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Machine de Nettoyage à sec 

 

 
 
 

 
 

METIERS DU NETTOYAGE PROFESSIONNEL DE VETEMENTS 
 

 
 

Du fait de leurs spécificités, les obligations 
environnementales des entreprises artisanales 
sont souvent peu connues des acteurs vous 
accompagnant dans la reprise d’entreprise. 
Malheureusement, cela peut conduire à des 
situations compliquées. Il est donc fortement 
conseillé d’intégrer dans votre projet un volet 
« gestion de l’environnement » et de vous 
assurer du respect des obligations 
environnementales.  
  
Ce document vous énumère les exigences de la 
réglementation environnementale applicables à 
votre secteur d’activité. Pour faire un point 
spécifique à votre projet de reprise, vous pouvez faire appel aux chargés 
de mission environnement de la CNAMS. 
 
Le vendeur a obligation de vous apporter toute l’information dont il 
dispose. Lors de l’achat, vous disposez de la garantie contractuelle des 
vices cachés. Vous pouvez également insérer dans le contrat de vente, des 
dispositions organisant le transfert ou le partage de responsabilité. 
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Initié en 2006, le 
programme « Entreprises 

et Environnement » est 
mené par la CNAMS avec 
le soutien de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, de 
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Il est développé pour les 
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CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
Parmi les différentes réglementations nationales, les entreprises peuvent être concernées par une réglementation 
spécifique issue du code de l’environnement : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  
Une installation classée est un site pouvant présenter des risques de pollution importants du fait des produits stockés 
ou employés, ou des activités exercées. Une nomenclature identifie les produits et les activités susceptibles 
d’entraîner un classement ICPE. 
 
A ce titre, les entreprises artisanales de nettoyage professionnel des vêtements sont soumises à déclaration (rubrique 
ICPE 2345) si elles utilisent du solvant (perchlo, KWL, D5, K4, Rynex). Pour information, les blanchisseries peuvent 
également y être soumises (rubrique ICPE 2340). 
 
Il est alors nécessaire de déclarer votre activité auprès de la Direction Départementale des Territoires. Celle-ci vous 
remet un récépissé de déclaration, indispensable pour faire fonctionner le pressing. Toute modification apportée à 
l’installation doit être déclarée auprès des services des installations classées. 
 
Chaque personne en contact avec la machine doit avoir reçu une formation définie par la réglementation ICPE 2345. 
 
La réglementation ICPE 2345 impose la réalisation d’un contrôle périodique. Ce contrôle doit être demandé par le 
pressing et est réalisé par un organisme agréé (liste des organismes disponible auprès de la CNAMS). Le contrôle doit 
avoir été fait au plus tard le 30/06/2013 pour les installations existantes ou dans les 6 mois suivant la création de 
l’installation, puis tous les 5 ans.  
Des non-conformités majeures peuvent être identifiées. Cela implique de réaliser une contre-visite. Ces non-
conformités majeures sont susceptibles d’être déclarées par l’organisme auprès de la Préfecture. 
 
Lorsque vous reprenez une entreprise soumise à la réglementation ICPE, vous devenez 
l’exploitant de l’installation. Vous êtes alors le responsable de sa bonne exploitation. 
 
La vérification de la situation de votre future entreprise par rapport à cette réglementation 
permet de lister les obligations environnementales s’appliquant à celle-ci. 
 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Si l’entreprise est concernée par la réglementation ICPE 2345 et/ou 2340, l’exploitant doit être en 

possession du récépissé de déclaration.  
 

2. Une formation est nécessaire pour chaque utilisateur de la machine de nettoyage à sec. Vérifiez qu’ils ont 
effectué la formation. Celle-ci est à renouveler tous les 5 ans. 
 

3. Assurez-vous que les prescriptions environnementales sont appliquées dans l’entreprise. Pour cela, 

appuyez-vous sur l’arrêté-type de déclaration. A défaut, vérifiez selon les thèmes décrits ci-après (déchets 
dangereux, rétentions, ventilation,...). 
Si des obligations ne sont pas respectées, des mises en conformité seront à prévoir : elles entraîneront un 
surcoût financier si vous reprenez l’entreprise en l’état. 

 

4. Demandez à voir et à récupérer le rapport de contrôle périodique.  
 

5. Renseignez-vous sur l’historique du site (exploitant, mairie, collectivité,...). Y-a-t-il eu une pollution ? 
Comment a-t-elle été gérée ? 

 

6. Toute modification (changement d’exploitant, modification de procédés...) concernant l’exploitation d’une 
installation classée doit être mentionnée à la Direction Départementale des Territoires. Ainsi, lorsque vous 
reprenez une entreprise concernée par la réglementation ICPE, vous devez déclarer ce changement 

d’exploitant. Adressez alors un courrier recommandé avec accusé de réception à la DDT. 

 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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Local pressing 

 

 
CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
Les obligations relevant de la réglementation ICPE 2345 varient en fonction de l’emplacement du local de 
travail (isolé, contigu à des locaux occupés par des tiers, en centre commercial).  
 

  
Pressing à voisinage direct 

(y compris centre commercial) 
Pressing sans voisinage direct 

Remplacement d’une machine 
par une machine au perchlo 

Interdit depuis le 1er mars 2013 Autorisé 

Implantation d’une machine 
au perchlo 

Interdit depuis le 1er mars 2013 Autorisé 

Utilisation d’une machine 
perchlo 

A remplacer dès que  
l’âge limite est atteint  
(voir calendrier p.4) 

Autorisé 

Machine sans les 
caractéristiques requises  
(voir paragraphe p.4)  

Perchlo :  

A remplacer avant 1er janvier 2017 
Autres solvants :  

A remplacer avant 1er janvier 2021 

Perchlo ou autre solvant :  
A remplacer avant 1er janvier 2021 

 
Les murs, sols et plafond ne doivent pas présenter de fissures ni de « jours » visibles. Il ne peut exister de 
communication entre le local et un local occupé par des tiers au passage des gaines et des canalisations. 
 
Vous devez faire vérifier l’intégrité des murs, sols et plafond du local par un tiers expert. Celui-ci examine 
visuellement l’absence de fissures et de communication au passage des gaines et des canalisations. Cet 
expert doit vous fournir un rapport de vérification. 
 

La réglementation impose de respecter des normes de 
comportement au feu des locaux abritant l’installation. Les points 
à respecter sont variables en fonction de la date de déclaration de 
l’installation. 
 
Les solvants alternatifs au perchlo sont inflammables. Ils peuvent 
être soumis à la réglementation ATEX. Cette réglementation doit 
permettre d’éviter la formation d’atmosphère explosive. Elle 
impose notamment la délimitation de l’espace où une atmosphère 
explosive est susceptible de se former.  
 

Une valeur limite d’exposition des tiers au perchlo dans les locaux 
contigus à un pressing est définie à 1250 µg/m3. La mesure est 

réalisée en cas de plainte des tiers. En cas de dépassement, la concentration doit revenir à 250 µg/m3. 
 
 

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Regardez la situation du pressing. Y-a-t-il des locaux contigus occupés par des tiers ? 
 

2. Demandez à voir le rapport de vérification des murs, sols et plafond. Ce document doit certifier l’absence 
de communication (fissure, gaines...) entre le local et un local occupé par des tiers. En cas d’absence, 
exigez sa réalisation avant la reprise de l’installation.  

 

3. Demandez à voir le rapport de contrôle de comportement au feu du local par un tiers expert (pour les 
entreprises déclarées après le 12/01/2010). 

 

LOCAL 
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CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
Age de la machine : 
Depuis le 1er mars 2013, il est interdit d’installer une machine au perchlo dans des locaux contigus à des 
locaux occupés par des tiers. Les machines au perchlo sont progressivement interdites à partir du 1er 
septembre 2014 dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers. 
 

Machine mise sur le marché : Il faut la remplacer au plus tard : 

avant 31/12/1998 01/09/2014 

entre 01/01/1999 et 31/12/2001 01/01/2016 

entre 01/01/2002 et 31/12/2004 01/01/2018 

entre 01/01/2005 et 31/12/2006 01/01/2019 

entre 01/01/2007 et 31/12/2008 01/01/2020 

entre 01/01/2009 et 31/12/2010 01/01/2021 

entre 01/01/2011 et 28/02/2013 01/01/2022 

à partir du 01/03/2013 
pas de perchlo si pressing contigu  
à des locaux occupés par des tiers 

 

Conformité de la machine :  
Au plus tard le 31 décembre 2016, toutes les machines de nettoyage à sec utilisant du solvant doivent : 

- fonctionner en circuit fermé, 
- être équipées de condenseurs réfrigérés ainsi que d’un système de vidange automatique des résidus 

de distillation accompagné d’un dispositif hermétique destiné à favoriser la vidange complète du 
distillateur (ex. raclage hermétique, système de rinçage en circuit fermé), 

- être équipées d’un contrôleur de séchage, 
- respecter les prescriptions de la norme NF EN ISO 8230-1 et NF EN ISO 8230-2. 

Les machines au perchlo doivent aussi être équipées d’épurateurs à charbon actif intégrés et régénérables. 
 

La certification de la machine selon le référentiel NF107 « machines de nettoyage à sec en circuit fermé » 
(version du 15/03/2010 ou versions postérieures) garantit la conformité à l’ensemble des dispositions précitées. 
 

La machine doit être équipée d’un double séparateur afin d’éviter la présence de solvant dans les eaux rejetées. 

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. En cas d’utilisation d’une machine au perchlo dans un local contigu à un local occupé par des tiers, 
vérifiez qu’elle est toujours utilisable en fonction de son âge. 
 

2. Vérifiez que la machine est conforme aux exigences demandées ci-dessus.  
 

3. Vérifiez que la machine est équipée d’un double séparateur. 
 
 

 

 
En France, la technologie la plus utilisée pour l’entretien des textiles est celle fonctionnant au perchloréthylène. Ce 
solvant est très efficace mais a le défaut d’être nocif, à tel point que son utilisation est particulièrement cadrée. 
 

Plusieurs techniques alternatives sont actuellement disponibles sur le marché. Les machines de nettoyage à 
sec utilisent alors des procédés de nettoyage moins toxiques :  

- Solvants : Hydrocarbures KWL, Siloxane D5, K4, Rynex (concernés par la réglementation ICPE 2345). 
- Aquanettoyage (non soumis à la réglementation ICPE 2345). 

 

Toutes ces technologies sont développées afin d’atteindre le meilleur rendu pour le nettoyage des vêtements. 
Cependant, quelle que soit la technique employée, il n’existe pas de solution « miracle » ! Chaque technologie 
aura ses avantages et inconvénients. 
 

Vous trouverez les comparatifs de ces technologies sur le site Internet de la CNAMS rubrique « Environnement ». 

 

MACHINE 

 

TECHNOLOGIES DE SUBSTITUTION 
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Bâche à eau 

 

 
CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 

 
On distingue 3 catégories de rejets d’eau : les rejets domestiques (sanitaires), les rejets industriels (provenant 
d’activités commerciales, industrielles ou artisanales) et les rejets d’eaux pluviales (eaux de ruissellement). 
Ces eaux diffèrent par leur composition et leur dangerosité.  
 

Les eaux usées rejetées par les métiers du nettoyage professionnel des vêtements sont essentiellement celles 
provenant des eaux de contacts (machine de nettoyage à sec) et des détergents (machine d’aquanettoyage). 
 

Il est interdit de déverser dans l’environnement toute substance (solvant, eaux de lavage...) susceptible 
d’entraîner une pollution. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’assainissement, toute 
substance susceptible d’être la cause soit d’un dysfonctionnement des ouvrages d’évacuation ou de traitement 
des eaux usées, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation de ces ouvrages. 
 

Pour rejeter les eaux usées, il existe principalement 2 possibilités :  
Déversement vers un réseau d’assainissement collectif 

« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé » (art. L. 1331-10 du Code de la santé publique). Cette autorisation est délivrée 
par le propriétaire du réseau (ex. mairie ou communauté de communes). 
Pour rejeter les eaux issues de votre activité vers le réseau d’assainissement, il est nécessaire de 
demander et d’obtenir une autorisation de rejet. Celle-ci peut être complétée par une convention de 
raccordement définissant les caractéristiques admissibles des eaux rejetées vers le réseau d’assainissement. 

 

Déversement vers un réseau d’assainissement individuel 
S’il n’existe pas de système d’assainissement collectif ou s’il n’est pas possible de se raccorder au réseau 
collectif, il est alors nécessaire de mettre en place un système 
d’assainissement non collectif. Pour cela, il faut avant tout, faire réaliser par 
une entreprise spécialisée, une étude définissant le mode de traitement des 
eaux usées.  

 

Un système de récupération des eaux de refroidissement (bâche à eau) de la machine 
de nettoyage à sec peut avoir été installé. Cela permet de réutiliser l’eau pour les 
machines à laver classique.  
 

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Existe-t-il un dispositif de disconnexion sur l’arrivée d’eau ? 
 

2. Quelles sont les eaux usées ? Comment sont-elles évacuées ? Où se dirigent-
elles ? 

 

3. Demandez à récupérer les plans du réseau d’eaux usées de l’entreprise. 
 

4. Assainissement collectif : Assurez-vous que le propriétaire a effectué une demande de raccordement 
auprès de la collectivité et que cela lui a été accordé. Vérifiez que les prescriptions précisées dans la 
convention de raccordement ont bien été appliquées. 

 

5. Assainissement individuel : Vérifiez que le système a été validé par le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). 

 

6. Si vous effectuez des modifications (procédés ou produits utilisés), rapprochez-vous du gestionnaire du 
réseau collectif ou du SPANC.  

 

7. Vérifiez la qualité des eaux de contacts. Il ne doit pas y avoir de présence de solvant. La machine doit 
être équipée d’un double séparateur. 

 

8. Les eaux de refroidissement sont-elles récupérées ? 

 

EAUX USEES 
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Stockage de boues de perchlo 

 

 
CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la 
gestion de ses déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale » 
(Art. L. 541-2 du Code de l’environnement).   
 

Brûler, enfouir ou abandonner les déchets sont des pratiques 
interdites. Vous avez obligation de valoriser vos déchets ou de les 
envoyer en centre technique d’enfouissement. 
 

Stockage des déchets :  
Les déchets produits doivent être stockés dans des conditions 
prévenant les risques de pollution (prévention des écoulements, des 
émissions dans l’air). Chaque contenant doit être étiqueté (nom du 
déchet et pictogramme de danger). 
Les déchets doivent être éliminés régulièrement afin d’éviter tout 
stockage trop long ou trop important. 
 

Le tri des déchets doit se faire entre les déchets dangereux et non dangereux et entre les déchets valorisables et non 
valorisables. Pour mémoire, les déchets non dangereux ne doivent pas être mélangés avec les déchets dangereux 
sous peine de payer l’élimination de ces déchets non dangereux au prix de celle des déchets dangereux. 
 

Déchets non dangereux : (ex. cintres, housses) 
Les déchets des pressings et blanchisseries sont dans la plupart des cas assimilables à ceux des particuliers. 
Aussi, vous avez la possibilité d’utiliser les services de la collectivité pour éliminer leurs déchets dans la limite 
de 1100 litres par semaine. 
 

Déchets dangereux : (ex. boues solvantées, chiffons et emballages souillés) 
Compte tenu de leur dangerosité, il est nécessaire de prendre des précautions pour prévenir les risques de 
pollution et pour protéger le personnel : 

 les déchets dangereux doivent être triés entre eux 
 les déchets dangereux doivent être identifiés par un étiquetage 
 les déchets dangereux doivent être placés à l’abri et en toute sécurité (ex. dispositifs de rétention 

destinés à recueillir les produits en cas de déversement accidentel). 
Lors de l’enlèvement de déchets dangereux, il doit être établi un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD). Ce 
document vous est retourné complété par le centre de traitement. Il certifie de la bonne élimination de vos 
déchets. Il est à conserver pendant 5 ans. 
 

La réglementation impose également la tenue d’un registre des déchets. Vous y indiquez notamment les types 
de déchets enlevés, le volume, la date d’enlèvement et le nom de l’entreprise ayant assuré la collecte. 
Regrouper les bons d’enlèvement et les BSD dans un classeur peut répondre à cette obligation. 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Vérifiez que le stock de déchets est cohérent avec l’activité actuelle de l’entreprise. Vérifiez les quantités 
de boues produites pour juger de l’efficacité de la machine. 
 

2. Les déchets dangereux liquides sont-ils stockés en sécurité (à l’abri sur bac de rétention ou en cuve 
double paroi) ? 

 

3. Assurez-vous auprès de l’actuel dirigeant que l’ensemble des déchets dangereux et non dangereux seront 
éliminés avant qu’il ne vous cède l’entreprise (à défaut vous en deviendrez responsable). 

 

4. Interrogez-vous sur les possibilités de stockage de vos futurs déchets et des possibilités de stockage 
différencié pour le tri des déchets. 
 

5. Récupérez les originaux (ou a minima les copies) des justificatifs d’élimination des déchets. 

 

DECHETS 
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Produit dangereux 

  

 
CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
Les produits dangereux sont identifiables aux pictogrammes de danger présents sur l’emballage. Dans les pressings, il s’agit 
essentiellement du solvant de nettoyage (perchlo, KWL, D5, K4, Rynex) ou de détergents. Pour connaître le risque exact et 
les mesures de prévention à mettre en œuvre, il faut demander auprès de votre fournisseur, les Fiches de Données 
Sécurité des produits. Ces documents doivent vous être transmis gratuitement lors de l’achat de produits dangereux. 
 

Selon la réglementation ICPE 2345, la machine de nettoyage à sec et tout stockage de liquides dangereux doivent être 
munis de systèmes de rétention. Ceux-ci permettent de recueillir les produits s’étant écoulés accidentellement. Les bacs 
de rétention doivent être résistants aux produits qu’ils pourraient contenir. 
 

Pour le stockage de produits dangereux, veillez à respecter les règles de compatibilité selon les dangers des produits (ex. 
ne pas stocker des produits inflammables avec des produits toxiques). Le tableau des compatibilités de produits 
dangereux est disponible sur le site Internet de la CNAMS rubrique « Environnement ». Evitez également de stocker un 
nombre trop important de produits dangereux, cela afin de diminuer les risques et les dommages en cas d’incident. 
 

L’utilisation de perchloréthylène est interdite pour le pré-brossage des textiles. Evitez l’utilisation de l’acide 
fluorhydrique comme produit antirouille. 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Existe-t-il une zone spécifique pour le stockage des produits dangereux ? 
 

2. Existe-t-il des bacs de rétention sous la machine de nettoyage à sec ? Sous les stockages de 

produits liquides dangereux ?  
 

3. Demandez à l’actuel exploitant si les produits dangereux présents resteront dans 

l’entreprise. Si oui, vérifiez avec lui la contenance de chaque bidon, étiquetez le produit s’il 
ne l’est pas et demandez lui les Fiches de Données Sécurité des produits. 

 

4. Pour votre future activité, réfléchissez à des produits moins dangereux et à des technologies propres. 

 
 
 

 
LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Un suivi des consommations énergétiques (électricité, gaz, fioul,...) a-t-il été mis en place ? 
 

2. Vérifiez l’isolation du bâtiment. 
 

3. Des actions visant à réduire la consommation énergétique ont-elles été menées ?  
 
 
 

 

CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
Le bruit fait partie des pollutions et des nuisances. Des méthodes de réduction du bruit et des vibrations 
peuvent être définies afin de limiter l’exposition des employés et des tiers. 
Des seuils spécifiques sont définis par les articles R1334-32 et R1334-33 du Code de la santé publique. 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Vous pouvez réaliser des mesures de bruits pour vérifier le niveau sonore de votre installation. 

 

PRODUITS DANGEREUX 

 

ENERGIE 

 

BRUIT 
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ous ces cuves ? 

 
CE QUE DIT LA REGLEMENTATION  : 
 
Dans le cas d’une activité de pressing utilisant du solvant, la réglementation ICPE 2345 impose la mise en place d’une 
ventilation mécanique. Une note de calcul est réalisée pour dimensionner la ventilation. 
Vous devez également tenir un Registre de Gestion des Solvants. Les émissions dans l’atmosphère ne doivent 
pas dépasser 20 g par kg de linge séché. 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Assurez-vous qu’une ventilation est installée dans le local de l’installation. 
 

2. Demandez à voir la note de calcul de la ventilation. Vérifiez la cohérence entre la note de calcul et la 
ventilation installée. 

 

3. Demandez à voir le registre de gestion des solvants et vérifiez que les émissions dans l’atmosphère ne 
dépassent pas 20 g par kg de linge. 
 
 
 

 

CE QUE DIT LA REGLEMENTATION  : 
 
L’extraction d’air vers l’extérieur doit répondre à l’une des 2 conditions suivantes : 

- être équipée d’un filtre à charbon actif (installé avant le 1er mars 2013), 
- respecter les distances minimales d’éloignement avec les bâtiments alentours ou toute prise d’air neuf. 

Les filtres à charbon actif doivent être remplacés régulièrement. Les fréquences de remplacement des filtres à 
charbon actif est déterminée en fonction du taux d’émission de solvants de la machine. 
 
 

Distances minimales d’éloignement pour l’extraction d’air intérieur du pressing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perchlo en centre commercial Perchlo hors centre commercial Autres solvants 
 

 
En cas d’utilisation d’un solvant aux hydrocarbures, une extraction d’air en partie basse devra être installée. 
Les pressings déclarés à partir du 5 mai 2002 doivent mettre en place des dispositifs de désenfumage.  
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Vérifiez que l’extraction d’air répond aux exigences de distances minimales. 
 

2. Ou vérifiez qu’un système de charbons actifs est mis en place et entretenu (demandez le registre d’entretien). 
 

3. Vérifiez qu’un système de désenfumage est installé (pour les installations déclarées après le 5 mai 2002). 

 

VENTILATION 

 

EXTRACTION 
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CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
La prévention des risques fait partie intégrante de la gestion d’une entreprise. Ainsi, la réalisation d’un 
Document Unique d’Evaluation des Risques est obligatoire dans les entreprises employant au moins un salarié 
(art. R 4121-1 du Code du travail). 
Ce document recense les risques présents dans l’entreprise et définit un plan d’actions visant à supprimer ou diminuer 
les risques encourus par les salariés. Il doit être tenu à disposition des salariés et mis à jour au moins une fois par an. 
 

Le Code du travail prévoit la réalisation de fiches individuelles d’exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels (art. L.4121-3-1). Pour chaque salarié, une fiche est réalisée suivant le modèle décrit à 
l’article R.4412-110. Ce document a pour objectif d’assurer une traçabilité des expositions du salarié tout au 
long de sa carrière pour permettre de mesurer la pénibilité du travail (intégré dans le calcul de retraite). 
 

Le Code du travail instaure des valeurs limites d’exposition professionnelle pour le perchlo (VLEP 
8h et VLEP 15 min). Depuis le 01/07/2012, les pressings ayant des salariés doivent réaliser une 
mesure chaque année. Le dépassement des valeurs peut conduire à un arrêt du fonctionnement 
de la machine perchlo jusqu’à la mise en place de mesures correctrices. 
 

La réglementation ICPE 2345 impose également l’affichage des consignes de sécurité et des 
consignes d’exploitation, ainsi que d’un plan de localisation des risques. 

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Une mesure de VLEP a-t-elle été effectuée ? Quel en est le résultat ? 
 

2. Un Document Unique a-t-il été réalisé dans l’entreprise ? De quand date-t-il ? Des actions visant à réduire 
ou gérer les risques ont-elles été menées ? Les Fiches individuelles ont-elles été réalisées ? 
 

3. Il faudra adapter le Document Unique à votre situation, après la reprise de l’entreprise. 
 

4. L’affichage réglementaire (consignes de sécurité, consignes d’exploitation, plan de localisation des 
risques) est-il en place ? Si vous effectuez des modifications, ces documents devront être mis à jour. 
 

5. Informez vos salariés des risques liés à la manipulation de produits dangereux. 
 

 
 
 

 

CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
La réglementation applicable à la gestion environnementale des sites et sols découle directement des 
obligations liées à la rubrique 2345 des ICPE.  
 

La réglementation ICPE 2345 indique que le sol du local doit être étanche et incombustible. le local et 
l’extérieur (ou un autre local) doivent être séparés par un seuil surélevé (déclaration après le 12/01/2010). 
 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Le sol du local est-il étanche et incombustible sur toute sa surface ? 
 

2. Un seuil surélevé sépare-t-il le local et l’extérieur ?  

 

RISQUES PROFESSIONNELS 

 

SOLS 
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QUELLES AIDES DISPONIBLES ? 

 

- Agences de l’eau : www.lesagencesdeleau.fr  
Les Agences de l’eau ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques. Pour ce faire, elles participent au financement de certains 
investissements des pressings (ex. achat d’une machine fonctionnant à une technologie alternative au perchlo). 
  

- CARSAT : www.carsat-nordest.fr  
Les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (anciennes CRAM) interviennent dans le domaine des risques 
professionnels. Une aide financière simplifiée « Aquabonus » a été mise en place. Elle soutient votre projet d’achat de 
machine d’aquanettoyage et de dispositifs permettant de réduire les risques de Troubles Musculo Squelettiques. Cette aide 
est disponible si vous avez au moins 1 salarié depuis 1 an. 
 

- Régime Social des Indépendants : www.rsi.fr 

Le RSI est une caisse de Sécurité sociale, administrée par des représentants de ses assurés, artisans, 
commerçants et professions libérales. Le RSI subventionne l’achat de machine d’aquanettoyage. 
 

- ADEME : www.ademe.fr 
L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle peut apporter une 
subvention pour le remplacement d’une machine perchlo par un solvant alternatif ou d’aquanettoyage. 
 

- Aides départementales – ORAC – FISAC : 
Les aides départementales visent à soutenir les entreprises dans leur développement. Les Opérations de Restructuration 
de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) et les Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
ont pour objectif de dynamiser l’économie locale en favorisant le développement et la modernisation des Très Petites 
Entreprises. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
 

OU TROUVER L’INFORMATION ? 
 

- Confédération Nationale de l’Artisanat, des Métiers et des Services (CNAMS) 
Deux chargés de mission environnement apportent leur expertise aux artisans champardennais et les 
accompagnent dans leurs projets d’investissement. Des documents et des informations pratiques sont 
disponibles sur demande ou en vous rendant sur le site internet www.cnams-ca.fr rubrique Environnement : 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
 gestion des produits dangereux et des déchets, 
 risques professionnels 

 

- Organisation professionnelle 
 Fédération Française des Pressings et Blanchisseries : www.ffpb.fr / cellule-animation.ffpb.fr 

 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Avant de vous lancer dans un projet industriel relevant de la réglementation ICPE, vous pouvez contacter la 
DREAL pour obtenir un éclairage réglementaire et bénéficier d’informations techniques. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr. 
 

- Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat  
La CRMA porte le programme « Economies d’Energies et Artisanat ». Un animateur régional peut vous 
accompagner pour prendre en compte la thématique énergie dans votre projet. 
 Samuel LE GOFF : 03 26 40 22 23 – www.cm-reims.fr 
 

- Sites internet 
CTTN : 
www.cttn-iren.com 
 

CCI Paris : 
www.entreprises.ccip.fr/web/environnement 
 

CNIDEP : 
www.cnidep.com 
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