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EMBALLAGE 

PLASTIQUE

Durée du marché

Ce marché composé de 9 lots concerne le houssage des articles textiles 

par des emballeuses manuelles ou automatiques, mais également 

l’envoi de linge contaminé vers les blanchisseries dans des sacs 

hydrosolubles ou à ouverture hydrosoluble.

Il comprend la fourniture : 

▪ de films d’emballage pour les articles textiles,

▪ de sacs hydrosolubles (eau froide et/ou eau chaude),

▪ de housses plastiques pour caddies, chariots et rolls emboitables.

Accord cadre à bon de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Protection d’articles textiles de la poussière.

▪ Respect de la norme RABC afin d’éviter la bio contamination.

▪ Les sacs hydrosolubles permettent une collecte, un transport et un 

lavage sécurisé du linge contaminé. 

3 ans
1er avril 2021 au 30 avril 2024  

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par la blanchisserie de St-Etienne 

accompagnée de responsables de blanchisseries. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

▪ PLASTICA

▪ DENETHYSE

▪ COLDIS

▪ RAIMBAULT

En tant que blanchisserie, vous êtes parfois amenée à utiliser des 

emballages plastiques de façon quotidienne. 

Vous avez recours aux emballages lors du transport des vêtements 

propres depuis la blanchisserie jusqu’au établissements hospitaliers ; 

et également du linge sale depuis les établissements hospitaliers vers 

la blanchisserie.

Fourniture de films 

d’emballage pour les 

articles textiles, 

fourniture de sacs 

hydrolubles, de housses 

plastiques pour caddies, 

chariots et rolls

emboitables.



Descriptif des lots

EMBALLAGE PLASTIQUE
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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 dans l’espace 

adhérents UniHA.

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

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.vetard@chu-st-etienne.fr

Lot 1 : PEBD : Polyéthylène basse densité : 

o Gaine fendue / film dossé

o Film bord droit 

➢ Titulaire : PLASTICA

Lot 2 : PEHD : Polyéthylène haute densité : 

o Gaine fendue / film dossé

o Film bord droit

➢ Titulaire : PLASTICA

Lot 3 : Housse plastique prédécoupée en rouleaux pour

protection des caddies.

➢ Titulaire : DENETHYSE

Lot 4 : Housse plastique prédécoupée en rouleaux pour

protection des chariots.

➢ Titulaire : DENETHYSE

Lot 5 : Housse plastique prédécoupée en rouleaux pour

protection des rolls emboitables.

➢ Titulaire : DENETHYSE

Lot 6 : Sac plastique rouge à ouverture hydrosoluble.

➢ Titulaire : COLDIS

Lot 7 : Sac hydrosoluble rouge.

➢ Titulaire : DENETHYSE

Lot 8 : Sac hydrosoluble eau chaude incolore – lien rouge

➢ Titulaire : RAIMBAULT

Lot 9 : Sac hydrosoluble eau froide incolore – lien bleu

➢ Titulaire : RAIMBAULT

Bon à savoir 

Lots 1-2 : Emballage du linge hospitalier ou du 

linge résident afin de rassembler leur 

dotation.

Lots 3-4-5 : Protection du linge lors du 

stockage ou du transport en garantissant le 

respect de la norme RABC.

Lots 6-7-8-9 : Transport et manipulation du 

linge contaminé dans des conditions de 

sécurité optimale.


