
En tant que blanchisserie hospitalière, vous êtes soumis à un rythme 

soutenu de lavage d’articles, tout en respectant la norme RABC. 

Dans ce marché, nous proposons aux blanchisseries de plus de 

1,2T/jour, 6 concepts, allant de 40° à 80°, tout en ayant le choix 

d’une lessive en poudre ou liquide.

Le concept 6, est spécialement conçu pour le matériel « aquaclean » 

(linge délicat du résident).

UniHA propose un marché de produits lessiviels conforme 

aux attentes RABC et aux rejets RSDE : recherche de 

substances dangereuses dans l’eau. 

Ce marché est composé de 12 lots : 

▪ Lots 1 à 6 : accord-cadre avec marché subséquent. 

▪ Lots 7 à 12 : accord cadre mono attributaire à bon de commande.
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PRODUITS 

LESSIVIELS

Plusieurs concepts 

de lavage : 40 

degrés, 60 degrés, 

80 degrés et  

« aquaclean » et 

lessives. 

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Des produits à faible impact environnemental : 

o Le titulaire s’engage à ne pas utiliser les 

produits suivants : Nonylphénols, chlorophénol, 

le chrome, le monobutylétain et le zinc et la 

probabilité de retrouver des traces de ces 

produits dans le rejet des eaux.

▪ Large gamme de produits lessiviels 

4 ans
1er juillet 2021 au 30 juin 2025  

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par un groupe d’experts hospitaliers 

composé de responsables de blanchisserie et d’adjoints ainsi que 

des techniciens et des acheteurs.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

▪ CHRISTEYNS

▪ ECOLAB



Descriptif des lots Bon usage

PRODUITS LESSIVIELS
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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

Concept 1 : lavage à 80/85°c - lessive sans phosphate en poudre 

– produit mouillant. Les produits de base blanchiment et 

neutralisant ne sont pas concernés dans ce concept.

Concept 2 : lavage à 80/85°c - lessive sans phosphate en poudre 

– produit mouillant – renforçateur alcalin - produit de 

blanchiment complet – produit neutralisant complet.

Concept 3 : lavage à 60°c - lessive sans phosphate en poudre –

produit mouillant– renforçateur alcalin – produit de blanchiment 

complet – produit neutralisant complet.

Concept 4 : lavage à 60°c - lessive sans phosphate liquide 

produit mouillant – renforçateur alcalin – produit de blanchiment 

complet – produit neutralisant complet.

Concept 5 : lavage à 40°c - lessive sans phosphate liquide 

produit mouillant – renforçateur alcalin – produit de blanchiment 

complet – produit neutralisant complet.

Concept 6 : lavage à 40°c - lessive liquide pour les textiles 

délicats (type aquaclean) – produit de blanchiment –

renforçateur alcalin – assouplissant.

Lot 7 : lessive en poudre pour machine à laver ménagère ou 

laveuse essoreuse semi-pro. Pas de centrale lessivielle, mais 

usage manuel.

Lot 8 : lessive liquide pour machine à laver ménagère ou laveuse 

essoreuse semi-pro. Pas de centrale lessivielle, mais usage 

manuel.

Lot 9 : lessive tablette pour machine à laver ménagère ou 

laveuse essoreuse semi-pro. Pas de centrale lessivielle, mais 

usage manuel.

Lot 10 : capsule liquide hydrosoluble ou dose lessivielle 

hydrosoluble pour machine à laver ménagère ou laveuse 

essoreuse semi-pro. Pas de centrale lessivielle, mais usage 

manuel.

Lot 11 : lessive liquide pour machine à laver fonctionnant avec 

un système de pompe(s) péristaltique.

Lot 12 : lessive liquide pour machine à laver fonctionnant avec 

un système de pompe(s) de dosage pneumatique

▪ Pour les lots 1 à 6  : 

o Intervention d’un technicien et formation du 

personnel.

o Visite mensuelle d’un technicien 

o Visite trimestrielle d’un technicien

➢ Possibilité d’ajouter des visites 

supplémentaires.

▪ Pour les lots 7 à 12  : 

o Intervention d’un technicien et formation du 

personnel comprise. 

o Des visites annuelles d’un technicien

o Possibilité d’ajouter des visites 

supplémentaires.


