provoque une dilatation ou un 
rétrécissement incontrôlable sur le produit. Le risque que les 
fibres du papier cassent au pli est également présent. 

 

  Dilatation lors de soumission 
  à l’humidité 
 
8.7 Poussière de papier 

Lors des opérations industrielles de coupe, de pliage et de 
couture au fil textile, les papiers couchés peuvent provoquer 
des poussières. Par l’action mécanique sur le papier couché, le 
pli peut provoquer des brisures. 
Un rainage peut réduire cette poussière, mais elle n’est jamais 
complètement évitée. Dans la pratique industrielle, les papiers 
jusqu’à 150 g/m2 ne sont pas rainés pour des raisons de coûts. 
Les poussières de papier apparaissent surtout sur des fonds 
sombres et doivent alors être évitées. Pour de tels produits, le 
type de pliage approprié doit être coordonné avec le façonneur 
et il est conseillé d’utiliser un papier de haute qualité. Ces 
papiers génèrent une formation nettement plus faible de 

Différences à la marge 
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poussière. Tous les papiers doivent avoir été produits selon la 
norme ISO 3783 (résistance au frottement). Pour les valeurs de 
tolérance, cette norme fait office de standard. Un examen est 
effectué par la fabrique de papier ou par des laboratoires 
d’essais indépendants. 

 
8.8 Sens des fibres 
 Un mauvais sens des fibres augmente fortement les diffé-
 rences dans toutes les étapes du façonnage. 
 
8.9 Résistance au frottement de l’encre 

Les encres doivent être aussi sèches que possible et résis-
tantes au frottement, afin qu’aucune trace de charbonnage ou 
de maculature n’apparaisse lors d’un traitement industriel 
normal. Pour les tolérances acceptées, le test de frottement de 
l’UGRA (www.ugra.ch) est préconisé. 

 

  Charbonnage lors du transport 
  des feuilles 
 
8.10 Résistance au frottement du laminage 
 Lors de façonnage industriel, les feuilles laminées et surtout les 

jaquettes ou couvertures de livres laminées mat, ne peuvent 
généralement être traitées sans laisser de traces d’abrasion. Le 
poids du produit et l’intensité des encres d’impression (bleu 
foncé, noir, etc.), déterminent la résistance au frottement d’un 
produit lorsqu’il est transporté et évacué sur des bandes de 
guidage. Il est donc recommandé d’appliquer des laminages 
résistants au frottement et aux égratignures. 

 
8.11 Réserves de vernis et laques 
 Couverture souple: 4 à 5 mm pour l’encollage des pages sur la 

face intérieure de la couverture, resp. au dos. 
 Couverture rigide: 4 à 5 mm pour le préencollage des premier 

et dernier cahiers, ainsi que sur les gardes. 
 
8.12 Différences de format par l’ennoblissement 
  
 Laminage 
 Pour les laminages brillants et mats, le produit imprimé peut 

présenter des différences après le façonnage. Celles-ci dépen-
dant du sens des fibres, du grammage du support et de la 
qualité du papier. 

 
 La différence est au maximum de ±1.0 mm 
 

Le laminage gaufré nécessite des tolérances plus élevées. Le 
papier est gaufré ensemble avec la feuille de protection entre 
un cylindre d’acier et une contrepression. Le format de la 
feuille à façonner est un élément décisif; plus le format est 
grand, plus importante est la dilatation. 

 
 La feuille dilate au maximum de +2.0 à +3.0 mm 
 
 Vernis UV 
 Lors de vernis UV, les différences de format sont influencées 

par le format des feuilles, leur humidité relative en relation avec 
le vernissage et le processus de séchage. 

 
 Les différences peuvent s’élever de ±0.5 à ±1.0 mm 

9. Tolérances dans le façonnage 
 

9.1 Tolérances de coupe sur les massicots 
La propriété de compressibilité du papier est décisive en ce qui 
concerne les écarts de coupe. Plus la compressibilité est élevée 
avant la coupe (par exemple papiers volumineux), plus la 
différence est importante. 
 

 Matières  Tolérances de coupe 
   dans la pile, par coupe 
 Papiers offset et couchés  ±0.10 mm 
 Papiers édition et volumineux ±0.15 mm 
 Papiers irréguliers et ondulés  ±0.20 mm 
 

 Ces tolérances se cumulent pour chaque coupe. 
 
 

 
 
 
 
 
  Tolérances de coupe dans la pile 
 
9.2 Tolérances de pliage sur les plieuses 
 Pour maintenir le registre lors de plis croisés, les valeurs 
 limites et tolérances de pliage suivantes sont valables: 
 

 Pliage Couché Offset Tolérances 
 Un pli jusqu’à 200 g/m2 jusqu’à 170 g/m2 ±0.55 mm 
 Deux plis jusqu’à 170 g/m2 jusqu’à 150 g/m2 ±0.70 mm 
 Trois plis jusqu’à 135 g/m2 jusqu’à 120 g/m2 ±0.85 mm 
 Trois plis jusqu’à 170 g/m2 jusqu’à 140 g/m2 ±1.10 mm 
 Quatre plis jusqu’à 115 g/m2 jusqu’à 100 g/m2 ±1.00 mm 
 
 Du fait de la chasse des matières, des déplacements en 
 diagonale apparaissent qui ne sont pas parallèles à la cou-
 ture. En pratiquant des perforations lors de plis croisés, 
 généralement les différences diminuent quelque peu. Les 
 différences de pliage ne dépendent pas du genre de plis 
 (croisés ou parallèles), mais par contre du nombre de plis. 
 

  Décalage des feuilles pliées 
 
9.3 Tolérances de l’égalisage lors de reliure 
 par collage et couture au fil textile 

Lors de l’égalisage des cahiers assemblés dans le système de 
collage, des différences peuvent survenir en tête et au dos des 
cahiers 

 
 de ±0.5 mm 
 
 Ces différences sont négativement influencées par l’épaisseur 

du pliage et la variété des genres de cahiers. Pour la couture au 
fil, des différences surviennent en tête lors de la marge des 
différents cahiers durant le processus de couture 

 
 de ±0.25 mm 

   

Tolérances de l’égalisage en tête 
et à la couture 
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9.4 Tolérances d’emboîtage pour les brochures 
Lors de l’emboîtage du contenu dans la couverture, les 
différences à la coupe, au rainage, à la pose et au pressage 
influencent la «chaîne des tolérances» quant à l’exactitude du 
registre au dos et en tête des cahiers à l’intérieur. Par l’addition 
des processus, la tolérance peut aller 

 
 jusqu’à ±0.75 mm 
 
 Pour les brochés avec bord dépassant, s’ajoutent les tolé-
 rances de la coupe devant (voir les tolérances de coupe sur 
 trimmer). 
 

  Tolérances de positionnement 
  du contenu dans la couverture 
 
9.5 Tolérances d’emboîtage pour les livres 

Lors de l’emboîtage du contenu, les différences à la coupe et 
des opérations de façonnage de la couverture influencent la 
régularité des bords de la couverture du livre. 

 
 Un facteur important est la stabilité du bloc de l’ouvrage, 
 dépendant de l’épaisseur du livre. 
 
 Epaisseur du bloc Tolérances d’emboîtage pour 
 de l’ouvrage Bord devant Bord en tête/en pied 
 Jusqu’à 10 mm ±0.50 mm ±0.30 mm 
 Jusqu’à 30 mm ±0.60 mm ±0.30 mm 
  Jusqu’à 60 mm ±0.70 mm ±0.40 mm 
 
 Pour des formats oblongs, les valeurs de tolérances pour  les 

bords en tête et en pied sont doubles. 
  

 
 
 
 
 
  Tolérances des bords de livre 
 
9.6 Tolérances de planéité des couvertures 
 Un problème qui survient toujours lors du semestre d’hiver 
 est la «courbure des couvertures de livre». Cela survient à 
 cette période en raison des conditions de climatisation et 
 d’humidité (période de chauffage). 
 La mesure est constituée par la différence de hauteur calculée 

sur 100 mm à partir du bord de la couverture. 
 

  
 
 Tolérance de planéité sur 100 mm +/– 2.0 mm 
 (voir aussi le point 9.6 de la notice annexée «Bâillement») 
 
9.7 Tolérances de coupe sur massicot trilatéral 

Les tolérances de coupe augmentent selon la progression de la 
hauteur de pile comme suit: 

  Tolérances de coupe pour 
 Hauteur de pile Coupe devant Coupe en tête/en pied 
 Jusqu’à   5 mm ±0.25 mm ±0.20 mm 
 Jusqu’à 30 mm ±0.30 mm  ±0.25 mm 
 Jusqu’à 60 mm ±0.70 mm ±0.60 mm 
 

La propriété de compressibilité du papier, combinée avec la 
hauteur de pile, est décisive concernant les écarts de coupe. 
Plus la compressibilité est élevée avant la coupe (par exemple 
papiers volumineux), plus la différence est importante. 

 

  Tolérances de coupe en largeur 
  et en hauteur pour les brochés 
 
9.8 Tolérances de coupe sur trimmer 

Les tolérances de coupe augmentent selon la progression de 
l’épaisseur du support comme suit: 

 
    Tolérances de coupe pour 
 Epaisseur du support   Coupe devant Coupe en tête/en pied 
 Environ 1 mm   ±0.20 mm ±0.15 mm 
 Environ 3 mm   ±0.23 mm ±0.18 mm 
 Environ 6 mm   ±0.25 mm ±0.20 mm 
 

Les tolérances pour la coupe devant dépendent essentielle-
ment de la planéité du produit. Pour les produits qui ont 
tendance à s’ouvrir, par manque de planéité, le cahier de 
couverture doit être plus grand que le ou les cahiers intérieurs. 

 

 Tolérances de coupe en largeur 
  et en hauteur pour les brochures 
  piqué dans le pli 
 

Lors de brochage piqué dans le pli, la largeur des cahiers 
intérieurs doit être plus courte que le format du produit fini en 
raison de la chasse. Ces différences doivent être prises en 
considération lors de la confection du tracé d’imposition 
(montage des formes ou programme d’imposition). 
 

  Décalage des cahiers 
  lors de l’encartage 
 
10. Une tolérance déterminée n’agit pas seulement 
 pour elle-même! 

Lors du processus technologique, les «chaînes de tolérances» 
inhérentes résultent des tolérances évidemment cumulées des 
différentes étapes de travail, du montage jusqu’au façonnage 
en passant par l’impression. Pour garantir la qualité des 
produits, il est indispensable de prendre en considération les 
différences prévisibles lors de la planification des produits 
imprimés. 
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Gâche de base pour bloc de livre assemblé 1 6 15 25 50 60 70

Gâche supplémentaire pour pliage et assemblage 5 10 60 70 80 90 100

Gâche supplémentaire pour couture au fil ou reliure à anneaux 2 8 20 35 60 70 80

Gâche supplémentaire pour découpe de registres 4 6 15 25 35 55 65

Gâche supplémentaire pour chaque autre étape de travail 
par ex. collage d'une jaquette de production 2 4 10 15 20 25 30

Gâche supplémentaire pour chaque autre sorte au même format 2 3 5 10 14 16 20

Total bloc du livre

Nombre de couvertures pour des ouvrages avec 4 pages de couverture 3 5 30 50 70 100 120

Nombre de couvertures pour chaque couverture de 6 ou 8 pages 5 10 50 70 90 120 140

Gâche pour le laminage des couvertures 4 8 30 50 75 100 125

Gâche supplémentaire pour chaque autre sorte au même format 2 3 5 10 14 16 20

Total couverture
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Gâche de base pour bloc de livre assemblé 3 10 30 45 80 100 120

Gâche supplémentaire pour pliage et assemblage 5 10 60 70 80 90 100

Gâche supplémentaire pour couture au fil 2 8 20 35 60 70 80

Gâche supplémentaire pour découpe de registres 4 6 15 25 35 55 65

Gâche supplémentaire pour chaque autre étape de travail 
par ex. collage d'une jaquette de protection, collage d'étiquette, etc. 2 4 10 15 20 25 30

Gâche supplémentaire pour chaque autre sorte au même format 2 3 5 10 14 16 20

Total bloc du livre

Gâche pour couvrure 5 10 50 75 100 120 140

Gâche pour couvrure laminée 4 8 30 50 75 100 125

Gâche supplémentaire pour chaque autre sorte au même format 2 3 5 10 14 16 20

Total couverture

Annexe au point 2.2 des prescriptions techniques:                                            
Tabelle de gâche pour les produits de l'impression numérique

Travail manuel Finition semi-industrielle

Sur la page d'accueil www.viscom.ch/extranet sous CGV Façonnage des produits imprimés, vous trouvez 
un formulaire pour le calcul de la gâche. Il vous suffit d'indiquer les étapes de travail correspondantes et 
vous obtenez la gâche exacte nécessaire.  
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Les quantités ci-dessous correspondent aux besoins de gâche dans la pratique. Elles doivent être 
augmentées selon la complexité des produits et selon le nombre de sortes. Les lignes individuelles 
s'additionnent selon le produit correspondant.

Travail manuel Finition semi-industrielle
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Annexe à la prescription technique 9.6: Notice technique «Bâillement» 
 

1. Description – De quoi s’agit-il? 
Cette notice décrit le problème de la déformation des couvertures de livres rigides. Ce que l’on appelle le 

«bâillement» est un problème fréquent chez les producteurs de livres et concernent tous les fabricants dans la 

même mesure. Cette notice est destinée à servir de référence pour expliquer une telle réaction de la couverture 

d’un livre, respectivement de l’éviter. Elle n’a pas la prétention d’être une expertise exhaustive. 

 

Par définition, un livre bâille lorsque la couverture présente clairement une tendance à s’ouvrir vers l’extérieur. 

Cela est dû à des conditions d’humidité différentes entre l’intérieur, le carton pour la couverture et les matériaux 

de couvrure. S’ajoute à cela les conditions climatiques lors de la fabrication et le stockage ultérieur des livres, en 

particulier en période de chauffage avec un air particulièrement sec. L’effet de bâillement est provoqué par le 

séchage de l’intérieur à partir du bord extérieur de l’ouvrage, ce qui provoque des tensions et une tendance au 

soulèvement de la couverture. Il convient de noter qu’un soulèvement minimal jusqu’à 5 mm correspond aux 

tolérances habituelles du façonnage. 

 

2. Facteurs qui peuvent favoriser un bâillement 
 

Facteur Pondération 1-5 

Mois d’hiver / Période de chauffage 5 

Pages partiellement imprimées ou vernies (3-4 cm au bord ne sont pas imprimés) 5 

Bloc de livre inférieur à 3 mm 5 

Pages imprimées et vernies sur toute la surface (vernis de dispersion = barrière contre la 

respiration) 
3 

Déséquilibre des matières entre la couvrure et les gardes 1-4 

Papier doublement couché (par ex. papier d’art, Job) 4 

Papier de l’intérieur fortement couché 3 

Grande humidité de la couverture du livre (plus de 50%) 3 

Papier couché ou dans le mauvais sens pour les gardes 3 

Grande humidité du bloc du livre (plus de 45-55%) 3 

Bloc du livre inférieur à 5 mm 3 

Format oblong 3 

Epaisseur du carton de la couverture inférieure à 2 mm 3 

Bloc du livre inférieur à 8 mm 2 

Papier légèrement couché (par ex. «Munken») 2 

Transport par camion en hiver 1 

Bloc du livre inférieur à 10 mm 1 

 

Le bâillement est favorisé lorsque deux ou plusieurs facteurs génèrent un total de 10 points ou plus. Cet aperçu 

correspond aux valeurs d’expérience de nos experts en livres et doit être complété, dans certains cas, en fonction 

de chaque expérience individuelle. 

 

3. Mesures / Recommandations contre le bâillement 
• Dans la phase de planification, veillez à éviter le cumul des facteurs ci-dessus. 

• N’utilisez que des bons papiers nature pour les gardes, les papiers couchés ne sont pas appropriés. 

• Donnez un jour supplémentaire à votre relieur, afin qu’il puisse laisser reposer les ouvrages après la produc-

tion. Les matériaux disposeront alors du temps de séchage nécessaire. 

• Recommandez à vos clients de stocker les livres sous des conditions climatiques «normales», c’est-à-dire 

avec 45-55% d’humidité relative. Cette valeur est aussi optimale pour les êtres humains. 

• Discutez suffisamment à l’avance avec votre relieur des cas particuliers, principalement lorsqu’un bâille-

ment paraît probable. 

→ Souvent ce problème est lié au temps, lorsque les matériaux peuvent suffisamment sécher, respectivement à 

l’intérieur qui doit s’adapter à l’humidité ambiante (cela peut durer plusieurs mois). 

→ Particularité: les modèles manufacturés, en raison de leur temps de préparation plus long, sont générale-

ment moins sujets à ce risque et ne peuvent donc pas être considérés comme une référence pour la produc-

tion industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe au point 9.6 des prescriptions techniques: Notice technique «Bâillement» Edition 2014 


