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Entretien avec Isabelle NIAF, 
gérante.  26 juillet 2018 

Le déclencheur ?
Gérante d’un pressing en centre-ville depuis 1992, j’ai eu l’opportunité 
de déménager dans la galerie marchande d’un centre commercial début 
2017. L’arrêté du 5 décembre 2012 du Ministère de l’Ecologie,  
du Développement Durable et de l’Energie m’obligeait à remplacer  
ma machine au perchloroéthylène. En parallèle, j’avais la possibilité  
de bénéficier des aides financières de la Carsat et de l’Agence de l’Eau, 
ce qui était déterminant. De toute façon, l’odeur du perchlo m’était 
devenue trop incommodante !

Le conseil de la Carsat 
Christine BOUST  
Ingénieur Conseil référente Chimie 
« Le perchloroéthylène, utilisé couramment dans le nettoyage à sec,  
est un produit dangereux. En cas d’exposition régulière, il peut causer  
des maux de tête, des irritations de la peau et des voies respiratoires.  
Le Centre International de Recherche sur le Cancer l’a classé cancérogène 
probable pour l’homme. En raison de ces risques, la Carsat Centre-Val de 
Loire incite les pressings à abandonner ce solvant au profit de la technique 
d’aquanettoyage. Jusqu’en 2017, nous les avons également accompagnés 
financièrement dans leur projet de substitution. »
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Qu’avez-vous décidé ?
J’ai décidé de mettre à profit le déménagement 
dans le centre commercial pour passer à 
l’aquanettoyage. J’ai acheté une machine qui 
accepte jusqu’à 18 kg de linge. Les produits qui 
sont rajoutés à l’eau ne sont pas étiquetés comme 
produits chimiques dangereux.  
Leur dosage est automatique.

Comment avez-vous fait ?
J’ai reçu le courrier de la Carsat présentant 
l’aquanettoyage. J’ai également effectué des 
recherches sur internet et sur la page Facebook 
"j’aime mon pressing". J’ai rencontré trois confrères 
qui étaient passés à l’aquanettoyage pour prendre 
conscience de ce procédé. 

Quelle contribution 
de la Carsat ?
J’ai pu bénéficier d’une subvention de 40% sur 
l’acquisition du combiné lavage-séchage. Cette 
aide m’a été attribuée sur présentation d’un devis 
après demande sur Internet.
La démarche a été simple.

Quel bilan aujourd’hui ?
Je ne reviendrai plus au perchloroéthylène. 
L’entretien de ma nouvelle machine est plus simple, 
je n’ai plus de boues à traiter et mon entreprise 
n’est plus soumise à la réglementation 
environnementale (ICPE 2345). Le linge est plus 
propre avec une odeur très agréable. Les détachants 
sont plus efficaces et nous avons de meilleurs 
résultats. C’est par ailleurs beaucoup plus agréable 
pour moi de travailler sans l’odeur du perchlo.
Au niveau de la finition, il y a plus de travail car le 
linge est plus froissé. Pour optimiser le rendu en 
sortie de machine, je teste donc de nouveaux 
produits de nettoyage et de nouveaux programmes 
de lavage. J’ai également acquis une table à 
repasser ergonomique avec une nouvelle aide 
financière de la Carsat, et je réfléchis aujourd’hui à 
l’achat d’un mannequin de repassage.
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