
BLANCHISSERIES, 

ATTENTION À VOS ACHATS DE 
LINGE PLAT

Le saviez-vous ?
NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE
Depuis le 1er janvier 2018

Texte Arrêté RSDE du 24/08/2017 :
« Arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les 
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en 
provenance des installations classées pour la protection de l’environnement. »Lire 

l’arrêté

L’OBJECTIF ?
Taxer les blanchisseries hospitalières qui 
ne respectent pas les nouvelles normes de 

rejets des eaux



EXEMPLES DE TAUX
• Hydrocarbure (Chloroforme flux > 20 g/j)
• Pentachlorophénol et autres phénols
• Métaux (plomb flux > 20 g/j, chrome flux > 200 g/j, cuivre, 

nickel flux > 20 g/j, zinc flux > 200 g/j 1,5 mg)
• Diphényléthers bromés
• Alkylphénol Nonylphnéol
• HAP Tétrachloroéthylène
• Phtalates(DEHP)
• Pesticides (Aclonifène, Bifénox, Cybutrine, Cyperméthrine, 

Heptachlore et epoxyde d’heptatchlore)
• Colorants allergènes
• Formaldéhyde
• Composés organiques halogénés
• Dioxine
• Agent ignifuge bromé
...

TAUX VARIANT 
SUIVANT LES 

REGIONS 
ET LES DREAL

LES TAXES DEMARRENT À

5000€
Où se trouvent ces produits toxiques ?

Dans vos 
lessives ?


Dans vos 

linges plats ?
Dans vos produits 

nettoyants ?

non! non! oui!

Mais pas tous les linges plats

Les toxiques se trouvent dans l’APPRÊT  
qui sert à tisser le linge.

Même après plusieurs lavages !

Cela dépend de leur fabrication

LA LOI SE DURCIT ENCORE : 
LES SEUILS VONT BAISSEREn 2020

Anticipez !


RAPPELEZ-VOUS

Voyez plus loin : la provenance, la qualité, les taux de pesticides rejetés
Dans vos critères, ne jugez pas que le prix

NE PAS ANTICIPER 
AUJOURD’HUI 

PEUT VOUS COÛTER 
TRÈS CHER 
DEMAIN

UniHA vient d’élaborer
un nouveau marché de linge plat

0 00
Un marché précurseur

trace 
chimique

produit 
cancérigène

produit 
allégerne

Pas de pesticides !

 100% 
conforme à la règlementation 
environnementale

UniHA a travaillé avec un laboratoire 
de recherche d’analyses de 
substances chimiques et toxiques 18 000€ DE 

RECHERCHE

Des grammages 
différents disponibles : 
2 qualités 
en fonction de vos 
besoins et de vos budgets

Passez au 0 risque pour 
votre blanchisserie

Plus d’infos
Jérémy Bucia  Jeremy.Bucia@chu-st-etienne.fr 04.77.79.46.10

Filière Blanchisserie
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MARCHÉ ACTIF
Fabrication 

française

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/24/TREP1713284A/jo

