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Sera également concerné un échantillon aléatoire d’un
pressing par tranche de 500 000 habitants. Il faut être prêts,
car une fois épinglés, la machinerie administrative se mettra
en route et ne laissera aucun répit.
1.200 pressings sont donc concernés à court terme par la
substitution, mais en fait c’est chacun d’entre nous qui doit
rapidement se faire une opinion sur le substitut le plus adapté
à son établissement et être prêt à changer de technologie
rapidement si les contrôles s’avèrent négatifs.
Je vous donne rendez-vous à JET EXPO.

Pierre LETOURNEUR

Chers confrères,

Plus qu’un an pour 1.200 pressings !
Dans un an exactement (1er septembre
2014) nous serons à la première échéance
du calendrier  de substitution du
Perc voulu par le Ministère de l’Ecologie.
Ce sont 30% des installations françaises
qui sont concernées selon notre estimation, soit plus
de 1.200 pressings !
Je n’ai eu de cesse d’inciter dans ces colonnes les
professionnels à anticiper cette échéance. Au niveau
technique, il faut que chacun fasse le choix d’une technologie
alternative en fonction des paramètres propres à son
établissement (volume traité, conformité,...). Au niveau
financier le dispositif d’aides est désormais finalisé, mais
il nécessite de s’y prendre au minimum trois mois avant de
passer commande.

Je vous invite d’ailleurs à consulter le site internet dédié à ce
dispositif d’aides financières à l’adresse ci-dessous :

http://cellule-animation.ffpb.fr/
Bien entendu le salon JET (Porte de Versailles du 1 1 au
14 octobre) sera l’occasion de rencontrer tous les acteurs et
comparer les propositions. Je ne peux que vous inciter à
programmer dès maintenant votre visite d’au minimum une
journée. La FFPB sera présente et animera des conférences sur
les technologies et les aides financières.
Parallèlement le Ministère de l’Ecologie nous a annoncé
le début d’une campagne nationale de mesures de la
concentration en Perc dans les logements situés à proximité
des pressings. Les valeurs limites recherchées sont très basses
(250 micro grammes/m3) et ne peuvent être atteintes qu’avec
une installation aux normes (machines, ventilation,
étanchéité,…) et des pratiques très rigoureuses (entretien,
chargement, pré brossage,…). Seront en premier concernés
tous les pressings pour lesquels un passif existe auprès
de la DREAL (plainte du voisinage, non conformité...).
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Mon mandat de Président se termine cette année, et après sept années
de présidence, je n’ai pas souhaité le renouveler. Je tiens à vous dire tout
le plaisir que j’ai eu à travailler pour vous et à partager la passion de
notre métier.
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ACTUALITÉ SOCIALE

Crédit d’Impôt pour la compétitivité et l’Emploi - C.I.C.E.

Éclairage nocturne des bâtiments à usage professionnel :

nouvelle réglementation

Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations

d’énergie, l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels est

limité depuis le 1
er
juillet 2013. Cette disposition devrait permettre

d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 250 000 tonnes de CO
2
par an.

Règles « d’extinction des feux » : les éclairages intérieurs de locaux à

usage professionnel devront être éteints une heure après la fin

d'occupation des dits locaux, ceux des façades des bâtiments au plus

tard à 1 h du matin tout comme ceux des vitrines de magasins de

commerce ou d'exposition (ou une heure après la fin d'occupation des

dits locaux si celle-ci intervient plus tardivement).

Règles « d’allumage des feux » : les vitrines de magasins de

commerce ou d'exposition pourront être allumées à partir de 7 h du

matin ou une heure avant le

début de l'activité si celle-ci

s'exerce plus tôt. Les éclairages

des façades des bâtiments ne

pourront être allumés avant le

coucher du soleil.

Ne sont pas concernés : l’éclairage

public de la voirie, les installations d’éclairage destinées à assurer la

protection des bâtiments, la publicité et les enseignes lumineuses.

Des dérogations sont prévues pour les veilles de jours fériés chômés,

Noël, ainsi que dans les zones touristiques ou lors d’événements

exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral. (Arrêté du

25 janvier 2013, JO du 30 - Circulaire du 5 juin 2013).

En vigueur depuis le 1
er
janvier 2013, le crédit

d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

(CICE) équivaut à une baisse de cotisations

sociales, sous la forme d’une réduction de

l’impôt à acquitter en 2014 au titre de

l’exercice 2013.

Le CICE est un avantage fiscal qui concerne

les entreprises employant des salariés,

soumises à un régime réel d’imposition (ce qui

exclut les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs),

quels que soient leur forme et le régime

d’imposition de leur résultat (impôt sur le

revenu ou impôt sur les sociétés).

L’assiette de ce crédit d’impôt est constituée

par les rémunérations brutes soumises

aux charges sociales versées par les

entreprises, dans la limite de 2,5 fois le

Smic (art. 66 de la loi de finances rectificative pour 2012).

Son taux est de 4 % pour les rémunérations

versées au titre de 2013 (1
ère

année d’applica-

tion) et de 6 % pour les rémunérations versées

les années suivantes.

Le CICE calculé au titre des rémunérations

2013 doit être imputé sur l’impôt dû au titre de

2013 payable en 2014.

Attention ! Les déclarations pour bénéficier 

du CICE doivent se faire dès maintenant !

Les bases du CICE doivent être déclarées

sur chaque bordereau de déclaration et

paiement des charges sociales relatives aux

salaires, qu'il s'agisse de bordereaux

mensuels ou trimestriels : une ligne spéci-

fique « Crédit d’impôt pour la compétitivité et

l’emploi » (ligne 400D ou CTP 400) a été créée

sur ces bordereaux pour déclarer les salaires

soumis au CICE.

Le montant à reporter correspond au montant

de la masse salariale globale éligible au

crédit d’impôt (rémunérations versées aux

salariés et inférieures à 2,5 SMIC).

Le CICE sera intégralement restitué aux

entreprises en 2014 au titre de 2013.

Les TPE peuvent bénéficier du préfinancement

du CICE par Oséo. Pour ce faire, il faut

déposer la demande de préfinancement sur

le site Internet www.cice-oseo.fr où devra être

renseigné un formulaire, accompagné de

pièces justificatives (extrait k-bis de moins

de 3 mois, pièce d'identité, dernier bilan et

attestation fiscale CICE).
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AGENDA

Le salon de la blanchisserie, du pressing et de la laverie se tiendra à

Paris/Porte de Versailles - Viparis - Hall 7-1 du vendredi 11 au lundi

14 octobre 2013.

De nombreuses conférences, réunions, congrès sont prévues pendant

ces quatre jours sur les thématiques de la profession : blanchisserie

publique, blanchisseries hospitalières (Union des Responsables des

Blanchisseries Hospitalières), Maisons de retraite, Ehpad, Laveries

automatiques, Conférence du CINET (Comité International de l'Entretien du

Textile), aides Aquabonus (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France),

Facebook « J’aime mon Pressing », conférences des fournisseurs…

La FFPB, ses Unions Régionales et l’Association de Formation AFCET

seront présentes sur le stand F32. La FFPB assurera aussi des

conférences dimanche 13 et lundi 14 octobre (en salle ouverte,

Espace 1), ainsi que son Assemblée Générale annuelle :

Dimanche 13 octobre

11h30 à 12h30 : les solvants et l’aquanettoyage : performances

comparées, co-animée avec Frédéric PAGEREY,

Directeur du CTTN

12h30 à 13h00 : pressing : comprendre les implications de l’arrêté 2345

14h00 - 15h00 : pressing : les aides financières

Lundi 14 octobre

11h30 à 12h30 : les solvants et l’aquanettoyage : performances

comparées, co-animée avec Frédéric PAGEREY,

Directeur du CTTN

12h30 à 13h00 : pressing : comprendre les implications de l’arrêté 2345

14h00 - 15h00 : pressing : les aides financières

L’Assemblée générale de la FFPB se déroulera lundi 14 octobre

à partir de 16 heures.

Salon JET EXPO 2013

RÉGLEMENTATION

En 2011 la FFPB avait élaboré le « guide de la réglementation des Pressings » afin de vous permettre de

répertorier l’ensemble des documents relatifs à la situation administrative des pressings, notamment en matière

d’arrêté 2345 (en référence à l’arrêté d’août 2009).

Depuis, le nouvel arrêté ministériel du 5 décembre 2012 a modifié nombre d’articles de l’arrêté de 2009.

Une nouvelle édition est par conséquent en cours, entièrement mise à jour.

Ce classeur très utile pour votre entreprise est destiné à être présenté à toute autorité administrative (DREAL,

inspection du travail, service de santé au travail, …), ce qui d’emblée, donne une image de sérieux et de rigueur

à tout contrôleur.

Il sera disponible au Salon JET EXPO 2013 sur le stand de la FFPB (stand F32).

Classeur réglementaire Édition 2013

Enquête sociale de l’ASPET* - Il est encore temps d’y répondre

Nombre d’entre vous ont déjà répondu à l’enquête

sociale 2013 de l’ASPET. Cependant, plus nous

collecterons de réponses, plus les résultats seront

fiables et probants pour notre profession. Aussi, nous

donnons rendez-vous à ceux qui ne l’auraient pas

encore fait sur le site www.ffpb.fr, rubrique ENQUETE

SOCIALE ASPET afin de compléter ce questionnaire.

Nous vous rappelons que les informations recueillies

sont anonymes et strictement confidentielles et ne

seront utilisées qu’à des fins statistiques permettant

d’évaluer la situation globale de la branche de

l’entretien des textiles.

* ASPET : ASsociation pour le Paritarisme dans l’Entretien des Textiles.

Depuis le 1
er
août Jean-Louis LAURENT, Conseiller technique de la FFPB et Formateur à l’AFCET,

après plus de 20 ans au service de la Profession, a pris une retraite bien méritée.

Nous lui souhaitons tous une bonne retraite longue et passionnante.

Bonne retraite JEAN-LOUIS
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INTERVIEWS

Alain DEPASSE, propriétaire du Pressing Royal à Asnières-sur-Seine,

nous invite à partager son expérience de l’aquanettoyage. Il a ouvert

trois établissements fonctionnant uniquement à l’eau ces cinq

dernières années.

Aqua-nettoyeur depuis des années,

M. Depasse traitait au départ près de

300 pièces par jour dans son pressing

d’Asnières-sur-Seine. Bien qu’il ait déjà

une importante expérience de ce

procédé, le traitement à l’aqua d’un tel

volume représentait pour lui un vrai pari.

Connaissant les limites des procédés classiques, il a décidé de se

tourner vers une nouvelle technologie d’origine canadienne qui lui

permet aujourd’hui de nettoyer près de 99% de son volume ! Ce projet

a bénéficié d’aides financières d’environ 20 000 euros réparties entre

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Caisse d’Assurance Maladie

d’Ile-de-France.

« Nous avons traité près de 70 000 pièces avec ce système

d’aquanettoyage depuis le début de son installation ». La grande

particularité de ce nouveau procédé est que les vêtements sortent

entièrement secs. Il n’y a plus la contrainte du séchage avec l’étendage

du linge. Les vêtements passent de la machine à laver au séchoir

pour enfin passer à l’étape de finition. Cette étape est sensiblement

équivalente à celle du nettoyage à sec au perchloréthylène

contrairement aux autres procédés aqua qui demandent un travail

de finition assez important. Une fois le vêtement passé sur le

mannequin, il n’y a presque rien à faire.

L’action de la vapeur lisse la fibre.

« Le temps de repassage par pièce

est passé de 10 min à 2 min !

Aujourd’hui, avec notre installation

existante, nous sommes capables

de gérer plus de 600 pièces par

jour et avons donc doublé notre

capacité de traitement. En plus des machines à laver et sèche-linge

Electrolux, nous sommes équipés d’un mannequin veste et d’un topper

pantalon pour améliorer notre productivité ».

« Il existe bien sûr un travail de tri

en amont, mais nous le faisons

seulement en fonction de la densité

et du coloris de la fibre. Pour ce qui est du prétraitement, nous

passons trois à quatre fois moins de temps à la table de détachage,

notamment pour certaines tâches de graisse. Nous travaillons

essentiellement avec trois programmes utilisant seulement un ou deux

produits Concord Textile selon le cas. Les vêtements sont vraiment

trempés dans l’eau et lavés, y compris des peaux. Il faut quand même

reconnaître que le perchloréthylène a tendance à assécher la fibre et

laisser une odeur sur les vêtements. Ici, nous avons une vraie

sensation de fraicheur et de propre ».

En ce qui concerne la consommation d’eau, nous sommes dans le

cadre d’un bain à basse température et d’un rinçage aux alentours de

120 litres au total pour une machine 24 kg et un chargement d’environ

18 kg pour les laines, donc sensiblement moins que pour certains

procédés de nettoyage à sec à capacité équivalente.

Autre particularité chez Monsieur DEPASSE : un circuit hydraulique a

été ajouté aux machines à laver de manière à mieux recouvrir les

vêtements avec les produits d’aquanettoyage et d’augmenter le volume

jusqu’à environ 2/3 de la capacité au lieu des 40% ou 50% habituels.

Ce qui est intéressant, c’est que cette technologie proposée par

Concord Textile n’est pas destinée à une capacité minimale de

machines. Chez Monsieur DEPASSE, elle fonctionne tout aussi bien

sur une machine de 5,3 kg que sur une machine de 24 kg.

« Nous communiquons beaucoup au moyen de notre vitrine sur

l’aspect écologique de notre activité et notre site internet. Mais l’un

des avantages à passer à l’aquanettoyage est bien sûr de ne plus être

soumis à l’arrêté de décembre 2012. Nous n’avons plus autant de

charges aussi bien psychologiques que financières ! »

« Malheureusement, les systèmes d’aquanettoyage n’ont pas toujours

une bonne réputation, souvent du fait d’une maîtrise insuffisante du

procédé. Mais nous, nous en sommes plus que satisfaits, tout comme

nos clients ! Beaucoup de confrères ou même les collectivités ont eu

écho de ce procédé et sont venus visiter nos pressings. Nos portes

sont ouvertes à tous les petits curieux ! »

Du nouveau pour l’aqua :

Pressing Royal à Asnières-sur-Seine nous ouvre ses portes

Le CTTN-IREN est un acteur clé des secteurs de

l’entretien professionnel et industriel des textiles.

Ce centre technique industriel est un organisme

d’utilité publique, au cœur des thématiques de

l’entretien et du soin des textiles. Nous avons

interviewé le Directeur du Centre, Frédéric

PAGEREY, au sujet des solvants alternatifs :

On ne dit plus solvants inflammables, mais solvants combustibles.

Quelle est la différence ? L’arrêté du 31 août 2009 (ICPE, rubrique

n° 2345) faisait apparaître la notion de « solvant inflammable ».

Lesmélanges vapeur de solvant/air chaud qui sont générés à l’intérieur

des machines de nettoyage à sec sont en effet potentiellement

inflammables. Les solvants autorisés par cet arrêté étaient toutefois des

solvants qui, à l’époque, devaient avoir un point d’éclair supérieur à 55°C

(inflammables de catégorie 3).

Cette notion de « solvant inflammable » ne figure plus dans l’arrêté du

5 décembre 2012 car les solvants alternatifs au perchloréthylène,

destinés au nettoyage à sec, sont classés maintenant « combustibles »

dans le cadre du système global harmonisé (GHS) de classification

des substances chimiques. Une substance ou un solvant classé

« combustible » signifie que son point d’éclair est supérieur à 60° C.

Le seuil de classement a donc été relevé, pour davantage de

sécurité et les solvants alternatifs s’y conforment.

Mais d’aucun pourrait penser que l’on « joue sur les mots ». Pourtant,

ce classement très officiel a de l’importance. Car on ne peut pas

Les solvants alternatifs sont-ils dangereux ? Interview de M. PAGEREY
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considérer de la même façon, en termes de risque notamment, un

hydrocarbure dont le point d’éclair serait négatif (c’est le cas du super

sans plomb, par exemple, sans quoi les automobiles ne démarreraient

pas l’hiver !) avec une substance dont le point d’éclair est largement

positif. 60° C correspond d’ailleurs à une température qu’il est

quasiment impossible de rencontrer dans l’air ambiant.

Tous les solvants alternatifs au perchloréthylène (hydrocarbures,

Solvon K4, Rynex 3E et D5) sont combustibles. Comment les

machines gèrent-elles ce risque ? Tous ces solvants sont en effet

classés « combustibles ». Sur les fiches de données de sécurité de

ces solvants, les points d’éclair sont renseignés ainsi : supérieur à

60°C, égal à 62°C, à 77.7°C et enfin à 93°C.

Mais vous avez raison, bien que classés combustibles, le mélange

vapeurs de solvant/air chaud reste potentiellement inflammable à

l’intérieur de la machine. Tout d’abord, concernant le séchage des

vêtements, celui-ci a généralement lieu à des températures voisines

du point d’éclair ou supérieures. Il faut alors considérer un autre

paramètre, caractéristique des vapeurs

de solvants en présence : la Limite

Inférieure d’Explosivité (LIE), qui est une

concentration en vapeurs de solvant à

partir de laquelle le mélange vapeur/air

peut s’enflammer. Les machines de

nettoyage à sec sont conçues pour que

la concentration effective en vapeur de solvant reste toujours très

inférieure à la LIE pendant toute la durée du séchage, même si la

température est égale ou supérieure au point d’éclair. La concentration

pouvant s’élever avec un excès de température, la sécurité de

fonctionnement est contrôlée par une sonde de température placée

dans le circuit de séchage. Si le seuil sur lequel la sonde est réglée

est atteint, la machine est stoppée.

Certains fabricants ajoutent une bonbonne d’azote afin d’effectuer un

inertage d’urgence de l’enceinte de séchage, ce qui revient à diminuer

la proportion d’oxygène, l’oxygène étant le comburant nécessaire à la

combustion ou à l’inflammation. L’injection d’azote a lieu au-delà d’une

certaine température.

Par exemple, pour le solvant le plus volatil (capacité à s’évaporer) des

solvants alternatifs que vous avez rappelés, sachant qu’ils sont tous

assez peu volatils, la concentration maximum mesurée à l’intérieur de

l’enceinte de séchage est d’environ de 30% de la LIE.

Ensuite, la distillation du solvant génère aussi un mélange vapeurs de

solvant/air chaud, à l’intérieur du distillateur, sachant que certaines

machines n’en comportent pas. La sécurité est assurée par la mise

sous vide partiel du distillateur, ce qui a pour effet de diminuer

fortement la proportion du comburant, l’oxygène en présence. Il ne

peut alors y avoir inflammation ou explosion. Tant que le vide requis

n’est pas atteint ou s’il ne peut être maintenu, la distillation est coupée.

Ces sécurités sont d’ailleurs requises par une norme spécifique à la

construction de machines de nettoyage à sec.

Quelles recommandations pouvez-vous donner aux exploitants pour

entretenir correctement leur machine, en considérant ce même

risque ? L’entretien de la machine est un aspect important, en effet.

L’arrêté du 5 décembre 2012 spécifie notamment une vérification

annuelle de la machine par un organisme compétent et il faut

absolument s’y conformer. Il faut s’assurer, lors de cette vérification

annuelle obligatoire, que le technicien qui en est chargé vérifie

notamment le fonctionnement des sécurités mentionnées, liées

au déroulement du séchage et de la distillation, y compris le

fonctionnement des sondes redondantes ou doubles. Il faut s’assurer

qu’il vérifie aussi les réglages (débit d’air, température de séchage,

pression de distillation,…). En dehors de cette vérification, qui doit

porter aussi sur le fonctionnement de la pompe à chaleur, il faut

nettoyer les filtres à air ou à peluches très régulièrement, de manière

à protéger les échangeurs de la pompe à chaleur et que ceux-ci

restent à leur efficacité maximum.

Est-il arrivé qu’une machine fonctionnant avec un solvant alternatif

explose ? Pour quelle raison ? Avec quelles conséquences ? Je pense

que vous avez les mêmes informations que nous. Une explosion a en

effet eu lieu en fin d’année dernière, en France, à l’intérieur d’une

machine de nettoyage à sec au Solvon K4. La machine s’est trouvée

bien évidemment endommagée, sans autres conséquences, d’après

les informations que nous avons. C’est le seul accident de cette nature

dont nous avons connaissance.

Je précise que nous n’avons pas été invités à mener une véritable

enquête sur cet accident mais nous avons pu réunir des informations,

notamment auprès du fabricant :

● Le fabricant de la machine a procédé à une analyse de sa machine

et a estimé qu’au moment de l’accident, celle-ci a fonctionné

normalement, en fonction des réglages qui avaient été effectués,

● Une seconde machine identique et réglée de la même façon est

présente dans l’installation concernée et n’a subie pour sa part

aucun accident,

● La charge de vêtements présente a été examinée. Elle a aussi fait

l’objet de prélèvements qui ont été analysés par un laboratoire

compétent.

Les conclusions de ces investigations ont été fournies par le fabricant

de la machine et intégrées à la base de données officielle ARIA qui

répertorie divers types d’accidents, en particulier les accidents

technologiques survenus au sein d’une installation classée.

Les éléments qui y figurent sont les suivants : une quantité significative

de nitrate (utilisé dans la fabrication d’explosifs) est détectée dans un

vêtement, ainsi qu’une quantité très élevée d’antimoine (utilisé dans la

fabrication de composants électroniques). Le laboratoire est aussi

intrigué par la présence d’un composant électronique et d’une batterie.

Les éléments présents dans la charge de vêtements sont

particulièrement troublants, surtout s’agissant du nitrate (utilisé dans

la fabrication d’explosifs). On pense immédiatement à d’autres

explosions, en des lieux totalement étrangers au secteur des

pressings, où des nitrates sont impliqués. On peut aussi se demander

pour quelle raison ces éléments avaient été placés dans ces

vêtements, vraisemblablement par leur propriétaire.

Si l’on a pu se demander en apprenant l’accident si le Solvon K4 en

était la cause, cette question s’éloigne. Le lien n’est pas du tout établi.

C’est ce que pense le fabricant de la machine. Il est toutefois

regrettable que la cause précise de l’accident n’ait pu être déterminée.

De même en ce qui concerne la nature précise du nitrate découvert.

D’ailleurs, il est peut être aussi utile d’indiquer ici que rien ne permet

d’affirmer qu’une telle substance présente dans une machine au

perchloréthylène n’ait pu causer un accident analogue, voire pire.

Un certain nitrate utilisé pour la fabrication d’explosif peut réagir de

manière assez violente avec des composés chlorés…

Et si vous le permettez, j’ajouterais que l’autre explosion de machine

de nettoyage à sec que nous avons en tête est celle d’un distillateur

de machine au perchloréthylène parce qu’un certain produit

inflammable s’est retrouvé à l’intérieur par accident. Or, par définition,

les distillateurs de machine au perchloréthylène ne fonctionnent

pas sous vide… Cet accident eut lieu à Lyon, il y a plus de 20 ans. Cela

pour dire que l’examen des vêtements et de leurs poches éventuelles,

à la réception, a de l’importance et peut permettre de détecter

d’éventuelles « anomalies » de ce type avant leur mise en machine, que

ce soit une machine de nettoyage à sec ou un séchoir rotatif, d’ailleurs.

Est-ce-que l’utilisation d’une machine fonctionnant avec un solvant

alternatif au perchloréthylène peut créer une atmosphère explosive

dans le pressing ? Une atmosphère explosive, au sens du code du

travail ou de la directive 1999/92/CE, est une atmosphère qui consiste

en un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de

substances inflammables sous forme de vapeurs, […] dans lequel,

après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du

mélange non brûlé.
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Malakoff Médéric et votre fédération professionnelle des 
pressings et des blanchisseries ont, en partenariat, élaboré 
une complémentaire santé à votre intention.

Cette garantie, conçue pour répondre à vos attentes de 
chef d’entreprise travailleur non salarié, vous permet de 
bénéficier d’une couverture optimale à tarif préférentiel, 
pour vous-même et votre famille.

En choisissant la complémentaire santé du groupe Malakoff 
Médéric, vous bénéficiez de nombreux avantages :
 – pas de questionnaire médical
 – pas de délai de carence pour les nouveaux adhérents
 – remboursements rapides
 – formules de cotisations adaptées à la composition de 
chaque famille

 – gratuité pour le 2e enfant et les suivants
 – prise en charge des prothèses dentaires, de 
l’orthodontie et des lentilles cornéennes, même en 
l’absence d’indemnisation du régime de base obligatoire

 – remboursement intégral du forfait journalier hospitalier
 – indemnisation de la chambre particulière y compris en maternité
 – versement d’une prime de naissance ou d’adoption
 – forfait pour cure thermale
 – assistance 7 jours sur 7, 24h/24
 – accès aux structures gérées par la Mutualité Française (2 000 établissements et services santé).

Pour recevoir une documentation gratuite, complétez et retournez le coupon-réponse ci-après à : 
FFPB, 21 rue Jean Poulmarch, 75010 PARIS ou par fax au 01 42 40 13 88
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

      

D’une part, les solvants dont on parle sont des substances

combustibles. D’autre part, du point de vue physique, pour qu’une

atmosphère explosive soit générée avec ces solvants il faudrait que

la température dans le pressing soit supérieure à 60°C, ou soit de 62°C

ou de 77.7°C ou encore de 93° C, selon les solvants, ce qui est

totalement exclu.

Il faudrait aussi que la concentration ambiante en vapeurs de solvants

soit de 6000 ppm, de 6300 ppm, 7000 ppm ou encore 17000 ppm,

selon les solvants. Il est exclu de rencontrer de telles concentrations

dans le pressing (d’ailleurs irrespirables), en sachant que de telles

concentrations ne sont pas atteintes à l’intérieur des circuits de

séchage des machines, donc en milieu confiné où les températures

sont pourtant supérieures ou voisines des points d’éclair propres aux

solvants. Car les solvants alternatifs se caractérisent par des pressions

de vapeur très faibles (volatilité, capacité à s’évaporer) par rapport à

d’autres substances beaucoup plus volatiles comme l’essence F, par

exemple, ou une essence automobile. Par rapport à ces exemples, les

pressions de vapeur sont moindres d’un facteur 40 à un facteur de

plus de 2000 selon les comparaisons que l’on peut faire. Si une

atmosphère explosive avec de l’essence F (point d’éclair : 2° C) est

probable, une telle atmosphère apparaît improbable avec les solvants

alternatifs. C’est une des raisons pour lesquelles ces solvants, à points

d’éclair élevés, à pression de vapeur basse, ont été choisis par les

fabricants de machines de nettoyage à sec.

Les hydrocarbures et le D5 sont utilisés à l’étranger depuis de

nombreuses années, en particulier les hydrocarbures, en Allemagne,

depuis les années 1990. C’est un risque qui n’a jamais été identifié.

Pour des questions sanitaires, les concentrations atmosphériques

doivent rester à quelques ppm dans l’ambiance de travail. L’utilisation

des machines ne génère que de faibles concentrations dans la

mesure où ces solvants sont peu volatils, comme on vient de le voir.

En cas de fuite de solvant sous forme de vapeurs, celles-ci vont se

diluer très rapidement dans l’atmosphère du pressing, dont le volume

est de l’ordre de 100 fois supérieur au volume interne à la machine.

En cas de fuite liquide, l’évaporation sera lente et laissera le temps de

réagir. Et puis la température reste bien en dessous du point d’éclair

en dehors de la machine.

Ensuite, les pressings doivent être ventilés à l’aide d’une installation

dont le débit d’air est important et ils sont dotés d’ouvrants qui permettent

d’opérer une ventilation naturelle permanente ou occasionnelle.

On peut aussi rappeler en complément que, par précaution, l’arrêté

du 5 décembre 2012 interdit la présence de toute flamme dans le

pressing.

Les solvants alternatifs au perchloréthylène sont souvent dits

‘écologiques’. Est-ce- vrai ? Quel est le solvant qui préserve le mieux

l’environnement ? Comme vous le savez, toute activité humaine et

professionnelle notamment, impacte l’environnement. A partir de là,

toute démarche écologique ou tout produit ou service écologique, ne

peut consister qu’à réduire les impacts sur l’environnement. Pour tenter

de répondre à votre question, on peut se reporter à l’étude que le

CTTN vient de publier sur ce sujet, réalisée à l’aide de la méthode

ACV : analyse du cycle de vie du nettoyage de vêtements, en prenant

plusieurs critères d’impact. Le nettoyage à l’eau est peu impactant,

sauf en ce qui concerne l’eutrophisation de l’eau ou l’écotoxicité.

Le D5 et les hydrocarbures le sont plus, le D5 étant le plus impactant,

sur plusieurs critères. Mais si l’on met de côté les problèmes de toxicité

humaine, non pris en compte dans l’ACV, les résultats attachés au

perchloréthylène se situent plutôt bien… Le solvon K4 et le Rynex 3E

seront étudiés de la même façon, dans le cadre d’études en cours ou

ultérieures.
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Pour la bonne organisation de ces journées

et afin de préparer vos demandes

de financement dans les délais exigés

par le FAF CEA, et les OPCA,

inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Les prochaines formations de l’AFCET

Un nouveau formateur à l’AFCET

1) Formation initiale de 2 jours - 14 heures

2) Stage de réactualisation des connaissances : 1 journée - 7 heures

NOUVEAU : Stage AQUABONUS dans le cadre du financement par la CNAM-TS

d’un système d’aquanettoyage en remplacement d’une machine fonctionnant

au perchloréthylène

PARIS

RENNES

Lundi 23 et mardi 24 septembre 2013

Lundi 14 et mardi 15 octobre 2013

Article 3.1.2. : « le responsable ou toute personne susceptible d’être en

contact avec la machine a suivi une formation appropriée, par un organisme

de formation dispensant une formation d’une durée minimale de 2 jours,

conforme au référentiel établi par la profession qui aura été communiqué

au ministère chargé de l’environnement... »

Article 3.1.2. : « tous les 5 ans, toute personne susceptible d'être en contact

avec la machine, suit une journée de rappel de cette formation conforme

au référentiel établi par la profession qui aura été communiqué au ministère

chargé de l’environnement... »

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08

PARIS Lundi 21 et lundi 28 octobre 2013

ST BRIEUC Lundi 30 septembre 2013

PARIS Lundi 4 novembre 2013

REIMS Lundi 18 novembre 2013

CLERMONT-FD Lundi 25 novembre 2013

Arrêté ministériel du 05/12/2012 du Ministère de l'Écologie (MEDDE) - rubrique 2345 : formations obligatoires exigées par l'article 3.1.2

de l'Arrêté : « connaissance de la conduite de la machine de nettoyage à sec, des produits utilisés et des dangers associés ».

FORMATION

David OUIZEMAN, exploitant de pressing en Ile-de-France à Boulogne-

Billancourt (92), a rejoint cette année, l’Association de Formation et de

Conseil des entreprises de l’Entretien des Textiles, l’organisme de

formation de la FFPB.

Titulaire d’un BEP et CAP entretien des textiles, il a enseigné aux classes CAP et BP (Option

Pressing) au lycée professionnel VALMY de Colombes. Passionné par son métier, il prend à

présent le relais de Jean-Louis LAURENT, l’un des formateurs de l’AFCET depuis plus de 15 ans

et certainement le plus connu des professionnels, parti à la retraite depuis juillet dernier.

David OUIZEMAN partage son enthousiasme aux travers les diverses formations qu’il anime

auprès de ses stagiaires dans toute la France. Entre autre, il travaille sur un programme de

détachage et de coaching pour le Bristol Paris (premier hôtel à avoir obtenu la distinction

Palace à Paris !).

Actif sur les réseaux sociaux, tel que Facebook, au sein du groupe « J’aime mon pressing »,

il participe avec énergie aux échanges entre professionnels. Nous lui souhaitons la

bienvenue au sein de notre équipe et une pleine réussite pour ce nouveau challenge !

(Jean-Paul BESSON, Président de L’AFCET).

Titre du stage Lieu Dates
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