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Précisions techniques pour technologies alternatives au perchloréthylène 

1. Comportement au feu et désenfumage 

L’arrêté ministériel du 5 décembre 2012 (rubrique n° 2345 des ICPE) prévoit, en fonction de la date 

de déclaration initiale, plusieurs cas de figure quant au comportement au feu des locaux et au 

désenfumage. 

Etude de différents cas de figure dans le cadre du remplacement de la machine de NAS par 

une machine utilisant un solvant alternatif (classés combustible) autorisé par l’Arrêté 

Ministériel sus rappelé : 

 

Installation déclarée initialement avant  le 5 mai 2002 
Aucune modification de l’installation n’est nécessaire quant au comportement au feu des bâtiments 

et au désenfumage quelle que soit le type de machine et le solvant utilisé. 

 

Installation déclarée entre le 5 mai 2002 et le 12 janvier 2010 
a. Comportement au feu :  

En particulier lors du changement de technologie,  s’assurer que : 

 Les murs extérieurs et les planchers  doivent présenter une résistance au feu REI 120.  

Exemple : parpaing, béton, carrelage peuvent répondre à cette exigence 

 Charpente et isolation : matériau de classe A1 

Exemple : Laine minérale, béton, pierre naturelle 

 Les portes intérieures (s’il y en a)  doivent présenter une résistance EI30 (30 minutes) et être 

munie d’un dispositif assurant une fermeture automatique (groom par exemple) 

 Les portes donnant vers l’extérieur  doivent présenter une résistance  E30 (30 minutes) 

 

Nota :  

R = résistance  E = Etanchéité I = Isolation thermique 

Le chiffre accolé à ces lettres correspond à la durée requise en minutes 

 

b. Désenfumage : 

Aucune modification à prévoir.  

Doit être présent, quel que soit le solvant utilisé (perchloréthylène ou solvant alternatif) : 

En partie haute un dispositif permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en 

cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Le 

système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.  

Nota : Dans une installation de nettoyage à sec, si l’on se réfère aux accidents recensés (base ARIA ; 

MEDDE), les feux sont majoritairement d’origine électrique et la propagation peut être facilitée par le 

stockage de vêtements.  
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Installation déclarée après le 12 janvier 2010 
Aucune modification de l’installation n’est nécessaire quant au comportement au feu des bâtiments 

et au désenfumage, quel que soit le type de machine et le solvant utilisé (perchloréthylène ou 

solvant alternatif). 

  

a. Comportement au feu : Perchloréthylène ou solvants alternatifs 

Le local abritant l'installation présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : 

― murs extérieurs : REI 120 ; 

― planchers : REI 120 ; 

― plafond : REI 120 et matériaux de classe A1 selon les prescriptions de la norme NF EN 13 501-1 ; 

― portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des 

quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture : EI 60. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la vitrine, le cas échéant, sans préjudice de la réglementation 

applicable aux établissements recevant du public (ERP). 

 

b. Désenfumage : Perchloréthylène ou solvants alternatifs 

Le local abritant les installations répond aux exigences de l'Instruction Technique 246 relative au 

désenfumage dans les établissements recevant du public (IT 246, chapitre 7) ou équivalent. 

Les prescriptions applicables sont définies par un organisme habilité qui valide leur conformité par 

rapport aux exigences mentionnées ci-dessus, en délivrant une attestation conforme. 

L'ensemble du système de désenfumage est entretenu régulièrement par l'exploitant et maintenu en 

bon état de fonctionnement. 

 

Pour les installations de nettoyage à sec implantées dans des locaux de moins de 300 m2 de 

superficie, voici ce requiert l’IT 246 : 

 

 

 

Pour les centres commerciaux, d’autres dispositions sont applicables, en lien avec leur classement 

ERP en 1ère ou 2ème catégorie, etc… et ce, quel que soit le solvant. 

 

NB : Un pressing qui opte pour le nettoyage à l’eau en procédé unique, n’en demeure pas moins ERP 

et doit aussi être doté d’un dispositif de désenfumage.  
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2. Dangerosité des solvants alternatifs 
 

Le tableau récapitulatif ANSES  a été rendu public par l’ANSES et est accessible sur le site de l’ANSES. 

Il est clair que les solvants ne sont pas des substances anodines. Ce sont des COV, associés à des 

phrases de risques ou mention de danger liées à différents aspect, sanitaires ou environnementaux.  

 

L’exposition à ces solvants est considérée, par les autorités comme moindre, en regard du 

perchloréthylène, car ils sont en effet très nettement moins volatils que ce dernier (20 à 50 fois 

moins volatils selon les cas). 

 

3. Atmosphère explosible 
 

Concernant la question de l’ATEX (abréviation normée d’Atmosphère Explosible), il existe une 

directive européenne  dite ATEX  (1999/92/CE) reprise en droit français dans le Code du travail dont 

la visée est la protection des travailleurs et l’atmosphère de travail.  Cette directive ne se préoccupe 

pas de la maîtrise des phénomènes internes aux équipements de travail qui quels qu’ils soient. Il 

existe d’autres réglementations et normes pour traiter ces aspects précis. 

 

Dans le cadre des solvants alternatifs autorisés, compte tenu de leurs caractéristiques, l’application 

de la directive ATEX, et l’évaluation du risque (formation « improbable » d’une ATEX par le solvant 

employé) qui en découle conduit à un classement « Hors Zone », tel que prévu par la directive ATEX. 

Ce qui signifie que l’atmosphère de travail à l’intérieur d’un pressing n’est pas à classer ATEX. 

 

Ces solvants sont en effet classés « combustibles », avec point d’éclair supérieur à 60°C. Etant peu 

volatils, il est improbable que la LIE soit atteinte dans l’atmosphère de travail.  

 

- L’INRS a réalisé un exposé détaillé sur la prévention des risques d’incendie et d’explosion dans les 
pressings le 17 mars 2014 (Conférence CRAMIF : « l’Après perchlo ») et n’évoque en aucun cas, parmi 
les mesures organisationnelles à mettre en place dans un pressing dans le cadre de la prévention de 
ce risque, le classement en zone ATEX en utilisant ces solvants (cf. lien 

http://www.cramif.fr/pdf/risques-professionnels/matinee-information-apres-perchlo-

presentation-journee-17-mars-2014.pdf) 
 

- La commission européenne a fait savoir (Réponse FR/E-009766/2013 – 21 octobre 2013 à Question 

de M. Franco, Député européen) qu’elle n’avait connaissance d’aucun cas d’explosion dû à l’usage de 

solvants hydrocarburés dans des entreprises de nettoyage à sec. 

 

Concernant l’accident de Portet-sur-Garonne (décembre 2012), rien ne montre, d’après la base ARIA 

(répertoire des accidents technologiques, MEDDE),  qu’il est lié au solvant utilisé (cf. bulletin FFPB du 

20 septembre 2013). Un composé chimique particulier, entrant dans la fabrication d’explosif et très 

réactif, s’est trouvé accidentellement dans la machine. On peut d’ailleurs s’interroger sur les 

conséquences probables de la présence de ce même composé, à l’intérieur d’une machine au 

perchloréthylène (réactions avec composé chloré connues).  

http://www.cramif.fr/pdf/risques-professionnels/matinee-information-apres-perchlo-presentation-journee-17-mars-2014.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/risques-professionnels/matinee-information-apres-perchlo-presentation-journee-17-mars-2014.pdf


CTTN-IREN  5 mai 2014   

 

4/4 

 

4. Présomption de conformité 
 

La notion de présomption de conformité est un vocable consacré, notamment en regard des normes 

harmonisées qui permettent de répondre à la directive machine UE, sans que les machines visées par 

cette directive ne fassent nécessairement l’objet d’une certification CE par tierce partie.  

 

Les machines de nettoyage à sec n’étant pas soumises (à l’échelon européen) à une obligation de 

certification tierce partie mais seulement à une obligation d’auto-certification sous la responsabilité 

du fabricant, l’application des normes de construction en vigueur et les déclarations de conformité 

CE rédigés par les fabricants constituent donc en effet une présomption de conformité de celles-ci à 

la directive machine. 

  

N.B : Les fabricants indiquent dans leur notice que les machines ne sont pas conçues pour 

fonctionner en atmosphère explosible et ce, pour une raison simple : la formation d’une ATEX au 

voisinage d’une machine, dans un pressing, est jugée improbable.  Par conséquent, elles ne sont pas 

prévus pour être conformes à la directive 94/9/CE (Matériels destinés à un usage en zone ATEX). 

 

La marque NF 107 s’appuie sur un Comité au sein duquel siège l’INRS, qui examine la question des 

risques en relation avec la nature des solvants. Les spécifications du référentiel de certification NF 

107 sont validées, entre autres par l’INRS, pour ce type de questions. 

 

5. Ventilation mécanique 

Les solvants alternatifs permettent de s’affranchir des contraintes géométriques associées à l’usage 

du perchloréthylène en ce qui concerne le point de rejet de la ventilation mécanique (hauteur de 

cheminée de 3 mètres au-dessus du toit de l’installation). 

 La technologie aquanettoyage ne dispense pas de l’installation d’une ventilation mécanique (droit 

du travail). 


