
   

 

 

Actuel Pressing au centre commercial Hyper U – Les Herbiers (85) 
Est une petite entreprise de nettoyage à sec (pressing) de quatre personnes,  
située depuis 20 ans en galerie commerciale. 
Monsieur et Madame CHIRON, gérants, témoignent. 
 
• Comment avez-vous pris conscience du risque de cancers professionnels 

dans votre entreprise (quels ont été les facteurs déclencheurs) ?
Avant 1990, aucune information sur d'éventuels risques pour la santé n'était 
disponible et aucune précaution n'était prise.  
La réglementation relative aux déchets issus de notre activité, les réunions 
d'information de nos organisations professionnelles, et surtout des faits divers 
relayés par les médias nous ont apporté un éclairage sur les dangers du 
perchlororéthylène.  
Ces paramètres et le fait d'être implanté en galerie commerciale nous ont 
définitivement convaincus de remplacer le perchloroéthylène. 
 

• Quelle a été votre démarche ?  
La démarche a été facilitée par une obligation de 
changer un matériel vieillissant. Nous avons 
rencontré divers fournisseurs de techniques 
alternatives, des collègues exploitant les nouvelles 
technologies et enfin nous nous sommes rendus à 
un salon professionnel.  
 
Nos interrogations comportaient également des 
notions de productivité et de rentabilité vis-à-vis de 
ces nouvelles techniques.  
 

 
• Quelles solutions avez-vous mis en place ?  

Nous avons remplacé notre machine de nettoyage à sec fonctionnant au 
perchloroéthylène par une nouvelle fonctionnant avec un solvant à base 
d'hydrocarbures (appelé KWL), moins dangereux. 
Ultérieurement, nous avons complété cette installation par un ensemble de 
machines d'aquanettoyage, dont la technologie est basée sur du nettoyage par 
des solutions aqueuses et des lessives spécifiques.  
 

• Quel bilan en tirez-vous pour l’entreprise ? 
Il n'y a plus de perchloroéthylène dans nos locaux, plus de boues à éliminer.  
Nos nouveaux matériels sont simples d'utilisation et d'entretien.  
Nous travaillons dans un environnement où les mauvaises odeurs se sont 
dissipées et les désagréments liés à l'utilisation du perchlo (vertiges, maux de 
têtes) ont complètement disparu. Nous utilisons même moins de produits de 
détachage qu'auparavant.  
 
Aucun des salariés ne voudrait revenir deux ans en arrière ! 


