
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

GRAND LINGE 

PLAT 
Une gamme complète 

de draps de lits, 

alèses, taies 

d’oreillers, couvre-lits, 

nappes et couettes.

Durée du marché

➢ TISSUS GISELE

➢ GRANJARD

➢ MULLIEZ 

En tant que blanchisserie, vous êtes soumis à des règlementations sur 

les rejets des eaux et devez respecter des normes spécifiques.

De plus, vous recevez régulièrement des réclamations du personnel 

soignant sur des draps trop petits, de mauvaise qualité et de courte 

durée. C’est pourquoi vos achats de linge doivent être élaborés avec 

pertinence et les critères ne doivent pas se tourner uniquement sur 

le prix.

Ce nouveau marché UniHA de linge plat fait suite à de nombreuses 

études pour vous garantir la qualité mais aussi et surtout le non rejet 

de substances chimiques dangereuses pour vous éviter de lourdes 

taxes imposées par la réglementation européenne.

Vous disposez d’une large gamme de linge plat de taille différente  

adaptée à vos besoins :

▪ Draps de lits : berceau, enfant, adulte, 2 places, drap opératoire. 

Le drap adulte a 2 versions de qualité en fonction de vos besoins 

(durée de vie différente)

▪ Alèse, alèse amurée.

▪ Taie carrée et rectangulaire, traversin

▪ Couette, couvre lit 1 place

▪ Nappe au mètre en 3 largeurs différentes

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Respect des normes environnementales et textes législatifs RSDE : 

0 produit toxique, allergène et cancérigène.

▪ Un rétrécissement maitrisé du linge.

▪ Le textile est certifié oeko-tex classe 1 : garanti que le produit 

peut être en contact avec la peau d’un bébé.

▪ Fabrication Française : impact carbone limité, délai de fabrication 

plus court et plus sécurisé.

4 ans
01/01/2019 à 31/12/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par un groupe d'experts composé du 

responsable de production du CHU de Grenoble, de responsables de 

blanchisserie (CH Valenciennes, CHU de Reims et CHU de Clermont-

Ferrand), d'un responsable achats textile (HCL), de la cellule des 

marchés du CHU de Montpellier, du responsable de production du 

GCS BIHL-Sud du site de St Rambert, du DGA du CH de Lerquin...

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

2 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 



Lot 1 : Drap adulte blanc – Alèse simple blanche

➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Descriptif des lots Bon usage

“

GRAND LINGE PLAT 

”Gérard ROTUNNO, directeur général

GCS Hospilinge, groupement de blanchisseries 

de 4 établissements hospitaliers

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de mise 

à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations Etablissements 

à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Lot 2 : Drap couleur – Drap opératoire berceau, 

enfant, adulte, 2 places  

➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 3 : Taie blanche et couleur carré, 

rectangulaire et traversin 

➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 4 : Alèse armurée et simple écrue

➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 5 : Couvre lit adulte

➢ Titulaire : GRANJARD  

Lot 6 : Nappe au mètre

➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 7 : Drap adulte économique

➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 8 : Couette

➢ Titulaire : MULLIEZ  

▪ Le linge n’étant pas soumis à un 

rétrécissement précoce, la réfection du 

lit est facilitée par les soignants. 

▪ Chaque lot est accompagné de fiches 

techniques détaillées pour les 

préconisations de lavage et ainsi 

favoriser une plus longue durée de vie 

des produits.

▪ La livraison déconditionnée peut être 

demandée sans surcout : cela facilite le 

dépliage des draps neufs. Un réel gain de 

temps et des conditions de travail 

améliorées.

COORDONNATEUR : Vincent BERNE

ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13

jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr

ASSISTANTE ACHAT : Géraldine BESSON – Tél : 04 77 79 46 12 

geraldine.Besson@chu-st-etienne.fr

APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 

laurence.vetrad@chu-st-etienne.fr

Le marché grand linge plat d’UniHA répond tout à fait à 

notre besoin. Les délais de livraison sont en phase avec les 

délais annoncés y compris les dépannages en urgence. 

Le linge est conforme aux attentes tant au niveau qualitatif 

que dimensionnel. Le tarif est en adéquation avec nos 

objectifs budgétaires.

Achat 

responsable

UniHA a travaillé avec un laboratoire de 

recherche d’analyses de substances 

chimiques et toxiques pour vous garantir 

des produits 100% conformes à la 

réglementation environnementale.


