
FFPB INFOS
Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries

21, rue Jean Poulmarch - 75010 PARIS 

Tél : 01 42 01 85 08 - Fax : 01 42 40 13 88

E-mail : contact@ffpb.fr - Site Internet : www.ffpb.fr

Membre de l’UPA

N° 30 / 30 JANVIER 2014

FFPB INFOS N° 30 du 30 janvier 2014 Page 1

Alors en 2014, adhérez bien sûr et faites adhérer !*
Ayons confiance en l’avenir, nos professions ont toujours
su s’adapter efficacement et avec succès à tous les
bouleversements.
Le commerce sourit à ceux qui font preuve d’audace et de
créativité !
Bonne Année 2014 !

Olivier Risse,
Président de la FFPB.

Chers Consœurs et Confrères,

J’ai l’honneur de présider aux destinées
de notre Fédération depuis quelques
jours, et c’est en son nom que je vous
adresse mes meilleurs vœux de bonheur
et réussite pour l’année 2014.
Issu d’une famille de teinturiers-
blanchisseurs, les Pernot, dont le
berceau est l’est de la France, j’exploite un réseau de
6 magasins en Dordogne et Limousin (3 en indépendant et
3 en franchise).
Je tiens tout d’abord à remercier, au nom de la profession,
M. Pierre Letourneur ainsi que toute  son équipe pour le
travail accompli durant les 7 années de son mandat,
renaissance de la Fédération et gestion de la crise pour la
substitution du perchlo principalement.
Ce dernier dossier est bien sûr celui qui occupe nos esprits
avec obsession depuis plusieurs années.
Certes il n’a pas été possible d’éviter l’interdiction
programmée du perchlo ou la diffusion d’une « Plaquette
aux Voisins », mais nous avons obtenu un calendrier réaliste
de sortie du perchlo ainsi que des subventions d’une
enveloppe globale pour la période 2013-2015 d'environ
12 000 000 d'euros que le Ministère n'avait absolument pas
envisagé de nous attribuer.
L’un des dossiers qui nous attend est le renouvellement de
ces subventions pour assurer à tous une transition dans les
meilleures conditions. Nous devrons également être vigilants
à l’évolution des règlementations qui ne manqueront pas
d’arriver.
Je n’oublie pas les blanchisseurs qui sont également bien
représentés au sein de notre bureau et pour lesquels notre
équipe travaille.
Notre meilleure arme est notre représentativité, je rêve d’une
profession unie au sein de sa Fédération !
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ACTUALITÉ SOCIALE

Le SMIC a augmenté de 1,1 % au 1er janvier 2014 et s’établit à 9,53 € de l'heure pour un SMIC mensuel de 1445,38 € pour 35

heures par semaine (9,53 € x 151,6666 heures).

Smic au 1er janvier 2014 : 9,53 € de l’heure

Une négociation est en cours avec les syndicats de salariés. La FFPB vous tiendra informés des résultats de celle-ci.

Convention collective interrégionale et salaires au 1er janvier 2014

A compter du 1er janvier, le salaire horaire minimum des apprentis devient :

Salaires horaires minima des apprentis au 1er janvier 2014

Catégorie Ouvriers : 

● Filière Pressings, Laveries : catégorie A1, A2, A3

● Filière Location de linge/Blanchisseurs : catégorie 1-1, 2-1

Catégorie Employés; Etam :

● Filière Pressings, Laverie et Location de linge / Blanchis-

seurs : catégories 1-1, 2-1.

Le SMIC devient le salaire minimum au 1er janvier 2014 pour :

Smic et Convention Collective Interrégionale

Le SMIC devient le salaire minimum au 1er janvier 2014 pour :

Contrats de Professionnalisation : salaires minima au 1er janvier 2014

Urssaf cotisations vieillesse

Salaires et hausse des charges sociales au 1er janvier 2014

   
   
   
   

Retraite complémentaire AGIRC/ARRCO
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Elle passe de 5,40 % à 5,25 % (à charge de l’employeur).

Baisse de la cotisation d’allocation familiale

Rappel : en vigueur depuis 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 sous forme de réduction

d'impôt qui concerne toutes les entreprises employant

des salariés,

� Assiette : salaires bruts inférieurs à 2,5 fois le SMIC (soit

3613,46 € brut mensuel en 2014) versés dans l’année civile,

� Taux : 6% en 2014, 4% en 2013.

Comment bénéficier du CICE

Pour bénéficier du CICE, les employeurs doivent respecter

certaines obligations déclaratives auprès de l'Urssaf et de

l'administration fiscale, y compris en cas de préfinancement :

1. lors de la déclaration des charges sociales auprès de

l'Urssaf sur la ligne spécifique « Crédit d'impôt pour la

compétitivité et l'emploi » (CTP 400) au taux de 0 % (sur

chaque bordereau doit figurer le montant cumulé de la

masse salariale éligible au CICE calculé depuis le mois

de janvier 2013),

2. déclaration spéciale n° 2079-CICE permettant de déclarer

et de calculer le montant du CICE auprès de l'administration

fiscale.

Quand faire sa déclaration à l'administration fiscale ?

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : au

moment du dépôt du relevé de solde n° 2572, soit le 15 du

4ème mois suivant la clôture de l'exercice (par exemple, le

15 avril pour un exercice clos au 31 décembre).

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu : au moment

du dépôt de la « liasse fiscale », soit le premier jour ouvré

qui suit le 1er mai. Le montant du crédit d'impôt doit être par

la suite reporté sur la déclaration de revenus n° 2042.

Déduction du CICE sur l'impôt à payer : la déduction du

CICE sera imputée sur l'impôt sur le revenu ou sur les

sociétés dû par l'entreprise. En cas d’excédent, elle sera

imputable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes

et restituable à la fin de cette période (soit en 2017 pour le

CICE au titre des rémunérations versées en 2013).

Cas particuliers - la restitution : les jeunes entreprises

innovantes, les entreprises nouvelles et les PME au sens

du droit communautaire peuvent obtenir la restitution du

CICE, après imputation sur l’impôt dû, dès l’année de sa

constatation.

Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation,

de sauvegarde, de redressement ou de liquidation

judiciaire peuvent obtenir la restitution immédiate du CICE

né antérieurement à la décision ou au jugement ayant

ouvert ces procédures.

Préfinancement du CICE

Pour améliorer sa trésorerie, l'entreprise peut céder sa

créance de CICE à un établissement de crédit, qui en

devient propriétaire.

En effet, le montant du CICE « en germe » (évaluation de la

créance qui sera obtenue l'année N+1) peut être cédé

auprès d’un établissement de crédit.

L'établissement de crédit proposera à l’entreprise une

avance de trésorerie et effectuera les démarches de

notification auprès du service des impôts.

Dans ce cas l’entreprise cédante ne pourra plus imputer

le CICE sur son impôt, la banque étant devenue « propriétaire »

de la créance jusqu’au terme du remboursement du CICE

par l’Etat.

Les TPE peuvent bénéficier du préfinancement du CICE par

OSEO, la BPI (Banque Publique d'Investissement) ou par toute

autre banque. Renseignements sur www.cice.bpifrance.fr, 

CICE et déclaration Urssaf de fin d’année

(tableau récapitulatif)

En cas d'omission, il convient de reporter l'assiette rectifiée

cumulée ainsi que l'effectif sur le tableau récapitulatif de

l'Urssaf.

Concernant l’assiette du Cice (CTP 400), le montant pré-

renseigné sur le formulaire Urssaf peut être erroné. Vous

pourrez rectifier ces montants avant de valider votre tableau

récapitulatif. Ce montant sera à reporter sur la déclaration

fiscale. 

Nota : le tableau récapitulatif pourra être modifié jusqu'au

31 janvier 2014" message de l'Urssaf.

Cumul du CICE avec d'autres dispositifs

Cumul possible avec la réduction Fillon ainsi qu’avec l'aide

financière versée pour le contrat de génération.

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi - CICE

A compter du 1er janvier 2014, les revenus des travailleurs indépendants soumis au RSI seront redevables d’une nouvelle

cotisation vieillesse « déplafonnée » qui s’appliquera sur la totalité de leurs revenus. Son taux est fixé à 0,2 % en 2014.

La cotisation vieillesse « plafonnée », quant à elle,  passe de 16,85 % en 2013 à 17,15 % en 2014.

Travailleurs indépendants et hausse des cotisations RSI
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Aides à l’embauche de jeunes âgés de 16 à 25 ans ou de moins de 30 ans

* Le contrat de génération peut être associé à un contrat de professionnalisation ou à un contrat signé dans la suite d’un contrat

d’apprentissage. Si vous avez procédé à une rupture conventionnelle dans les 6 derniers mois, vous ne pouvez pas mettre en place le

contrat de génération. En savoir plus www.emploi.gouv.fr

Au 1er janvier 2014, les taux de TVA sont modifiés comme suit :

� le taux normal qui s’applique à la majorité des biens et

des prestations de service, passe de 19,6 % 20%

� le taux intermédiaire, qui concerne notamment la restau-

ration, la vente de produits alimentaires préparés, les

transports, les travaux de rénovation dans les logements

anciens, passe de 7 à 10 %

� le taux applicable en Corse passe de 8 à 10 %.

Il était prévu que le taux réduit soit abaissé de 5,5 à 5 %.

Cette modification a été  annulée par un vote en première

lecture de l’Assemblée nationale (article 6 bis du projet de

loi de finances pour 2014 adopté le 22 octobre 2013). Affaire

à suivre …

Article 68 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 -

Journal officiel  du 30/12/2012

Taux de TVA au 1er janvier 2014

Contribution formation professionnelle continue

Cette contribution obligatoire pour les employeurs, permet

de financer les formations destinées aux salariés : plan de

formation (formation continue) contrat et période de profes-

sionnalisation, droit individuel à la formation (DIF).

Cette contribution (à ne pas confondre avec la taxe

d'apprentissage) est payable pour le 28 février de chaque

année. A défaut de son

versement, le service des

impôts vous réclamera le

double de son montant.

Depuis janvier 2012, toutes les entreprises de notre branche

sont affiliées à OPCALIA, TEXTILES - MODE - CUIRS quel que

soit leurs effectifs.

Employeurs : les principales taxes à payer au 28 février 2014

SEPA, Single Euro Payments Area a

pour but de créer un espace unique

de paiements en euro. Il s’agit d’un

virement international dans la

zone européenne élargie.

Le SEPA devait entrer en vigueur au 1er février 2014 mais

vient d’être repoussé en août 2014. Le virement bancaire

deviendra virement SEPA, le prélèvement bancaire  :

prélèvement SEPA.

Le RIB va disparaître pour être remplacé par le BIC et l’IBAN.

Attention : rapprochez-vous  de votre banque,

votre expert-comptable pour vous assurer de la

compatibilité des paiements aux moyens du SEPA,

car tout retard de virement ou de prélèvement

(TVA, charges sociales, salaires par exemple) pourrait

provoquer des blocages et engendrer ainsi tracas et coûts

supplémentaires. De même pour les terminaux de paiement

par carte bancaire.

Exit le RIB, place au SEPA
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Contribution dialogue social 0,15 %

Créée spécialement pour le dialogue

social dans notre branche professionnelle,

l’ASPET, Association pour le Paritarisme

dans l’Entretien des Textiles, collecte et gère cette contri-

bution en application de l’accord sur le dialogue social dans

l’entretien des textiles étendu le 24/10/2008 (Journal Officiel

du 06/11/08).

Par conséquent cette contribution est à verser à l’ASPET qui

vous adressera son appel fin janvier/début février 2014.

Taxe d'apprentissage, formation initiale des jeunes

Instaurée en 1925, la taxe d’apprentissage est versée par les

entreprises pour financer le développement de l'enseigne-

ment technologique, professionnel et l'apprentissage.

La FFPB vous invite à soutenir et privilégier les Centres de

Formation d’Apprentis de notre Profession.

Pour ce faire compléter le tableau "bénéficiaires des

versements" de votre bordereau, en précisant l'adresse

complète du ou des établissements, les sommes ainsi que

la ou les catégories d'affectation de votre versement.

Dans le cadre de l'Accord National Interprofessionnel du

11/01/2013, les employeurs doivent mettre en place une

complémentaire santé pour le 1er janvier 2016.

Les branches professionnelles dont la FFPB ont commencé

à négocier avec les syndicats de salariés pour :

� fixer le contenu de cette complémentaire,

� les bénéficiaires,

� les modalités de répartition entre employeurs et salariés.

La FFPB vous tiendra informés du déroulement de ces

négociations et de leur aboutissement.

Complémentaire santé des salariés obligatoire au 1er janvier 2016 

Dans le cadre de la loi du 14/06/2013 relative à la sécurisation

de l’emploi, la durée minimale des nouveaux contrats à

temps partiels devait passer à 24 heures par semaine à

partir du 1er janvier 2014.

L’entrée en vigueur de cette mesure est reportée au 30 juin

2014.

Temps partiel de 24 heures minimum : le délai de négociation reporté au 30 juin

Ci-dessous les grandes lignes de l’accord sur la réforme

de la formation professionnelle négocié entre patronat et

syndicats le 14 décembre dernier dont le projet sera présenté

au conseil des ministres du 22 janvier 2014 :

� Création d'un Compte Personnel de Formation portable :

à compter du 1er janvier 2015, l'ensemble des salariés et

demandeurs d'emploi disposeront d'un Compte personnel

de formation (CPF) qui remplacera l'actuel Droit individuel

à la formation (DIF). Les formations éligibles devront être

obligatoirement "des formations qualifiantes répondant

aux besoins de l'économie à court ou moyen terme",

� Une contribution unique pour les entreprises : la contri-

bution légale formation de 0,55% et 1,6% de la masse

salariale sera supprimée au profit d’une contribution

"unique et obligatoire" de 0,55% pour les entreprises de

moins de 10 salariés, de 1% pour celles de plus de

50 salariés dont une partie sera mutualisée au profit des

petites entreprises,

� Un entretien professionnel pour tous les salariés : tous

les 2 ans, chaque salarié bénéficiera d'un entretien

professionnel "au minimum" tous les 2 ans, distinct de

l'entretien d’évaluation qui devra permettre d'envisager

"les perspectives d'évolution professionnelle, notamment

en termes de qualification et d'emploi",

� Augmentation du nombre de bénéficiaires du Congé

individuel de formation (CIF).

Réforme de la formation professionnelle

RÉGLEMENTATION

Dans l’Edito de la précédente FFPB INFOS, Pierre

LETOURNEUR nous informait que le Ministère de l’Ecologie

allait lancer une campagne nationale de mesures de la

concentration en Perc dans les logements situés à proximité

des pressings, les valeurs limites recherchées étant très

basses (250 micro grammes/m3), démarche avec laquelle

la FFPB est en total désaccord au regard des efforts faits

par la profession.

Depuis, le Ministère de l’Ecologie a adressé en décembre

dernier une circulaire à tous les pressings les informant,

entre autres :

� de contrôles des inspecteurs des installations classées,

� de la distribution d’une plaquette destinée aux riverains

des pressings intitulée « La surveillance des habitations »

- Vers l’interdiction du perchloroéthylène en France.

Campagne de mesures du perc. dans les logements situés

à proximité des pressings 



Page 6 FFPB INFOS N° 30 du 30 janvier 2014

Aussi, vous trouverez ci-dessous quelques arguments à

faire valoir au cas où vous seriez interrogés par vos voisins,

vos clients, voire les medias.

Utilisation du perchloroéthylène dans votre pressing :

Pourquoi continuez-vous à utiliser du perchloroéthylène

alors qu’il est reconnu comme dangereux pour la santé et

l’environnement ?

 Nous respectons les normes de qualité de l’air fixées

par les autorités publiques de santé : l’ANSES (Agence

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail), du HCSP (Haut Conseil de

la Sécurité Publique …). A ces niveaux d’exposition,

aucun effet toxique pour l’homme n’est observé d’après

les études effectuées.

 Nous utilisons ce solvant de façon responsable et

parfaitement maîtrisée depuis des années (bonne

connaissance du solvant, machines adaptées pour

maîtriser et réduire les émanations…). Nous ne sommes

pas là pour mettre en danger qui que ce soit, ni vous,

ni moi. 

 Le Gouvernement a mis en place un plan de retrait

progressif des machines au perchloroéthylène.

Conformément à ce calendrier, les machines au perchlo

de mon pressing seront remplacées au plus tard le

XX/XX/XXXX.

 (Eventuellement, le cas échéant) Nous utilisons déjà

des techniques de nettoyage de remplacement.

 Notre profession est soumise à une réglementation très

stricte (locaux, matériel, traitement des déchets, formation

du personnel…) et à des contrôles périodiques

indépendants et rigoureux. Le dernier contrôle de mon

magasin date du XX/XX/XXX (ajouter le cas échéant :) et

aucune non-conformité n’a été relevée.

Comment faire pour limiter mon exposition au perchlo ?

Comment me protéger ?

 Dès lors que les teneurs limites en perchlo sont respec-

tées, il n’y a pas de risque particulier pour votre santé.

 De manière générale, il est conseillé d’aérer et ventiler

quotidiennement votre logement afin de réduire la

présence de substances diverses dans l’air, quelles

qu’elles soient.

J’ai souvent des maux de tête / des vertiges / mon enfant

est très souvent malade, je pense que votre pressing est

responsable !

 Nous respectons la réglementation en vigueur.

 Les émissions de perchloroéthylène de mon pressing

sont inférieures aux seuils à partir desquels il pourrait

exister un risque pour la santé. 

Je souhaiterais faire effectuer des mesures de concentration

en perchloroéthylène dans mon logement, quelle est la

procédure à suivre ? 

 Comme indiqué sur la brochure que vous avez reçue,

vous devez vous adresser directement à la préfecture

ou à la DREAL (DRIEE en île de France).

 Des capteurs mesurant la teneur en perchlo seront

installés à votre domicile pendant une semaine puis

analysés par des laboratoires privés, sélectionnés par

le Ministère du Développement durable. 

Que se passera-t-il si les mesures révèlent des concen-

trations de perchlo extrêmement élevées ?

 Si, de manière anormale, les concentrations de perchlo

sont supérieures à 1 250 microgrammes/m3, le pressing

devra rechercher les causes de ce dépassement et

y remédier. Le pressing devra ensuite procéder à des

mesures de concentrations de perchlo régulières pour

vérifier qu’il respecte les seuils règlementaires, le tout

sous le contrôle de la Préfecture.

Les autres solvants sont-ils réellement moins dangereux

pour la santé ?

 Les solvants de substitution présentent un avantage : ils

sont très nettement moins volatils que le perchlo. On en

retrouve donc beaucoup moins dans l’air environnant.

Leur diffusion dans le voisinage est de ce fait, extrême-

ment limitée.

 Quel que soit le solvant utilisé, son usage par les

pressings est strictement encadré et la profession est

soumise à des contrôles réguliers.

Pourquoi ne suivez-vous pas l’exemple des pressings

« écologiques » ? 

 Les mots « écologique » ou « Bio » ont été très galvaudés

et on leur fait dire ce que l’on veut. 

 Notre magasin utilise une technologie maîtrisée et

contrôlée par les autorités, et ce afin de vous donner la

meilleure prestation. 

Pourquoi ne pas procéder au nettoyage des vêtements

en dehors des magasins ?

 Une telle modification de notre façon de travailler induirait

des coûts élevés qui provoqueraient nécessairement

une hausse de nos prix.

 De plus, nous ne pourrions plus garantir la même qualité

de prestation car le contact direct entre le professionnel

et le client serait rompu. 

 Les délais de traitement et de restitution pour le client

seraient aussi forcément plus longs.
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Vous souhaitez remplacer une machine fonctionnant

au perchloréthylène par un autre procédé ? Plusieurs

organismes peuvent soutenir financièrement votre projet.

Les Agences de l’eau, l’Assurance Maladie, le RSI et

l’ADEME soutiennent notre profession !

Règle n° 1 : attendre l’accord du ou des organismes finan-

ceurs pour passer commande du matériel et remplacer

votre machine fonctionnant au perchloréthylène.

Règle n° 2  : 1 machine perchloréthylène remplacée =

1 machine co-financée.

Règle n° 3 : cas du crédit-bail/leasing : le ou les organismes

financeurs doivent donner leur accord avant que le matériel

ne soit acheté par ce moyen. Tous les organismes

n’acceptent pas de financer du matériel acheté en crédit-

bail/leasing.

Important : il n’y pas d’aide pour la création d’entreprise.

1) Projet de nettoyage à sec

(hydrocarbures/ KWL, K4 et D5)

Vous souhaitez remplacer votre machine fonctionnant au

perchloréthylène par une machine utilisant un solvant

alternat i f  au perchloréthylène ?

Les Agences de l’eau et

l’ADEME soutiennent ce

type de projet et aident

toutes les entreprises volon-

taires (avec ou sans sala-

rié).

Le territoire français est découpé en 6 Agences de l’eau.

Chaque Agence soutient la profession et octroie, au

maximum, 9000€ pour le remplacement d’une machine

perchloréthylène par une machine de nettoyage à sec

(KWL, K4 ou D5).

Spécificité : l’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient éga-

lement le financement des travaux liés à l’installation de la

nouvelle machine (modification de la ventilation, électricité,

raccordements eau etc…) à hauteur de 21% du montant HT

et ce dans la limite de 12 600€.

L’ADEME propose une aide complémentaire de 1500€ pour

le remplacement d’une machine perchloréthylène. Il est

possible de cumuler l’aide de votre Agence de l’eau et

celle de l’ADEME. 

Date limite de réservation de l’aide des agences de l’eau

et de l’ADEME : 2015 

2) Projet aquanettoyage

Les 6 Agences de l’eau soutiennent les

professionnels qui choisissent l’aquanet-

toyage et octroient au maximum 9000€

pour le remplacement d’une machine

perchloréthylène. Chaque agence de

l’eau accorde une aide financière pour le

kit aquanettoyage  : la machine aqua + le séchoir + les

pompes doseuses. 

Spécificité  : l’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient

également le financement du mannequin et du chariot à

fond mobile à hauteur de 21% du montant HT et ce dans la

limite de 12 600€.

Date limite de réservation de l’aide des agences de

l’eau : 2015

En plus de l’aide de votre Agence de l’eau vous pourrez

cumuler l’aide :

- de l’Assurance Maladie si votre entreprise a des salariés

- du RSI ou de l’ADEME si votre entreprise n’a pas de

salarié

Aides pour les entreprises avec salarié(s) : 

L’Assurance Maladie propose

« aquabonus » aux entreprises

de 1 à 49 salariés, via les caisses

régionales (CARSAT, CRAMIF en

Ile-de-France et CGSS pour les

départements d’outre-mer). Aquabonus est une aide

d'un  montant forfaitaire de  40% de l’investissement

HT plafonné à 12500€ pour l’achat d’un kit aquanettoyage,

d’un chariot à fond mobile et/ou d’un mannequin.

Nouveauté  : il n’est doré-

navant plus obligatoire

d’acquérir un mannequin

pour bénéficier de l’aide de

l’Assurance Maladie !

Date limite de réservation de l’aide  de l’Assurance

Maladie : 30 juin 2014.

Aides financières en 2014 : il y a du nouveau !



Après la première édition du « Classeur réglementaire, guide

de la réglementation des pressings » est paru le nouvel

arrêté ministériel du 5 décembre 2012 modifiant nombre

des articles de l’arrêté de 2009.

La FFPB a donc édité un 2ème classeur réglemen-

taire répertoriant l’ensemble des obligations et

documents officiels relatifs à la situation administrative

des pressings incluant spécimens et extraits des

réglementations etc. notamment en matière d’arrêté 2345.

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.

Vous pouvez le commander à l’aide du coupon ci-dessous à retourner à la

FFPB - 21, rue Jean POUMARCH - 75010 PARIS   

Ces aides vous intéressent ? Consultez les modalités de tous les dispositifs d’aide décrits ci-dessus et téléchargez

les formulaires de demande d’aide correspondants sur le site internet dédié aux pressings, dans la rubrique ‘Aides à

l’investissement’ : http://cellule-animation.ffpb.fr/

Des questions  ? Contactez les chargées de mission de la cellule d’animation, Gajathiry SIVARAJAH et Mélanie

LE GALL, par téléphone au 01 42 01 85 08 ou 06 40 49 64 22 ou par mail : 

cellule-animation-gajathiry@ffpb.fr ou cellule-animation-melanie@ffpb.fr

Classeur réglementaire Édition 2013

Nouveauté
2013-2014

Aides pour les entreprises sans salarié :

L’aide du RSI s’adresse aux

exploitants de pressing sans

salarié et dans l’urgence de rem-

placer leur machine perchloré-

thylène de plus de 15 ans.

Le RSI pourra prendre en charge par travailleur indépendant

40% de l’investissement HT, dans la limite de 12 500€, pour

l’achat d’un combiné d’aquanettoyage : 

- kit aquanettoyage (machine + séchoir + pompes)

- mannequin

- chariot à fond mobile

Date limite de réservation de l’aide du RSI : 30 juin 2014.

Les entreprises ne rentrant pas dans les critères d’aide

du RSI peuvent solliciter l’aide de l’ADEME. Cette agence

propose une aide complémentaire de 1500€ pour le

remplacement d’une machine perchloréthylène.

Date limite de réservation de l’aide de l’ADEME :

2015

Il n’est pas possible de cumuler l’aide de

l’Agence de l’eau, du RSI et de l’ADEME.
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Contexte réglementaire

Les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) sont

des « équipements fonctionnant grâce à des courants élec-

triques ou des champs électromagnétiques, ainsi que les

équipements de production, de transfert et mesures de

ces courants et champs  » et qui relèvent de l’une des

10 catégories de la réglementation des Déchets d’Equipe-

ments Electriques et Electroniques (DEEE) conformément

à l’article R543-172 du Code de l’Environnement. Les DEEE

issus des pressings et blanchisseries font partie des

catégories 1 et 2.

Ces déchets contiennent des matériaux pouvant être

dangereux pour la santé humaine et l’environnement.

Le Code de l’Environnement impose aux producteurs d’EEE

l’organisation, le financement et le recyclage des DEEE

issus des équipements qu’ils ont mis sur le marché. Cette

obligation porte sur les équipements professionnels pour

lesquels une éco-participation va se mettre en place

progressivement. L’obligation de collecte et de recyclage

des producteurs porte sur tous les équipements mis sur le

marché*.

Ainsi, les DEEE professionnels ne se jettent ni en Déchets

Industriels Banals (DIB), ni en Ferraille !

Eco-systèmes Pro

Depuis le 1er janvier 2013, l’éco-organisme Eco-systèmes est

agréé par les pouvoirs publics pour assurer la collecte et

le recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et

Electroniques (DEEE) pour les équipements professionnels

issus, entre autres, du secteur des Pressings et des

Blanchisseries. Il propose grâce à Eco-systèmes Pro, un

service mutualisé de collecte et de traitement (dépollution

et recyclage) de ces déchets.

L’enlèvement des équipe-

ments professionnels en « fin

de vie » est gratuit et se fait

directement chez le détenteur

- pressing ou blanchisserie -

(sous réserve d’atteindre un

seuil minimum de 500 kg

d’équipements) ou via un

réseau national de points

d’apport destinés aux profes-

sionnels. Sont concernés les

machines de nettoyage à sec,

le système de ventilation, les

lave-linges et sèche-linges

professionnels, etc. 

Attention, les machines de

nettoyage à sec devront être

vidées de leur solvant et la

fiche d’intervention attestant

la vidange du solvant par un

professionnel agréé devra

être fournie avant la reprise

de la machine !

Un Bordereau de Suivi des Déchets dangereux (BSD) vous

sera remis pour tout DEEE professionnel collecté par Eco-

systèmes Pro. 

Ce document vous permettra d'assurer la traçabilité des

déchets dangereux et de constituer une preuve de leur

élimination responsable. Il accompagne les déchets

jusqu'au centre de traitement. Un bordereau de suivi des

déchets dangereux doit être conservé 5 ans d’après le

Code du Travail.

Vos DEEE feront l’objet d’une dépollution et seront

démantelés afin de séparer et trier les différentes

matières par des prestataires sélectionnés en France et

systématiquement contrôlés. Les fractions de plastiques,

métaux, verre seront recyclés en matières premières

secondaires afin d’économiser les ressources naturelles.

Les fractions restantes seront utilisées comme combustible

ou enfouies en installation de stockage des déchets.  Enfin,

les substances polluantes seront éliminées de manière

contrôlée. 

Contact

Vous pouvez dès à présent contacter le service Eco-

systèmes Pro contact@eco-systemes-pro.fr /0825 88 68 79

(0,15€TTC/mn).

Pour plus d’information et consulter la liste des points

d’apport, rendez-vous sur : www.eco-systemes-pro.fr.

* exceptés les DEEE « historiques », mis sur le marché avant le

13 août 2005 et qui ne font pas l’objet d’un renouvellement par des

équipements équivalents ou assurant la même fonction.

Vos équipements se recyclent !
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