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Introduction
En France, 12,5 milliards de tickets
seraient imprimés chaque année, ce
qui représenterait 150 000 tonnes de
papier [1].

Dans l’époque de « conscience écologique » et de réflexion sur les impacts environnementaux des
modes de vie contemporains qui est la nôtre, le « ticket de caisse », ce petit ruban de papier qui atterrit
systématiquement dans nos mains, nos poches, nos sacs, et, bien souvent, dans nos poubelles après
n’importe quel achat si futile soit-il, mérite d’être questionné.
Il s’agit avant tout de se mettre d’accord sur l’expression : qu’entend-t-on par « ticket de caisse »
? Un ticket (importé tel quel de l’anglais, qui lui-même provient de l’ancien français « estiquet »
signifiant « petit écriteau » [2]) est un billet ou plus généralement un reçu attestant qu’une personne
s’est acquitté du montant de sa dette (achat de marchandise, de biens de consommation ou de
prestations de services). On peut donc désigner globalement par ticket « de caisse », tous les reçus
émis lors du passage en caisse pour concrétiser l’acte d’achat. Ces tickets revêtent cependant plusieurs
appellations selon les circonstances : on va parler d’additions dans les restaurants et débits de boisson,
de reçus bancaires dans les guichets, dans les banques, et lors des paiements par carte bancaire, on
emploie également le terme de note de manière assez générale.
Précisons qu’un ticket de caisse n’est pas une facture : il s’agit avant tout d’une preuve d’achat, là
où la facture joue un rôle juridique (preuve d’une prestation entre deux structures juridiques),
comptable (justificatif), commercial (détail des conditions de négociation de la vente) et fiscal (support
à l’exercice de droits et au contrôle de l’impôt) [3].
L’émission d’une preuve matérielle attestant la réalité d’une transaction entre deux entités ne
date pas d’hier : des anciennes civilisations de la région de Samarie (Moyen-Orient) qui recensaient
par des symboles écrits les offrandes faites aux dieux, à la civilisation égyptienne qui étendit la pratique
aux transactions quotidiennes d’ordre économique (grain, bétail), en passant par le développement
des activités bancaires et commerciales de l’Europe de la Renaissance (lettres de change, billets à
ordre), la pratique semble aussi vieille que les échanges humains. L’invention de l’imprimerie permit
évidemment un usage plus étendu des reçus papier, mais l’innovation majeure à l’origine de la
systématisation des preuves d’achat fut sans aucun doute la caisse enregistreuse : inventée en 1879
par un gérant de saloon américain, celle-ci connut plusieurs mutations technologiques, dont une en
1906 qui permit, grâce à l’électricité, d’imprimer rapidement et automatiquement des tickets attestant
des achats. Depuis, les caisses enregistreuses n’ont cessé d’évoluer, mais n’ont pas cessé de délivrer
des tickets à chaque acte d’achat.
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Cette délivrance systématique de tickets a bien évidemment un sens, une utilité. La fonction
principale du ticket de caisse est de fournir une preuve d’achat permettant de contrôler l’exactitude
de la transaction. Comme nous le verrons plus loin, il remplit également une multitude d’autres
fonctions. Aujourd’hui en France, les tickets de caisse sont systématiquement imprimés par les
commerçants. Nous nous questionnerons sur le caractère obligatoire ou non de cette impression, en
étudiant la règlementation applicable.
La réglementation s’intéresse depuis quelques années aux tickets de caisse sous l’angle sanitaire,
afin d’encadrer la présence de substances chimiques dangereuses pour la santé humaine : nous
étudierons ces questions de façon plus détaillée dans le corps de notre étude. Une prise de conscience
semble se profiler du côté du législateur français, qui a rédigé deux propositions de loi toujours en
phase d’examen à l’Assemblée Nationale, l’une en 2018 « visant à interdire l’impression et la
distribution systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente » [4] (voir annexe 3), l’autre
en 2019 « visant à promouvoir l’impression des tickets de caisse à la demande » (voire annexe 4) [5].
Nous aborderons également ces deux propositions dans notre étude. Il convient de souligner qu’à
l’heure où nous rédigeons ces lignes, ces propositions de lois ont été intégrées par la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire au projet de loi n°2274 relatif à la lutte
contre le gaspillage et l’économie circulaire.
Afin d’ancrer localement notre travail et de mieux comprendre les habitudes des consommateurs
et des commerçants à propos de l’utilisation et de l’utilité qu’ils ont du ticket de caisse, nous avons
décidé de nous concentrer sur trois catégories de commerces : la grande distribution, les petits
commerces de proximité ainsi que les commerces s’affirmant écologiquement responsables. Par choix
méthodologique, nous nous sommes bornés à l’étude de commerces fournissant des produits
alimentaires, ceux-ci représentant le premier secteur de la consommation des ménages en France [6],
et à l’étude des « tickets de caisse », des « notes d’achat » proprement dites, c’est-à-dire listant les
produits achetés et le montant total de la transaction. Les problématiques liées aux reçus bancaires
ou autres tickets (offres promotionnelles dans les grandes surfaces par exemple) ne seront pas au cœur
de cette étude, mais pourront éventuellement être traitées de façon périphérique.
Pour mener à bien notre étude au niveau local, nous avons décidé de proposer un sondage aux
clients sur leur usage, leur vision du ticket de caisse et ses alternatives, que nous avons publiés sur des
groupes locaux du réseau social Facebook. Nous avons également interrogé directement des
commerçants strasbourgeois représentant les types de commerces susmentionnés sur la même
thématique. L’objectif étant de comprendre pourquoi le ticket de caisse reste central dans les
commerces français, et comment ceux qui utilisent des alternatives se sont organisés pour compenser
son absence (voir annexe 6).
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Plusieurs questions ont guidé nos recherches, parmi lesquelles :
Tableau 1 Questions de recherche

Quels sont les impacts du cycle de vie Le ticket de caisse est-il obligatoire ? Peut-il être
(production, traitement et utilisation) du ticket donné à la demande du client ?
de caisse sur l’environnement ?
Quelles sont les fonctions juridiques et sociales Quelles sont les alternatives au ticket de caisse ?
du ticket de caisse ?
Le ticket de caisse a-t-il un effet néfaste/nocif sur Comment mettre en place ces alternatives
la santé ?
concrètement ?

Nous avons tiré de ces questionnements une problématique générale qui va guider notre étude :
dans quelle mesure et sous quelles conditions, au vu du travail effectué auprès de plusieurs
catégories de commerces strasbourgeois, le système de tickets de caisse actuel pourrait-il être
repensé de façon à réduire autant que possible ses impacts environnementaux sans remettre en
cause ses fonctions essentielles ?
Pour tenter de répondre à cette question, nous étudierons les impacts sanitaires et
environnementaux du système actuel de ticket de caisse (Partie 1), puis nous envisagerons et
évaluerons les alternatives possibles au ticket de caisse (Partie 2).
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Partie 1 :
Les conséquences environnementales et sanitaires
du système actuel des tickets de caisse : approche
générale et locale

I. LA PRODUCTION D’UN TICKET DE CAISSE AUJOURD’HUI : LES RESSOURCES EXPLOITEES
A. Le papier thermique : un papier pas si ordinaire
Qu’est-ce que le papier thermique ?
Le ticket de caisse le plus commun et le plus utilisé actuellement est un papier thermique composé
de plusieurs couches lui conférant des propriétés thermosensibles. En effet, il ne s’agit pas d’un papier
simple imprimé avec de l’encre classique mais d’un papier thermique imprimé grâce à une imprimante
thermique dans laquelle les têtes d’impression sont des résistances électriques alignées permettant
de révéler sur le papier des motifs noirs.
Le papier thermique est largement utilisé pour sa facilité d’utilisation, son faible coût et sa
résistance dans le temps. Il est également utilisé, en dehors des tickets de caisse, pour de nombreux
autres usages tels que les étiquettes de fruits et légumes, les étiquettes de logistique, ou les billets de
transport (métro, train, avion).
Le papier thermique est un fin papier recouvert d’un revêtement spécifique permettant au papier
de changer de couleur sous l’effet de la chaleur. Cette couche de revêtement correspond à un mélange
à l’état solide principalement composé d’un colorant, d’un acide qui joue le rôle de révélateur et d’un
solvant qui est un activateur. Ainsi, sous l’effet de la chaleur, le revêtement fond et, au point de fusion
du colorant, il réagit avec l’acide pour passer de son état transparent à son état coloré qui est conservé
lorsque que le matériau reprend sa forme solide [7].

Quelle est la composition du papier thermique ?
Le colorant utilisé dans la couche de revêtement thermosensible est un colorant thermochromique
ou aussi appelé leuco-colorant qui est un colorant possédant un état transparent et un état coloré. Ce
changement d’état se produit sous l’effet de la chaleur. Les colorants les plus fréquemment utilisés
sont les composés de la famille des spirolactones et notamment le Crystal Violet Lactone (CVL) qui est
un composé hautement coloré, avec une forme incolore à température ambiante et une forme bleue
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lorsqu’il est chauffé à son point de fusion en présence d’acide. Des colorants à base de fluorane sont
aussi utilisés répondant au même principe [8].
Dans cette couche de revêtement thermosensible, l’acide utilisé est le Bisphénol A (2,2-bis(4hydroxyphenyl) propane, BPA).
Ensemble, sous l’action de la chaleur induite par l’imprimante thermique, le BPA, qui joue donc le
rôle d’acide, et le colorant réagissent par l’intermédiaire d’une réaction acido-basique pour produire
la forme protonée et colorée du leuco-colorant.

Figure 1Protonation du CVL (Passage de l'état transparent à l'état coloré) [8]

B. Le papier thermique : une production énergivore
Afin de comprendre l’énergie et les ressources nécessaires à la production du papier thermique, il
est intéressant d’étudier son cycle de vie. Cela permettra d’avoir une idée sur les impacts
environnementaux liés à la conception du ticket de caisse. Notre analyse sera orientée par différents
indicateurs :
- Utilisation de ressources énergétiques non renouvelables (gaz naturel, fioul…)
- Consommation d’eau (souterraine ou de surface) ;
- Production de déchets résiduels et le rejet d’eaux usées ;

Quelles sont les ressources mobilisées pour la fabrication des p apiers ?
Le tableau ci-dessous présente une liste de matières utilisées pour la production d’une tonne de
papier. Précisons que les ressources mobilisées pour la fabrication du papier sont identiques à celles
mobilisées pour le papier thermique. Ce papier est produit en utilisant le traitement chimique du bois
avec les quatre étapes suivantes : broyage, tamisage, hydrolyse et délignification. La pâte obtenue avec
ce procédé est utilisée pour la production de papier finale.
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Tableau 2 Inventaire des ressources mobilisées pour la fabrication d’une tonne de papier en général [8]

Etape de fabrica- Entrée en unité de productions Sorties en unité de productions
tion
(tonne(t), kilogrammes (kg) ou kilo- (tonne(t), kilogrammes (kg) ou kilowatt
watt heure(kWh))
heure(kWh))
Ecrasement

Bois 1.36 t
Électricité 562.45 kWh

Résidus de bois 1.2825 t

Tamisage

Pâte de bois 1.2825 t
Bois tamisé 1.2504 t

Eau usée de tamisage 472.2 kg

Hydrolyse

Acide sulfurique 7182 kg
Electricité (chauffage) 487.5 kWh
Electricité (séchage) 3.6 kWh

Emission vapeur 108 kg

Délignification

Hydrolyse du bois 1.12536 t
Hydroxyde de Sodium 1080 kg
Electricité (chauffage) 648.375 kWh
Electricité (séchage) 3.6 kWh

Résidus de produits chimiques 609.52 kg

Production finale Eau 100 m3
du papier
Energie 5000 kWh

Eau utilisée pour la production 0.028 t

Quel est le procédé de fabrication du papier thermique ?
De manière générale, la fabrication des papiers nécessite l’utilisation de fibres de cellulose extraites
du bois. Les procédés de fabrication du papier thermique et du papier normal sont presque les mêmes.
La fabrication du papier thermique nécessite, comme vu ci-dessus, l’utilisation de nombreux produits
chimiques notamment un leuco-colorant, un révélateur et un activateur.
La première étape consiste à fabriquer la pâte de papier, la seconde, quant à elle prend en compte
les différents traitements de transformation de la pâte à papier en papier thermique. L’obtention de
la pâte à papier se fait par le broyage chimique ou mécanique du bois afin de séparer les fibres
cellulosiques de la lignine, c’est la délignification [9].
La pâte obtenue passe à travers un dispositif de traitement appelé machine à papier. La machine à
papier se compose de :
- La table de formation : qui permet de faciliter la formation du papier
- Les presses : qui compriment le papier entre deux cylindres recouverts de feutres absorbants
- La sécherie : qui sèche le papier contre des tambours de fonte chauffés à la vapeur
- L’enduction : le papier est recouvert de matière pour améliorer ses propriétés
- Les apprêts : qui permettent d’égaliser la surface du papier entre des rouleaux d’acier
- Le couchage : qui permet d’enduire le papier de couches de pigment
- L’enrouleuse : qui permet d'enrouler les papiers en bobines [10].
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Une fois le papier thermique fabriqué, il est ensuite envoyé dans un établissement et transformé
en un papier spécifique en fonction de la demande. Au cours de ce processus de conversion, le papier
thermique est enroulé sur de gros rouleaux. Si le papier doit être utilisé pour les applications
d'étiquettes ou étiquettes d'expédition pour les emballages alimentaires, des adhésifs peuvent être
appliqués sur le papier.

Quels sont les impacts environnementaux liés à ce procédé ?
Les impacts environnementaux sont de deux ordres : les rejets atmosphériques d’une part, et
l’utilisation des terres d’autre part.
Les impacts atmosphériques sont liés à la consommation de carburant diesel dans les chaudières
industrielles, qui provoquent des émissions atmosphériques d'oxydes d'azote et de dioxyde de soufre.
Le procédé d'extraction et de blanchiment contribue aux impacts en raison des oxydes d'azote (NOx)
et du dioxyde de soufre (SO₂), des émissions provenant de la production d'énergie thermique qui utilise
du carburant diesel dans les chaudières industrielles [11].
L'impact de l'utilisation des terres sur les services écosystémiques est particulièrement important
dans l'évaluation de l'extraction des matières premières. La foresterie est une activité d’utilisation des
terres pour la fabrication du papier thermique. L’impact de l’utilisation des terres forestières est lié à
l'emplacement et dépend de nombreux autres facteurs biogéographiques en ce qui concerne le
paysage, le climat, les types de végétation et les propriétés du sol. Par conséquent, les évaluations
régionalisées de l'utilisation des terres peuvent augmenter la précision des données en tenant compte
du site et des conditions spécifiques, ainsi que de la sensibilité des écosystèmes. Deux types
d'interventions peuvent être distingués : l'utilisation des terres (occupation) et le changement
d'affectation des terres (transformation). L’utilisation des terres augmente les risques liés à la
déforestation, ce qui conduit à l’augmentation de l’érosion. Le couvert forestier joue un rôle
mécanique dans le transfert des eaux vers les nappes souterraines, ainsi il facilite la recharge des
nappes en réduisant le ruissellement. Les forêts jouent également un rôle important dans
l’assimilation du dioxyde de carbone lors de la photosynthèse [11].
À l’échelle mondiale, la production de papier est une industrie majeure qui représente environ 3%
du produit mondial brut. Le cycle du papier implique un large éventail d’impacts sur les ressources
naturelles et sur l’environnement, car l’approvisionnement en fibres repose sur les arbres, la
fabrication du papier nécessite du carburant et l’élimination des déchets de papier peut contribuer aux
émissions de gaz à effet de serre (GES), le méthane (CH4). Dans certains pays, une étude montre que
le cycle du papier peut être considéré comme un puits net de GES en raison de la dépendance vis-à-vis
des sous-produits de bois renouvelables et du maintien des plantations forestières. À l'échelle
mondiale, toutefois, cette étude démontre que le cycle du papier contribue de manière significative
aux émissions de GES, en ajoutant des émissions au moins comparables en ampleur à celles de
l'Australie chaque année. On estime que la contribution du papier dans les décharges au
réchauffement planétaire est similaire à celle des procédés de fabrication du papier, en équivalent
chaleur. Dans certaines régions tempérées, des forêts anciennes sont encore exploitées pour fournir
du bois à pâte, ce qui entraîne une perte importante de stockage de carbone (C). En théorie, le cycle
du papier promet d’atteindre un résultat zéro émission net si la production, la consommation et
l’élimination du bois à pâte sont soigneusement gérées. En pratique, même une stabilisation des
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émissions aux niveaux actuels serait difficile et impliquerait des changements comparables à une
réduction de 20% de la production de CH4 à partir de papier d'enfouissement, et une augmentation
annuelle de 2,5% du nombre de plantations serait nécessaire pour compenser l'augmentation prévue
des émissions de la fabrication de papier [12].

II. L’UTILISATION DU TICKET DE CAISSE : SES CONSEQUENCES SANITAIRES
A. Les dangers du Bisphénol A pour la santé humaine
Selon notre étude, 50% des
sondés pensent que le ticket
de caisse n’a pas d'impact sur
la santé. Cela est peut-être dû
à l’absence de campagnes
d’informations sur le sujet.

Figure 2 Diagramme issu de notre enquête représentatif de la proportion de
personnes pensant que le ticket de caisse a un impact sur la santé

Ce manque d’information
pourrait influencer l’opinion
du public sur le ticket de
caisse.

1. Les effets liés à l’utilisation du Bisphénol A
Comme vu précédemment, un des composants principaux du ticket de caisse permettant son
impression thermique est le BPA. Ce composé est reconnu depuis quelques années pour être un
perturbateur endocrinien et son utilisation est désormais controversée.

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Un perturbateur endocrinien est une molécule ou substance d’origine artificielle ou naturelle ayant
une activité mimant celle d’une hormone naturelle, pouvant se fixer sur les récepteurs des hormones
naturelles et pouvant gêner ou bloquer la production ou la régulation des hormones et des récepteurs.
Ainsi, ces substances créent des interférences avec « la production, la sécrétion, le transport, le
métabolisme, la liaison, l’action ou l’élimination des hormones naturelles » et sont donc la cause
d’anomalies physiologiques et notamment de la reproduction [13, 14].

Quels sont les effets du BPA sur la santé ?
Bien que le BPA soit reconnu comme étant un perturbateur endocrinien, son activité exacte sur la
santé humaine et sur celle des êtres vivants n’est en général pas encore bien connue.
En effet, de nombreuses études ont révélé que le BPA est capable de se lier aux récepteurs
d’œstrogène qui est une hormone femelle présente en forte quantité chez les femmes et en moindre
chez les hommes [15]. Cette hormone joue notamment un rôle central dans la reproduction mais
également dans le système nerveux central et le système cardiovasculaire. Les œstrogènes
interviennent également dans le développement des seins et la régulation du cycle menstruel. Les
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œstrogènes possèdent plusieurs récepteurs qui sont capables de se lier avec des cellules cibles dans
l’organisme afin de remplir leur rôle dans le fonctionnement du corps humain, autant chez l’homme
que chez la femme. Le BPA a donc également été reconnu comme capable de modifier l’expression
des gènes régulée par l’œstrogène, mais il est également capable de se lier à d’autres familles de
récepteurs d’œstrogène [16, 17]. Le BPA a aussi été reconnu comme ayant une activité perturbatrice
sur la glande thyroïde qui est une glande permettant de réguler le système hormonal chez l’être
humain et dont la déformation peut entraîner des dérèglements hormonaux importants ainsi que des
tumeurs, malignes ou bénignes [18]. Le BPA a également une activité anti-androgénique, c’est-à-dire
qu’il est capable de diminuer l’activité des hormones androgènes qui sont des hormones stéroïdiennes
responsables notamment des caractères mâles et donc du développement et de l’activité des organes
sexuels mâles [19].

Quelles sont les sources d’exposition au BPA ?
Le BPA peut être présent dans les contenants alimentaires comme les conserves, les emballages et
les biberons ce qui représente une forte exposition à ce composé due à l’utilisation journalière de ces
objets.
Mais qu’en est-il des tickets de caisse ? Le ticket de caisse est un objet du quotidien, souvent
considéré comme anodin mais également manipulé par la quasi-totalité de la population de manière
très fréquente et encore plus pour les employés de commerces, et notamment les caissiers et
caissières. Ainsi, de nombreuses études se sont penchées sur la question, à savoir : quelle dose de BPA
absorbons-nous par la manipulation des tickets de caisse ?
Des recherches ont notamment déterminé la quantité de BPA présente dans les tickets de caisse
en France ainsi que la quantité de BPA présente dans l’urine d’une population contrôle et chez les
caissier(e)s. Bien qu’aucune corrélation n’ait été démontrée, l’étude révèle que les caissier(e)s qui
manipulent le plus de tickets de caisse au quotidien, possèdent un taux de BPA dans leurs urines bien
plus élevé que pour le reste de la population avec 0,20g/L pour la population contrôle et 0,28g/L
pour les caissier(e)s [20].
Ce phénomène peut être expliqué par le fait que le BPA est directement absorbé par contact avec
la peau mais également par contact entre la bouche et des mains non lavées. De plus, cette absorption
est accrue lorsque la peau est mouillée [21, 22]. La quantité de BPA présente dans les tickets de caisse
a été estimée à 1 à 2mg pour 100g de papier et la quantité de BPA transférée est estimée quant à elle
à 1,1g [23].
Au vu des conséquences sanitaires, les industriels se penchent vers des solutions pour remplacer le
BPA dans la composition des papiers thermiques et autres produits.
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2. Une mise sur le marché réglementée du Bisphénol A
2012 : Initiative
française pour
la conception
de la
réglementation
européenne
sur le BPA

Loi de 2010:
Suspension de la
commercialisatio
n des biberons
contenant du
BPA

2012: Extension de
l'interdiction du BPA
à la fabrication,
importation et mise
sur le marché de
conditionnements
alimentaires

2016:
Modification du
règlement REACh
pour interdire le
BPA dans les
papiers
thermiques

2016: Classement
plus sévère du BPA
dans le règlement de
2008 (classification,
l’étiquetage et
l'emballage)

2017: Modification du
règlement REACh pour
que le BPA soit reconnu
comme un perturbateur
endocrinien extrêmement
préoccupant pour la
santé humaine

Figure 3 Frise chronologique de la réglementation du BPA

Quelle est la réglementation au niveau français ?
En France, la loi n°2010-729 du 30 juin 2010 suspend la commercialisation des biberons produits à
base de bisphénol A (BPA) [24].
Cette loi a été modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 qui a étendu la suspension de
la commercialisation des biberons contenant du BPA à la fabrication, à l’importation et à la mise sur le
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du BPA, ainsi qu’à tout
conditionnement contenant du BPA et destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires [25].
Une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée devant le Conseil constitutionnel,
après renvoi par le Conseil d’Etat, par Plastics Europe en soulignant que cette loi est contraire à la
liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision QPC du 17 septembre 2015 qui
juge que le législateur peut interdire l’importation et la mise sur le marché de tout conditionnement
contenant du BPA, mais il ne peut pas interdire sa fabrication pour son exportation [26].
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), un établissement public français qui se consacre à assurer la sécurité sanitaire des aliments
pour les humains et les animaux en France, est très active concernant l’expertise du BPA en vue de sa
réglementation. Elle a rendu deux rapports en 2011 sur les effets sanitaires du BPA et sur les usages
du BPA [27]. Elle a également rendu en 2013 un rapport d’évaluation sur la toxicité du BPA en situation
particulière incluant notamment les tickets de caisse [28, 29].
L’Institut national de l’environnement industriel et des risques
(INERIS) a mis en place une certification volontaire dans le domaine de la
sécurité industrielle, de l’innovation et des technologies durables. Le premier
label « Sans BPA » a été émis dans le cadre de la Stratégie nationale sur les
Figure 4 Label INERIS Sans perturbateurs endocriniens. Ce label assure que le produit ne comporte pas
BPA [30]
de BPA, de BPS et de BPF. Ce label a été attribué pour la première fois en
janvier 2015 à Lidl France.
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Figure 5 Label INERIS Sans
Phénols Ajoutés [30]

Le second label « Sans phénols ajoutés » vient étendre la première
certification et assure l’absence de tous les phénols et bisphénols connus pour
être utilisés dans les papiers thermiques, soit 15 autres composants [30].
Une procédure particulière permet d’obtenir ces certifications :
INERIS va examiner la demande de certification du fabricant
INERIS va convoquer le fabricant pour un audit
INERIS attribue la certification qui est valable pendant 2 ans.

Les tickets de caisse dont on retrouve au dos l’inscription « Garanti sans BPA » ne sont pas des
labels certifiés. Ainsi, ils ne contiennent pas de BPA, mais sûrement du BPS, principale alternative.

Quelle est la réglementation au niveau européen ?
Au niveau européen, en septembre 2012, sur demande du ministère de l’écologie et du
développement durable français (désormais ministère de la transition écologique et solidaire), l’ANSES
a déposé un dossier de révision à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de la
classification du BPA dans le règlement du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil
sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges, afin de classer le BPA
plus sévèrement [31, 32]. En mars 2014, le comité d’évaluation de l’ECHA a rendu un avis final
favorable à la demande. Le règlement de la Commission du 19 juillet 2016 a modifié le précédent
règlement et a déplacé le BPA, qui était dans la “catégorie 2 : substance toxique pour la reproduction
suspectée”, dans la “catégorie 1B : substance toxique pour la reproduction”, permettant
l’établissement de mesures réglementaires plus sévères telles que des mesures de prévention,
notamment dans l’utilisation professionnelle, ainsi que des mesures d’interdiction de mise sur le
marché de produits contenant plus de 0,3% de BPA à destination des consommateurs, ce qui revient
à interdire la commercialisation des produits contenant du BPA [33].
En 2014, l’ANSES dépose une proposition de restriction de l’usage du BPA dans les papiers
thermiques, dans le cadre du Règlement REACh (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances en raison de l’existence
d’un risque pour la santé des travailleurs, tels que les employés de caisse, mais également pour la santé
des consommateurs exposés au BPA du fait de la manipulation de papiers thermiques [33]. Le comité
d’évaluation des risques en juin 2015 rend un avis favorable. En décembre 2015, le comité d’évaluation
socio-économique (SEAC) a confirmé que la mesure de restriction proposée constituait une mesure
appropriée pour réduire les risques pour la santé des travailleurs exposés. En décembre 2016, le
règlement REACh a été modifié dans son annexe XVII et dispose désormais que "le bisphénol A ne
pourra plus être mis sur le marché dans le papier thermique à une concentration égale ou supérieure à
0,02 % en poids après le 2 janvier 2020", ce qui est équivalent à une interdiction de mise sur le marché
(Voir annexe 1) [33, 34].
En février 2017, sur demande du ministère de la transition écologique et solidaire, l’ANSES a déposé
un dossier à l’ECHA pour identifier le BPA en tant que perturbateur endocrinien extrêmement
préoccupant pour la santé humaine dans le règlement REACh [35]. Cette demande a été évaluée en
juin 2017 par le comité de l’ECHA qui a conclu à l’unanimité avec deux abstentions favorablement.
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Un recours contre cette décision a été déposé par Plastics Europe devant le Tribunal de l’Union
européenne qui l’a rejeté dans un arrêt du 11 juillet 2019 « Plastics Europe contre ECHA » [36].

B. La mise en place de substituants au bisphénol A
1. Des molécules similaires pour u ne même application

Par quoi est remplacé le BPA ?
Le BPA est généralement remplacé dans la composition du ticket de caisse (et dans d’autres
produits comme les biberons) par d’autres phénols ayant des structures similaires au BPA. On retrouve
parmi ces substituants, le bisphénol S (bis(4-hydroxyphényl), BPS) et le bisphénol F (bis(4hydroxyohényl), BPF) qui sont les plus fréquemment utilisés. Ces molécules ont des structures très
similaires à celle du BPA où seuls quelques groupes fonctionnels sont modifiés. Il est donc légitime de
se demander en quoi ces molécules sont plus sûres que le BPA.

Figure 6 Les molécules de BPA, BPS et BPF

Les substituts sont-ils plus sûrs ?
Ainsi, le BPA peut être remplacé par des molécules similaires comme le BPS ou le BPF. Peu d’études
ont été menées jusqu’à présent sur les risques liés à l’utilisation de ces substituts dans les objets du
quotidien et notamment dans les tickets de caisse, mais les premiers résultats laissent envisager que
ces molécules pourraient également présenter des effets néfastes sur la santé comme leur homologue,
le BPA.
En 2019, une étude de Molina-Molina et al. a été menée pour déterminer la concentration de BPA,
BPF et BPS dans 112 tickets de caisse du Brésil, d’Espagne et de France ainsi que leurs effets sur
l’activité hormonale. En France, sur les 47 tickets récoltés, 51% des papiers testés contenaient du BPA,
seulement 21% des tickets contenaient du BPS, le BPF n’a été retrouvé dans aucun des tickets testés.
Une activité œstrogène liée à la présence de ces molécules a été observée dans 75% des tickets
français, une activité anti-androgène dans 53% et seulement 25% ne présentaient aucune de ces deux
activités. Les concentrations de BPS n’ont pas pu être corrélées avec des activités hormonales mais il
est urgent de réaliser des études complémentaires sur ces composés pour en connaître les effets sur
la santé humaine [37].
2. Des substituants échappant à toute réglementation
La France a été le premier pays à s’être doté d’une Stratégie Nationale sur les Perturbateurs
Endocriniens (SNPE) en l’adoptant le 29 avril 2014 après avis du Conseil national pour la transition
écologique [38, 39]. Cette stratégie met en place un Programme National de Recherche sur les
Perturbateurs Endocriniens (PNRPE) dont l’objectif est de soutenir la recherche fondamentale
appliquée en appui avec l’action publique sur les questions en relation avec les perturbateurs
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endocriniens [40]. En ce sens, l’ANSES est chargée d’évaluer tous les ans au moins cinq substances
suspectes.
Le 25 mars 2013, l’ANSES a été saisie par la Direction Générale de la Santé (DGS) et la Direction
Générale de la Prévention des Risques (DGPR) pour rendre un avis relatif aux risques liés au BPA pour
la santé humaine, aux données toxicologiques et aux usages des bisphénols S, F, M, B, AP, AS et BADGE
[41]. Dans cet avis, l’ANSES a souligné que les alternatives au BPA en tant que révélateurs dans les
papiers thermiques sont le bisphénol S (BPS), le bisphénol F (BPF) et le bisphénol AP (BPAP) [42].
Cependant, elle estime que les données toxicologiques disponibles sont insuffisantes pour évaluer la
toxicité de ces bisphénols et les données sur les contaminations environnementales potentiellement
engendrées sont trop parcellaires pour faire une évaluation de l’exposition sur la population générale
[43]. Néanmoins, elle et l’Etat français recommandent la plus grande précaution dans l’utilisation des
bisphénols mentionnés [44].
Cependant, pour le BPS qui est la première alternative au BPA dans les papiers thermiques, des
études montrent que le BPS est également un perturbateur endocrinien comme le BPA, mais qui serait
encore plus persistant et dangereux que ce dernier [45]. Mais ces études sont en nombre insuffisant
et ne sont pas prises en compte par les législateurs français et européen.
Une seconde Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens (SNPE2) va être lancée pour la
période septembre 2019 à 2022 [46] dont les actions seront centrées sur le BPS [39].

III. LE TRAITEMENT DU TICKET DE CAISSE EN TANT QUE DECHET : SES CONSEQUENCES
ENVIRONNEMENTALES
A. Le ticket de caisse, non conforme aux principes directeurs du droit des déchets ?
Comment le ticket de caisse devient-il juridiquement un déchet ?
Commençons tout d’abord par nous intéresser à la définition juridique du déchet, que l’on trouve
à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par déchet
: toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; [...] ».
On peut dire que c’est la combinaison de deux éléments qui caractérise le déchet : d’abord un
élément matériel (« substance », « objet », « tout bien meuble »), ensuite un fait matériel (« dont le
détenteur se défait ») ou une intention, un élément moral (« dont il a l’intention ou l’obligation de se
défaire »).
Appliquons ces éléments au ticket de caisse : il ressort que celui-ci est bien un objet, une chose
facilement déplaçable, non fixe, un « meuble par nature » selon les termes de l’article 528 du code
civil [47]. Concernant le second élément, le ticket devient juridiquement un déchet au moment où il
est froissé, jeté, mais aussi au moment où, toujours intact, son détenteur a décidé de s’en séparer, de
le jeter (difficile à caractériser temporellement).
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Une fois établie la caractérisation de déchet pour le ticket de caisse, se pose la question de la
responsabilité juridique.

Qui est responsable de ce déchet ?
Appuyons-nous ici sur l’article L.541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou
détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un
tiers. [...] »
Précisons ici que « producteur » s’entend de toute personne dont l’activité produit des déchets. Les
commerçants ne peuvent en l’espèce être juridiquement qualifiés de producteurs de déchets car leur
activité ne produit pas des déchets en tant que tels, mais des tickets théoriquement utilisables : ils
produisent simplement des objets qui deviendront à leur tour très rapidement des déchets.«
Détenteur » s’entend du producteur de déchets ou de toute autre personne se trouvant en possession
des déchets. Les clients sont donc juridiquement détenteurs des tickets en tant que déchets.
La responsabilité juridique du détenteur se matérialise notamment par l’infraction pénale prévue à
l’article R.633-6 du code pénal : « Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou
de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont
pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »
On constate que le droit sanctionne le fait de ne pas disposer du ticket en tant que déchet
correctement, mais il ne sanctionne pour le moment pas le gaspillage en tant que tel : la production
inutile du ticket.

Une incompatibilité avec les orientations générales du droit des déchets ?
Pourtant, nous sommes en droit de nous demander si le système actuel de distribution des tickets
de caisse est conforme aux principes directeurs du droit des déchets. En effet, l’objectif prioritaire de
la politique nationale de prévention des déchets est « la prévention et à la réduction de la production
de déchets » (L.541-1 I du code de l’environnement). L’un des principes directeurs pour atteindre cet
objectif est énoncé au 1°, II de l’article L.541-1 : « En priorité, de prévenir et de réduire la production
et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution
des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales
de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; [...] ».
En l’espèce, l’impression systématique des tickets ne prévient ni ne réduit la production de déchets,
et a une incidence certaine sur l’utilisation des ressources (voir Partie 1, I, B). Nous pouvons également
nous questionner sur le respect de la prévention et de la réduction de la nocivité de ces déchets, au
regard des substances chimiques contenues dans les tickets (voir Partie 1, II, A). Une méthode
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alternative et mieux pensée permettrait donc de respecter ce principe directeur, et « d’améliorer
l’efficacité de leur utilisation [aux ressources] ».

B. Le ticket de caisse : un déchet non sans conséquences sur l’environnement
Le ticket de caisse en tant que déchet engendre-t-il des conséquences sur l’environnement ?
Des préoccupations ont été soulevées quant à savoir si les reçus de papier thermique devraient être
recyclés ou éliminés avec les déchets ordinaires. En particulier, des études ont été menées sur la
manière dont le BPA pourrait contaminer les produits recyclés et le lixiviat de décharge (le liquide
résiduel engendré par l'eau ou autres liquides à travers une zone de stockage de déchets) [48] [49]. Le
BPA est présent dans le flux de papier recyclé utilisé et dans les sites d'enfouissement de déchets non
recyclables, car les produits de papier sont un contributeur majeur au flux de déchets solides [50].
Lorsque les papiers contenant du bisphénol A sont rejetés en milieux aquatiques (eaux de mer et eaux
douces), ils créent un dysfonctionnement dans l’organisme des animaux marins.
En 2010, la production totale de déchets dans l'Union Européenne s’élevait à 2,5 milliards de
tonnes. Sur ce total, seule une part limitée (36%) a été recyclée, le reste a été mis en décharge ou
brûlé. Chaque année, un nombre considérable de papier est brûlé dans le monde et contribue aux
émissions de polluants atmosphériques potentiels lors de sa combustion. Les cendres du papier brûlé
engendrent un relargage d’une importante concentration de métaux lourds et des macro-nutriments
dans l’atmosphère. Des études réalisées sur des papiers incinérés ont pu présenter des concentrations
de CO, SO2 et NOx nettement supérieures aux directives recommandées par l'OMS et d'autres organisations internationales. Les émissions de CO, CO2, SO2, de composés organiques volatils (COV) et
d’oxydes d’azote (NOₓ) sont nocifs pour la santé et l'environnement. Ces gaz sont considérés comme
les principaux polluants atmosphériques (généralement émis et nocifs pour la santé), à l'exception du
CO2, considéré comme étant le principal gaz à effet de serre (GES) [51].

Le ticket de caisse est-il recyclable ?

Figure 7 Diagramme représentatif de la proportion des personnes qui pensent que les tickets
sont recyclables

Plus de 50% des
personnes
sondées
pensent que le ticket
est recyclable comme
il est en papier. A
cause de sa petite
taille, le ticket de
caisse
n’est
pas
recyclable. Il ne faut
donc pas le jeter dans
les bacs de recyclage. Il
est également trop fin
et trop léger pour être
valorisé [52].

D’après les informations réunies au cours de notre enquête, il n’y a pas de recyclage ou de
valorisation des tickets de caisse dans les centres de tri et de gestion des déchets de l’Eurométropole
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de Strasbourg. Bien que l’incinération des tickets permette une valorisation énergétique, soulignons
les émissions de composés chimiques nocifs pour l’environnement et la santé dans l’atmosphère que
ce procédé engendre.

Quelles sont les perturbations engendrées par le bisphénol A sur les organismes ?
Des milliers de composés chimiques anthropiques sont présents dans l’environnement, et de plus
en plus de preuves attestent que certains d’entre eux ont des effets perturbateurs sur le système
endocrinien chez différents organismes vivants. Comme vu précédemment, le BPA est un agoniste des
récepteurs des œstrogènes et un antagoniste des récepteurs des androgènes. Utilisé dans la
fabrication des tickets de caisse par exemple, le BPA est présent dans les eaux de surface, les
sédiments, les sols ainsi que dans les biotes, c’est-à-dire, l’ensemble des êtres vivants, flore, faune,
champignons et microorganismes présents dans un habitat [53].
Bien qu’il se dégrade rapidement, il est pseudo-résistant dans l’environnement car il est
fréquemment libéré de par les déchets jetés dans la nature. En raison de son omniprésence dans
l’environnement, les organismes peuvent être exposés de façon chronique ou au cours de stades de
vie délicats et décisifs pour la survie. Bien que les effets de la perturbation endocrinienne chez l’homme
aient fait l’objet d’études approfondies, les effets endocriniens et systémiques chez les animaux
sauvages sont bien moins connus [53].
L’ensemble des êtres vivants est impacté par ces rejets de composés chimiques dans
l’environnement. En effet, les recherches suggèrent que certains invertébrés semblent être assez
sensibles au BPA et ces effets ont été décrits selon des concentrations régulièrement retrouvées dans
l’environnement [54]. Par exemple, le copépode (Tigriopusjaponicus) voit son développement inhibé
[55]. Cela provoque une diminution de la qualité du sperme et un retard d’ovulation chez les truites
(Truttafario), ainsi qu’une difformité au niveau des branchies, du foie, et des reins chez le barbu rosé
(Puntiusconchonius) [56, 57, 58]. Les amphibiens subissent une perturbation au niveau de leur sex
ratio, c’est-à-dire le ratio de mâles et de femelles retrouvés chez la population d’amphibiens.
L’exposition des oiseaux (Gallus domesticus) au BPA entraîne une hausse de la mortalité chez les
poussins et une féminisation des mâles [59]. Les reptiles, quant à eux, sont thermo-dépendants pour
la différenciation sexuelle, et cette exposition influe sur le sexe des embryons [60].
Finalement, les mammifères sont les moins exposés à ces rejets de BPA comparés aux autres
taxons. Et pourtant, des effets notables existent tels que l’avancée de la puberté, des complications
lors de la grossesse, des anomalies des organes de reproduction et sur la prostate et une augmentation
du taux d’obésité [53].
Bien que le bisphénol A soit de moins en moins représenté dans les tickets thermiques, le bisphénol
S, son remplaçant, est loin d’être inoffensif. Comme vu ci-dessus, il est en effet également un
perturbateur endocrinien et est davantage persistant dans l’environnement. Il est postulé qu’à l’heure
actuelle, l’intégralité des impacts du BPS sur l’environnement et la santé restent encore méconnus
[61].
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Partie 2 :
Les alternatives envisageables et celles déjà
pratiquées à Strasbourg : progrès et limites

I. LES FONCTIONS ESSENTIELLES DU TICKET DE CAISSE : SON UTILISATION POUR LES
COMMERÇANTS ET LES CLIENTS
Il est essentiel de définir au mieux les fonctions du ticket de caisse à conserver pour pouvoir
imaginer des alternatives viables et durables qui puissent répondre aux attentes des consommateurs
et des commerçants.

A. Les fonctions juridiques du ticket de caisse
Il ressort, d’un point de vue juridique (au sens de contractuel), que le ticket de caisse remplit des
fonctions importantes. A lui seul, il matérialise la réalité de la transaction effectuée et constitue donc
une preuve d’achat permettant à l’acheteur à la fois de certifier qu’il n’a pas volé l’objet et de se
prévaloir de son droit à l’échange, au remboursement ou à la garantie. Il permet aussi de contrôler
l’exactitude du montant de la transaction et de vérifier si le vendeur n’a pas commis d’erreur. En effet,
les logiciels sont paramétrés afin d’éditer un certain nombre de mentions obligatoires, parmi lesquelles
le nom et l’adresse du commerçant, la désignation, la quantité ainsi que le prix unitaire des produits
ou des prestations, le prix total à payer TTC et HT, les éventuelles réductions, la date et l’heure exactes
de la transaction.
Les résultats de notre enquête tendent à montrer que la principale utilité du ticket de caisse réside,
autant du côté des commerçants que celui des clients, dans la garantie qu’il représente pour un éventuel remboursement (695 sondés sur 831) ou dans le contrôle des achats qu’il permet (354 sondés sur
831).
Le ticket de caisse peut aussi, dans certains cas, remplir d’autres fonctions plus informelles ou
inédites. Il peut par exemple aider à la bonne tenue des comptes (autant du côté commerçant que
client), il peut être vecteur d’offres publicitaires ou promotionnelles, ou constituer une preuve
d’exonération fiscale lorsque le montant total dû est arrondi et que la différence est reversée à des
associations, ou il peut encore contenir un code permettant d’accéder aux toilettes !

20

B. Les fonctions sociologiques du ticket et les habitudes des consommateurs
Quelles sont les fonctions sociologiques du ticket de caisse ?
Le ticket de caisse a une fonction tout d’abord informative pour le magasin. En effet, le ticket
permet de connaître le panier de chaque client ce qui montre et rend possible le retrait des produits
les moins vendus. Le PDG des Galeries Lafayette Christophe Lemoine explique que « l’essentiel de la
marge des distributeurs tient désormais moins à l’écart entre prix d’achat et prix de vente qu’aux gains
commerciaux réalisés grâce à l’optimisation des systèmes d’information. Leurs ordinateurs sont reliés
directement aux fournisseurs L’enseigne s’engage à appliquer des prix 10 % moins chers toute
l’année ». Ils utilisent la production en flux tendus [62].
595 personnes déclarent garder le ticket pour le remboursement ou un éventuel échange, 356
personnes déclarent que c’est pour vérifier un achat, 373 personnes expliquent qu’elles les gardent
pour la garantie et la comptabilité, 92 personnes les conservent pour bénéficier d’offres
promotionnelles, 80 personnes ne les gardent jamais et 34 personnes ne savent pas pourquoi elles les
gardent, 4 personnes expliquent qu’elles n’ont pas le choix, 3 personnes disent qu’elles le gardent
quand elles font des courses pour les autres, 2 personnes les gardent pour comparer les prix.
Le ticket de caisse a ensuite une fonction publicitaire et prolifique. « Des applications comme
« Shopmium », « Ma Reduc », « Fidmarques » permettent d’envoyer sa liste de course et de bénéficier
de réductions qui seront versées sur son compte PayPal. Elles permettent également de faire sa liste de
course en ligne, de commander, et pour certaines de remplacer la carte de fidélité » [63].
Le ticket de caisse a également une fonction d’anticipation. « De fait, Monoprix Leclerc et système
U propose maintenant que les clients cobayes scannent leurs produits dans les rayons pour qu’ils
gagnent du temps en caisse. Les hypermarchés veulent à terme préparer la liste de course des clients »
[64].

Comment avons-nous évalué l’impact de l’utilisation des tickets sur les clients et sur les
commerçants ?
Notre mission avait pour but de questionner les différents usagers des tickets de caisse par les
consommateurs et d’interroger les commerçants.
Pour ce faire, nous avons créé un sondage sur Google Form qui comporte 16 questions découpées
en quatre catégories : « PROFIL », « PRATIQUE », « IMPACT DU TICKET DE CAISSE » et « OPINIONS SUR
LES ALTERNATIVES AUX TICKETS DE CAISSE ». L’objectif de ce questionnaire est d’interroger
l’utilisation et le recyclage du ticket de caisse, de connaître l’opinion des interrogés sur le ticket de
caisse et ses impacts sur l’environnement et la santé.
La grille d’entretiens pour les commerçants comporte également 16 questions se découpant en 4
parties qui sont identiques à celles du sondage. Elle a pour but d’interroger les responsables de
magasin, de connaître l’utilisation du ticket de caisse du commerce et de savoir s’ils utilisent d’autres
alternatives plus ou moins respectueuses de l’environnement (tickets recyclés, tickets à la demande
ou tickets électroniques (e-tickets)). Toutes les questions vont être traitées.
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Les commerçants interrogés ont été classés en différentes catégories : grande distribution
(hypermarché, supermarché, grande chaîne), commerces de proximité (épicerie, boulangerie,
marché), et des commerces qui s’affirment écologiquement responsables (chaînes, magasins locaux
non franchisés, drive, livraison, etc.).
Le sondage a été diffusé sur le groupe de l’Université de Strasbourg, de Sharing is Caring sur les
réseaux sociaux des étudiants du groupe, la page Facebook de l’association « Zéro Déchet
Strasbourg », par les professeurs et chez les commerçants interrogés qui étaient d’accord. Nous avons
obtenu les réponses de 831 sondés (voir annexe 6).

Quel est le profil des clients interrogés ?

688 personnes soit 82,8 % sur les 831
sont âgées de 18 à 35 ans. Ce chiffre
peut s’expliquer par la diffusion des
sondages sur les pages Facebook
d’étudiants, sur la page de
l’Université de Strasbourg, ce qui
tend à exclure les catégories d’âge
moins sensibles au numérique et à
favoriser les catégories d’âge
correspondant à la jeunesse et aux
Figure 8 Diagramme représentatif de l’âge des personnes interrogées
étudiants. Ainsi, 46,3% soit 385
étudiants ont répondu à notre
sondage. On peut penser que les étudiants sont plus sensibilisés à l’écologie. En effet, il y avait 198
000 étudiants et lycéens qui ont défilé partout en France selon les organisateurs lors de la marche pour
le climat du 15 mars 2019 [65]. 294 interrogés soit 35,4% sont des salariés et sont âgés de 18 à 35
ans. Ils sont donc au début de leur vie active.
Parmi les 831 personnes interrogées 662 sont des femmes soit environ 79,7%. Ce chiffre peut
s’expliquer par plusieurs facteurs : d’abord, une grande partie des étudiants étant des étudiantes, il
est logique qu’elles soient davantage représentées que les hommes [66]. Ensuite, des études
scientifiques britanniques ont montré que les femmes, dès leur plus jeune âge, sont conditionnées à
être plus empathiques, sensibles et dévouées que la gente masculine [67]. Ainsi, elles peuvent être
plus disposées à répondre à ce type de questionnaire. De plus, les femmes faisant en majorité les
courses du ménage, elles peuvent se sentir plus concernées par la problématique des tickets de caisse.
Enfin cela peut s’expliquer par le fait que les femmes sont vues comme plus proches de la Nature que
les hommes. Le féminisme constructiviste montre également l’impact de la société qui leur attribue la
vision de la « déesse-mère » selon les sociologues Éric HITIER et Delphine MASSET. Le mouvement
Nature/Culture essaie de concilier les « deux côtés de la femme » [68].
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97,2%
des
personnes soit 802
personnes se sentent
concernées
par
l’écologie et cela peut
s’expliquer
tout
d’abord par le fait que
les médias mettent en
avant les différents
accidents comme ceux
de Tchernobyl en 1986,
le naufrage de l’ExxonValdez en 1980 en
Figure 9 Diagramme représentatif de la proportion des personnes qui se sentent concernées Alaska et les décisions
par l'environnement
politiques comme la
création du “développement durable” en 1986 dans le rapport Brundtland qui allie les 3 piliers que
sont l’économie, l’écologie et le social [69].
L’évaluation de la sincérité des personnes quant à leur investissement en faveur de la cause
environnementale est néanmoins limitée par la portée restreinte de notre enquête et par
l’impossibilité de vérification concrète.
Cependant, une prise de conscience de la population a dû se faire. En effet, il y avait 62% des
personnes qui ont déclaré lors du Grand Débat que le changement climatique impacte leur quotidien
et 86% pensent pouvoir contribuer à protéger l'environnement [70].

Que font les clients des tickets de caisse ?

Figure 10 Diagramme représentatif du type de commerce fréquenter par les
consommateurs

La fréquentation des grandes
surfaces peut s’expliquer par le fait
que la grande distribution a un
large choix de produits, de
promotions et du côté pratique des
parkings et des grands rayons. Les
grands groupes ont également
compris qu’il faut se rapprocher
des consommateurs. En effet, « le
nombre de magasins alimentaires
de proximité, franchises ou
succursales
d'un
réseau
d'enseignes, est passé de 6128 à
8518 en 10 ans.
Cela représente une densité de 1
supérette pour 7 435 habitants en

23

2015, contre 1 pour 10 342 habitants en 2005, d'après les données de Nielsen TradeDimensions qui
recense au total 49 000 points de vente (hypermarchés, supermarchés compris) » en France [71].

75% des interrogés
font des courses
plusieurs fois par
semaine.
Cela
génère beaucoup de
tickets de caisse. La
réduction de la
fréquentation des
commerces
permettrait
une
réduction
significative
du
Figure 11 Diagramme représentatif de la fréquentation des commerces alimentaires des
nombre de tickets
consommateurs
de
caisse.
Une
société éco-responsable, avec une consommation plus raisonnée, génèrerait encore moins de tickets
de caisse

Figure 12 Diagramme représentatif du devenir du ticket de caisse une fois imprimé

9% des interrogés
conservent
leur
ticket. C’est peu. Les
personnes
l’acceptent souvent
par habitude. Ce
dernier permet aux
clients de vérifier s’il
y a des erreurs sur les
prix
et
les
promotions.

Que pensent les commerçants du ticket de caisse ?
Les commerçants interrogés peuvent se ranger en trois catégories : grande distribution, commerces
de proximité, et des commerces qui s’affirment écologiquement responsables.
La grande distribution doit obligatoirement imprimer les tickets contrairement aux petits
commerces (boulangerie…). Le système étant informatisé, il n’est pourtant pas « indispensable aux
commerçants ». Il sert uniquement pour le client en cas d’échange. La grande distribution doit avoir
l’aval de la société mère pour changer le système comme “le coût est important” et attendre la mise à
jour.
Les commerces de la grande distribution avec lesquels nous nous sommes entretenus n’ont
communiqué aucun chiffre sur le prix des bobines et la quantité. La société mère se fournit auprès
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d’une centrale d’achat contrairement aux petits commerces. Les commerces écoresponsables utilisent
peu de bobines mais sont obligés de proposer le ticket quand ils vendent « au poids ». « 50% des clients
pour ce commerce écoresponsable refusent le ticket ». Les tickets sont jetés dans la poubelle normale
par les commerces. Beaucoup de caissiers ne savent pas s’ils sont recyclables dans la grande
distribution. Une commerçante écoresponsable dit être consciente de l’impact environnemental de la
fabrication, du transport, de l’impression et du traitement spécifique du papier.
La problématique du ticket de carte bancaire a été soulevée. Il ferait « double emploi du point de
vue commerçant car sur le ticket de caisse il est écrit que le client a payé par CB, c’est juste une garantie
bancaire ». Le manque d’information des supérieurs sur le rôle du ticket a aussi été pointé du doigt.
L’impact environnemental est selon les commerçants surtout dû aux tickets jetés par terre par les
clients. Pourtant aucune personne sondée n’a déclaré jeter son ticket dans la nature.
Les différents avis des commerçants sont positifs. Ils sont très réceptifs et enthousiastes. Ils disent
que « les études sont très intéressantes » et qu’ils veulent du changement !

II. LES ALTERNATIVES ENVISAGEABLES AU TICKET DE CAISSE
Selon notre étude, les personnes sont en majorité prêtes à changer de système. Seulement 1.6%
sont contre. Une personne interrogée déclare « Ça fait un moment que cette problématique des tickets
m’embête donc je trouve que les questionnaires comme ceci sont très importants. »
316 personnes sur 831 pensent que le ticket à la demande a l’impact le plus faible sur l’environnement, 209 personnes pensent que c’est l’application mobile ou le site web, 158 personnes pensent
que c’est le e-ticket et 128 personnes pensent que c’est le ticket sur du papier recyclé. Un interrogé
met en avant des actions qui demandent moins de changements comme l’utilisation d’une « encre
écologique ».

A. Le e-ticket : un acteur de la pollution numérique
Qu’est-ce que le e-ticket ?
La digitalisation du ticket de caisse prend de l’ampleur. C’est une pratique par laquelle le
commerçant va envoyer les tickets de caisse de ses clients directement sur leur adresse mail ou les
stocker dans le Cloud via une application spécifique. Ainsi, il prend la forme d’un fichier téléchargeable
au format PDF [72]. L’émergence des applications mobiles qui permettent également de recenser les
achats au travers des comptes de fidélité dans certaines enseignes, est également à prendre en compte
lorsque l’on parle d’e-ticket. Nombreuses sont les enseignes qui investissent désormais dans ce
système afin d’affranchir leurs clients fidèles du ticket de caisse traditionnel. Cependant, l’impact
écologique de ce genre de système n’est pas encore réellement défini. On peut imaginer qu’il soit
similaire à celui de l’e-ticket envoyé par mail.
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Quel est l’impact environnemental du numérique ?
La pollution numérique, aussi connue sous le nom de pollution digitale, bien qu’encore méconnue
du grand public, est un phénomène bien réel et aussi dévastateur que la pollution aérienne civile. Elle
peut être caractérisée comme étant la pollution engendrée par toutes les nouvelles formes de
technologies et sous divisée en deux axes. En effet, elle est représentée par la pollution engendrée par
le fonctionnement du réseau internet, puis par la fabrication de l’ensemble des outils informatiques.
Internet est caractérisé par un ensemble de câbles, d’antennes, de data centers ainsi que d’autres
infrastructures, permettant son fonctionnement, mais également tout ce qui concerne le partage et la
protection des données des usagers. Si internet était un pays, ce serait la sixième nation la plus
polluante du monde.
A titre d’exemple, une simple recherche internet équivaut à l’émission de 5 à 7 grammes de CO2.
L’envoi d’un simple mail sans pièce simple rejette 10 grammes de CO2, soit l’équivalent de ce que peut
absorber un arbre en 24 heures. L’envoi d’un mail d’un mégaoctet (1 mo), représente la consommation
électrique d’un ordinateur en veille durant 8 heures. Enfin, l’utilisation d’une heure d’internet à
l’échelle mondiale équivaut à la consommation de 4000 tonnes de pétrole, soit 4000 allers-retours
Paris/New-York en avion. De ce fait, il est à présent estimé que 2% des émissions de gaz à effet de
serre (CO2) à l’échelle internationale sont dues à l’activité numérique et que ce chiffre pourrait s’élever
à 5% en 2050 [73].
Tout ceci explique
l’effet grandissant de la
pollution numérique. Le
développement
des
tickets électroniques va
accroître le nombre de
mails et ainsi augmenter
l’émission des gaz à effet
de
serre.
L’impact
environnemental de cette
alternative
est
à
considérer.
Figure 13 Cheminement d'un courriel [74]

Qu’implique l’e-ticket d’un point de vue réglementaire ?
Concernant l’aspect réglementaire, l’e-ticket n’est pas soumis au même régime que le ticket
“traditionnel”, et ce du fait qu’au-delà des fonctions classiques identiques aux deux, le e-ticket est
aussi un moyen :
- D’obtenir les données personnelles du client (définition d’une donnée personnelle : toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable) [75] via
l’obtention de son adresse mail pour l’envoi du ticket ;
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D’élargir la base de clients potentiels via le référencement de l’adresse mail et l’envoi d’offres
diverses.
Pour cette raison, il doit respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de
l’Union Européenne du 27 avril 2016 (2016/679), dont l’un des principes directeurs est le
consentement des clients-usagers, comme l’affirme son article 6 portant sur la licéité du traitement
des données personnelles : « 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des
conditions suivantes est remplie : a) La personne concernée a consenti au traitement de ses données
à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ; [...] ».
-

Le personnel du commerce devra donc demander :
- Le consentement du client pour partager son adresse mail avec l’entreprise,
- Son consentement pour recevoir d’autres offres du commerce par mail.

Qu’en pensent les consommateurs ?
Les personnes sondées se rendent compte de l’impact environnemental des mails, des contraintes
du stockage et des avantages de l’application mobile. Les personnes expliquent que “recevoir un ticket
de caisse par mail engendre une pollution numérique en partie liée au flux de mails et à son stockage”
contrairement à “l’application mobile”.

Cette alternative est-elle présente à Strasbourg ?
En effet, un commerçant strasbourgeois avec lequel nous nous sommes entretenus nous explique
que son commerce utilise l’application mobile. Les clients possédant un compte de fidélité dans l’enseigne présentent leur carte de fidélité au moment de régler leurs achats et leur ticket de caisse se
retrouve automatiquement sur leur application. S’il le souhaite, le client peut également choisir de
dématérialiser toutes les offres promotionnelles, ainsi, elles ne sont plus imprimées avec le ticket de
caisse au moment du règlement mais accessibles sur l’application. Malheureusement le ticket de
caisse, lui, est systématiquement imprimé même si le client présente la carte de fidélité. Ceci est dû à
l’ancienneté des caisses enregistreuses qui ne permettent pas aux commerçants d’en changer le logiciel. A l’avenir, l’enseigne souhaite changer ces logiciels afin de laisser l’impression du ticket au choix
du client. Cependant, ce changement représente un coût important pour l’enseigne française.

Quels sont les avantages et inconvénients de l’e-ticket ?
Pour les clients, le ticket dématérialisé est un outil pratique permettant d’éviter leur perte, afin de
procéder à un échange ou un remboursement. De plus, la gestion et l’archivage sont grandement
facilités. Soucieux de leur empreinte environnementale, la production de papier des clients, est réduite
à néant [76].
Pour les commerçants, le ticket dématérialisé possède de nombreux avantages. En effet, le taux
d’ouverture d’une newsletter est de 5 % directement en boutique via la volonté des clients, et elle
atteint près de 70 % grâce à la transmission de l’adresse mail. Ainsi, cela représente une opportunité
évidente pour les commerçants pour communiquer avec leurs clients. De plus, ces tickets
dématérialisés permettent une meilleure gestion des retours pour les commerçants, en facilitant
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notamment le processus d’échange. Les bons d’achats également sont simplifiés, directement
transmis par les outils numériques [77].
Le gain de temps afin de faire ses comptes est considérable, que ça soit pour le client ou pour le
commerçant [77].
Le principal inconvénient des tickets dématérialisés pour les commerçants, est qu’il va falloir former
les employés à cette nouvelle pratique. En effet, la récupération des données personnelles est soumise
à des réglementations, avec également la mise en place du RGPD. Le consentement du client est
nécessaire et peut être redondant, pour accepter de recevoir ledit ticket de caisse par email, et pour
la gestion des offres promotionnelles. De grandes mesures de sensibilisation et d’explication aux
clients de cette nouvelle pratique vont devoir être entreprises [77]. De plus, la récupération de
données personnelles est problématique en elle-même pour les clients.

Le e-ticket, bonne ou mauvaise idée ?
L’e-ticket envoyé par mail semble donc être la fausse “bonne idée” pour échapper au ticket de
caisse traditionnel. Cela ne ferait que déplacer le problème et la source de pollution. De plus, les
utilisateurs n’y semblent pas favorables et n’auraient pas plus d’utilité pour un ticket de caisse
dématérialisé que pour un ticket de caisse papier. La solution des applications mobiles semble être la
solution intermédiaire à la condition que cela pollue moins que l’envoi de mails. Cependant, cette
solution présente d’autres limites comme la création de compte fidélité dans tous les commerces
fréquentés ainsi que la possession d’un téléphone mobile adapté et l’installation d’autant
d’applications pour les consommateurs.

B. Le ticket en papier recyclé : un petit pas vers l’environnement
Qu’est-ce que le papier recyclé ?
Le recyclage consiste à extraire les fibres des vieux papiers et à en éliminer les contaminants tels
que la colle ou les agrafes. Une solution savonneuse est utilisée également afin de retirer l’encre,
mais cela est relativement coûteux. Les fibres récupérées pourront être réutilisées à plusieurs
reprises. Ce procédé nécessite l’utilisation de moins de bois, d’eau ou encore d’énergie que la
fabrication d’une nouvelle pâte à papier traditionnelle. Cela permet également de valoriser un
déchet qui serait incinéré.
L’usage d’oxydants est nécessaire afin de rendre le papier blanc, qu’il soit recyclé ou non. Mais ces
composés chimiques vont contaminer les eaux [78].
Un papier obtient l’appellation de papier recyclé dès lors qu’il est composé d’au moins 50% de fibres
cellulosiques de récupération, provenant de déchets papiers. La fabrication de papier recyclé nécessite
également la réintroduction de papier vierge au sein du processus. En effet, une même fibre ne peut
être réutilisée qu’entre 2 et 5 fois.
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Par ailleurs, certains papiers sont plus difficiles à recycler et nécessitent des technologies de pointe
afin d’en extraire les fibres, et ceci possède un impact environnemental supplémentaire non
négligeable [79].

Quel est son impact environnemental ?
En ce qui concerne les tickets sans BPA, une bonne hiérarchie de gestion des déchets implique
l’ordre qui suit : Réduire, Réutiliser, Recycler. Même si le recyclage reste une grande option écologique,
il serait plus juste de viser la réduction. En effet, le recyclage implique le transport, l’énergie, l’eau etc…
Le recyclage n’est donc pas exclu de causer des impacts environnementaux. Éviter ou réduire
l’usage du ticket de caisse est une action gagnante du point de vue environnemental, dans la mesure
où elle diminue les impacts environnementaux liés à l’utilisation de l’énergie, du papier, d’encres pour
l’impression et à la formation de potentiels déchets. Limiter l’utilisation du ticket de caisse permettra
de réduire la quantité d’arbres utilisés [80].
Pour le cas des tickets avec BPA, en raison de l'utilisation intensive de l'eau et de la nature chimique
libre disponible du BPA dans les revêtements de papier, le recyclage du papier thermique génère la
plus grande source industrielle de BPA entrant dans les stations de traitement des eaux usées (STEP).
Le BPA est relativement bien éliminé dans le traitement moderne des eaux usées (des taux
d’élimination supérieurs à 90% sont courants), mais étant donné les volumes importants entrants, le
recyclage reste une source importante d’émission d’eaux usées. Le BPA est toxique pour la vie
aquatique et le rejet de composés de perturbation du système endocrinien dans les eaux de surface
est lié aux problèmes de développement reproductif normal des poissons, des reptiles et des oiseaux.
[81].

Quelle est sa réglementation ?
Le FSC (Forest Stewardship Council) qui est une association à but non-lucratif, a créé un label pour
assurer que la production de bois ou produits à base de bois respecte les procédures garantissant la
gestion durable des forêts.
Ce label se sépare en trois sous-catégories : “FSC
100%“ dont la totalité du produit vient des forêts
certifiées par FSC, “FSC recyclé” dont la totalité du
produit vient de matières recyclées et “FSC mixte” dont
une partie du produit vient des forêts certifiées par FSC
et une partie à partir des matières recyclées [82].

Figure 14 Label FSC

Edenred qui est l’entreprise créant les tickets restaurants ou les chèques Kadéos, s’est mise au
papier recyclé. Avec plus de 350 millions de papiers imprimés par an, ce passage au papier recyclé est
10% plus cher à imprimer, mais son empreinte carbone est moindre sur l’environnement. En effet, elle
a diminué de 60% ses gaz à effet de serre et a économisé 25 millions de litres d’eau [83].
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C’est un pas vers l’environnement. Mais encore faut-il que les papiers soient recyclables. La
question du format du ticket de caisse se pose : pourrait-on imaginer un ticket de caisse biodégradable,
en papier kraft ou autres formats plus écologiques que le papier thermique ?

Qu’en pensent les consommateurs ?
Selon notre enquête, 315 personnes soit 37,9% plébiscitent le papier recyclé. Il permettrait de
diminuer un peu l’impact écologique du ticket tout en protégeant les données des consommateurs qui
craignent « des problèmes de confidentialité ».

Cette alternative est-elle présente à Strasbourg ?
Aucun des commerçants strasbourgeois que nous avons interrogés n’utilise cette alternative. En
revanche, celle-ci existe, et le label le plus commun est la sous-catégorie « FSC mixte ».

Le papier recyclé : bonne ou mauvaise idée ?
S’il doit y avoir un ticket de caisse matériel, le ticket en papier recyclé semble être, combiné à
l’impression au choix du consommateur du ticket de caisse, la meilleure alternative et la préférée des
consommateurs. Cependant, il ne faut pas oublier que la transformation du papier est également très
consommatrice en énergie et en ressources, notamment en eau. Cette alternative permet aussi la
transformation et la valorisation des déchets papiers. Cette solution présente néanmoins quelques
limites comme le système d’impression qui devrait, lui aussi, être plus écologique avec par exemple un
système d’impression avec encres plus respectueuses de l’environnement comme des encres
végétales. Ceci permettrait de pallier l’impression thermique et l’utilisation de phénol dans le papier.

C. Le libre choix du client, une alternative prometteuse
Qu’en pensent les consommateurs ?
65,9% soit 548 personnes interrogées sont favorables à cette alternative. Les interrogés mettent
en avant le fait que la plupart des tickets de caisse sont imprimés même lorsqu’ils sont refusés par les
clients en France, contrairement à d’autres états comme les Pays-Bas, la Grèce ou encore l’Allemagne
où le principe est l’impression du ticket de caisse à la demande du client et qu’il faut se passer du
« besoin ».

Quels sont les impacts environnementaux ?
Les impacts environnementaux de cette alternative sont très réduits. En effet, le refus engendre de
grandes économies sur les ressources nécessaires à la création du ticket de caisse. Seul un impact
environnemental est présent, et concerne uniquement les clients désireux de récupérer leur ticket.

Le ticket de caisse est-il obligatoire ?
La différence entre facture et ticket de caisse est difficile à comprendre. C’est en fait une différence
de terminologie en droit commercial. [84]
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En effet, entre professionnels, c’est-à-dire une relation Business to Business (B to B), on parle d’une
facture. C’est un document légal qui est obligatoire entre professionnels (article L441-3 du code de
commerce), pour les activités de production, de distribution ou de service par les personnes publiques,
pour les ventes à distance même si l’acquéreur est un particulier, et pour les livraisons aux enchères
publiques. En cas d’irrespect de ce caractère obligatoire, une amende de 75 000 euros pour une
personne privée est encourue, soit 375 000 euros pour une personne publique.
Ce document doit comporter des mentions obligatoires définies aux articles 242 nonies et 242
nonies A du code général des impôts [85]. La facture doit également être rédigée en français et doit
être établie en deux exemplaires[86].
Lors d’une opération entre un professionnel et un consommateur, c’est-à-dire une relation Business
to Consumer (B to C), on parle d’une note qui peut être un ticket de caisse s’il comporte certaines
mentions : montant TTC et HT, coordonnées du professionnel, date, numéro de la note. Une amende
de 15 euros est encourue pour chaque mention manquante.
C’est l’arrêté n°83-JO/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services [87]
qui réglemente son caractère obligatoire. Il dispose que la note est obligatoire pour les prestations de
services au-dessus de 15,24 euros TVA incluse. Ce montant a été ramené à 25 euros par un arrêté du
15 juillet 2010 (voir annexe 2) [88]. Pour les livraisons de biens, la note n’est obligatoire que si le client
le demande.
Si le professionnel ne donne pas de note au client s’il le demande pour les livraisons de biens, ou pour
les prestations de service supérieures à 25 euros, le professionnel risque une amende de 3 000 euros
pour les personnes physiques, soit 15 000 euros pour les personnes morales (L131-5 du code de la
consommation) [89].
Cette note est à conserver pendant deux ans afin d’effectuer un échange, le retour d’un article ou
encore pour l’exercice de ses droits en garantie. Ainsi, légalement, le ticket de caisse n’a de caractère
obligatoire que pour les prestations de services au-dessus de 25 euros. L’impression du ticket de caisse
à la demande est donc possible pour les commerçants, notamment pour les commerçants qui ne font
que de la vente de biens.
Malgré ce caractère relativement obligatoire, l’article 105 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre
2017 a modifié l’article 286 du code général des impôts [90] afin d’y adresser une obligation aux
professionnels, dans les relations B to C, d’utiliser une caisse enregistreuse certifiée NF525. Cette loi a
été mise en place afin de pallier la fraude fiscale [91]. Mais pour sortir de l’impression systématique, il
suffit d’installer un logiciel de caisse permettant d’imprimer ou non le ticket de caisse par un simple
bouton. C’est ce que les commerces de proximité, et notamment les boulangeries possèdent et
utilisent déjà.

Cette alternative est-elle présente à Strasbourg ?
Selon notre enquête, de nombreux commerces de proximité à Strasbourg tels que des boulangeries
utilisent un logiciel spécial permettant d’imprimer à la demande des clients les tickets de caisse. Ce
logiciel comporte seulement un bouton activant l’impression du ticket. Rares sont leurs clients qui
demandent un ticket de caisse, notamment pour de si petites courses. Ni les clients, ni ces commerces
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ne retirent une réelle utilité du ticket de caisse. De ce fait, les autres commerces pourraient avoir
également ce genre de logiciel sur leurs caisses. Il y aura bien évidemment un coût, mais ne pourraientils pas profiter de la mise à jour de leurs caisses pour incorporer aux nouvelles caisses ce logiciel ?

Une nouvelle solution qui va voir le jour ?
Le législateur a commencé récemment à se saisir de la problématique des tickets de caisse. En effet,
par deux propositions de lois portées par la députée LREM de l’Hérault Patricia Mirallès, l’une datée
du 7 novembre 2018 (« visant à interdire l’impression et la distribution systématique des tickets de
caisse dans les surfaces de vente ») (voir annexe 3) [4] et l’autre du 16 juillet 2019 (« visant à
promouvoir l’impression des tickets de caisse à la demande ») (voir annexe 4) [5] étoffant et précisant
la première, la problématique s’est immiscée dans le travail législatif.
L’objectif de la première proposition était d’inclure le ticket de caisse dans un paragraphe IV de
l’article L.541-10-5 du code de l’environnement, c’est-à-dire dans les objets jetables prohibés par les
articles 73 et 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Le texte disposait : “Au plus tard le 1er janvier 2020, l’impression systématique et la
distribution de tickets de caisse dans les surfaces de vente, sauf demande contraire du client, est
interdite ».
La deuxième proposition est venue lisser ce dispositif. Toujours à l’art. L.541-10-5, un IV disposerait
: “ Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique et la
distribution de tickets de caisse dans les surfaces de vente sera interdite en France.” Le décalage de
deux ans est justifié par une volonté de rendre ce dispositif progressif et d’accoutumer les principaux
concernés, clients et commerçants. L’idée est d’appliquer l’impression à la demande pour les
transactions d’un montant inférieur à 10 euros à compter du 1er février 2020, de l’étendre aux
transactions d’un montant inférieur à 20 euros à compter du 1er janvier 2021, pour arriver au seuil de
30 euros à compter du 1er janvier 2022.
En novembre 2019, ce dispositif « lissé » est intégré à une proposition d’amendement de Mme
Mirallès au projet de loi « Lutte contre le gaspillage et économie circulaire » : le 2 décembre 2019, la
Commission du développement durable et d’aménagement du territoire de l’Assemblée a inséré ce
dispositif dans un article 5 bis F de la future loi, qui se trouverait finalement à l’article L.541-15-9 du
code de l’environnement (voir annexe 5) [92]. Notre travail devant être finalisé avant l’adoption de
cette loi, nous ne pouvons, nous avancer plus quant à son évolution.
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Conclusion

Pour conclure cette étude, nous pouvons affirmer que l’usage concret et l’utilité tirée du ticket de
caisse ne justifient en aucun cas les impacts conséquents sur l’environnement au sens large (ressources
en bois, eau, écosystèmes, biodiversité) et sur la santé humaine que sa production et sa composition
génèrent.
Le choix de notre méthode de travail s’est avéré concluant, puisque pas moins de 830 personnes
ont répondu à notre sondage client, faisant preuve d’un vif intérêt pour le sujet : beaucoup de remarques et commentaires furent laissés sur divers aspects de la thématique (habitudes, alternatives,
impacts), permettant d’éclairer nos recherches. Même constat du côté commerçants, puisque nous
avons pu en interroger près d’une dizaine, avec une répartition équilibrée entre les catégories de commerces.
Au final, notre sondage a souligné une préférence des consommateurs pour l’impression du ticket
à la demande, devant l’envoi numérique : cette alternative permettrait en effet de n’utiliser le papier
thermique que lorsque cela est nécessaire, et garantirait un équilibre entre la pression sur les ressources naturelles et le besoin d’une preuve d’achat. Il va sans dire que la mise en place de cette alternative devrait s’appuyer sur une sensibilisation du public l’encourageant à ne demander l’impression
du ticket qu’en cas de nécessité, et une amélioration des processus de fabrication du papier thermique
(augmentation de la part du recyclé/recyclable, suppression des composants toxiques).
Nous pouvons espérer que ce schéma verra le jour bientôt, puisque le projet de loi Lutte contre le
gaspillage et économie circulaire actuellement débattu au Parlement devrait instaurer progressivement un système d’impression des tickets de caisse à la demande.
Si nous nous sommes cloisonnés pour des raisons méthodologiques au secteur alimentaire, la problématique des tickets en papier thermique est bien plus large, tel que le secteur vestimentaire. La
réflexion peut également s’élargir sur l’usage concret et les impacts environnementaux des billets de
transport (bus, métro, tramway, trains) et des reçus divers (carte bancaire, parking entre autres)
semble pertinente, afin de déterminer si des solutions plus écologiques peuvent être mises en place à
grande échelle.
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Table des abréviations

𝛍g Microgramme
ACV Analyse du Cycle de Vie
ADEME Agence De l’Environnement et de la
Maitrise de l’Energie
ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
B to B Business to Business
B to C Business to Consumer
BPA Bisphénol A
BPAP Bisphénol AP
BPF Bisphénol F
BPS Bisphénol S
CB Carte bancaire
CH4Méthane
CO2Dioxyde de carbone
COP 21 (Conference of Parties) Conférence de
Paris de 2015 sur les changements climatiques
COV Composés organiques volatiles
CVL Crystal Violet Lactone
DGPR Direction Générale de la Prévention des
Risques
DGS Direction Générale de la Santé
ECHA European Chemicals Agency (Agence
européenne des produits chimiques)
FSC Forest Stewardship Council
GES Gaz à effet de serre
HT Hors Taxe
kWh Kilowattheure

INERIS Institut National de l’Environnement
industriel et des Risques
kg Kilogramme
LREM La République En Marche
m3 Mètre cube
mg Milligramme
mo Méga-octet
NOₓOxydes d'azote
OMS Organisation Mondiale de la Santé
PDG Président Directeur Général
PDF Portable Document Format
PNRPE Programme National de Recherche sur
les Perturbateurs Endocriniens
QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité
Règlement REACh Règlement relatif à
l’enRegistrement, l’Evaluation et l’Autorisation
des produits Chimiques
RGPD Règlement Général sur la Protection des
Données
RMC Radio Monte-Carlo
SEAC Comité d’évaluation socio-économique
SO₂Dioxyde de soufre
SNPE(2)
Stratégie
Nationale
sur
les
Perturbateurs Endocriniens (2)
STEP Stations de Traitement des eaux usées
T Tonne
TTC Toute Taxe Comprise
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Résumé

Le sujet de l’utilité et des impacts du ticket de caisse s’est imposé à nous pour plusieurs raisons.
D’abord, cette thématique permet de satisfaire les différents champs disciplinaires représentés par les
étudiants composant le groupe (chimie, sociologie, sciences de la vie et sciences de la terre, droit),
puisque l’étude environnementale et sanitaire du ticket de caisse est reliée à toutes ces disciplines.
Ensuite et surtout, les enjeux environnementaux et sanitaires liés à ce petit morceau de papier justifient à titre principal notre choix : la juxtaposition des impacts environnementaux et sanitaires importants (12,5 milliards de tickets de caisse soit 150 000 tonnes de papier composés de substances chimiques nocives pour la santé) et de l’utilité concrète très limitée de cet objet ont aiguisé notre questionnement.
C’est pourquoi nous avons choisi d’orienter notre étude à partir d’une problématique tendant à
mettre en balance le maintien des fonctions essentielles du ticket de caisse et la réduction nécessaire
de son impact sur l’environnement, afin d’envisager les alternatives permettant cet équilibre.
Pour ce faire, nous avons décidé de baliser notre projet au secteur alimentaire et de mener un
travail de terrain constitué de deux axes principaux. Le premier est un sondage destiné aux clients
permettant de déterminer les tendances dominantes concernant leurs habitudes, leur usage du ticket,
la fonction qu’ils lui attribuent, leur conscience sur ses impacts et leurs opinions sur les alternatives.
Le second est une série d’entretiens avec des responsables de commerces variés (grande distribution,
petits commerces de proximité, commerces s’affirmant écologiquement responsables) visant les
mêmes objectifs.
Ce travail nous a permis de dégager les éléments conclusifs suivants : les fonctions capitales du
ticket de caisse sont, pour les consommateurs comme pour les commerçants, le contrôle des prix et la
preuve d’achat permettant un éventuel remboursement. L’éventualité d’une solution alternative
ayant moins d’impact sur les ressources naturelles est acceptée par les deux groupes d’acteurs : l’alternative qui semble le mieux garantir l’équilibre entre le maintien des fonctions essentielles du ticket
de caisse et la réduction de son impact, sans engendrer d’externalités négatives supplémentaires
semble être l’impression à la demande, lorsque le client l’estime justifiée. Cette manière de réduire
considérablement le gaspillage tout en ne bousculant pas complètement le système existant est celle
qui est actuellement débattue au Parlement, dans le cadre du projet de loi « Lutte contre le gaspillage
et économie circulaire » : le ticket de caisse subrepticement glissé dans nos mains au moindre achat
ne sera peut-être bientôt qu’un mauvais souvenir...
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