
CONTEXTE   

En 2016, PIICTO lance une enquête par questionnaire portant sur le lavage des équipements de protection individuelle (EPI) sur 

les différents sites industriels de la plateforme. L’objectif est de caractériser les pratiques de différents industriels, de relever 

leur niveau de satisfaction quant aux prestations actuelles et d’identifier le potentiel de 

mutualisation des contrats de blanchisserie et de lavage industriels. Cette enquête per-

met de recenser 6 prestataires différents recrutés annuellement avec des niveaux de 

satisfaction très variables selon les sites. 5 industriels se disent alors très favorables à 

une approche mutualisée de ces contrats à l’échelle de la plateforme PIICTO. Forts de 

ce premier diagnostic, des groupes de travail ont été organisés en 2017 avec les res-

ponsables EPI et les acheteurs des sites industriels intéressés en vue de mieux ca-

ractériser les besoins génériques et spécifiques ainsi que de capitaliser sur les 

bonnes expériences, notamment celle d’EveRé. L’établissement et service d’aide par 

le travail (ESAT) des Abeilles a ainsi très tôt été associé à cette réflexion: basé à Arles 

depuis 1981, cet établissement accueille 120 travailleurs en 

situation de handicap et propose un service de blanchisse-

rie industrielle déjà partenaire de certains industriels de la 

plateforme.  Des tests de lavage ont été réalisés auprès de 

Kem One, Air Liquide, SPUR Environnement, Solamat Merex 

ou encore Elengy. Les résultats concluants de ces tests ont 

permis d’organiser la mutualisation de la collecte et du la-

vage des EPI dès fin 2017.  Cette dynamique s’est concréti-

sée courant 2018 par la mise en place de prestations régu-

lières pour EveRé, Elengy, Spur Environnement et Solamat 

Merex.  

permet la mutualisation du lavage des 

équipements de protection individuelle 

RÉSULTATS   

5  200  P IÈCES  TRA ITÉES EN  2 017  

OPT IM ISAT ION D U C IRC UIT  LOGIST IQUE  

DE L ’ESAT  (BA ISSE  DES  ÉM ISS IONS  DE  

CO 2)  

PARTENAIRES  DU PROJE T  
CONTR IBUT ION À L ’ÉCONOMIE  

C IRCULA IRE  

ECOLOG IE  IND USTR IELL E :  MUTUAL ISA-

T ION  DE  SERV ICES  À L ’ECHELLE  DE  LA  

ZONE INDUSTR IALO -POR TUA IRE  

COOPÉRAT ION AVEC  LE  SECTEUR  DE  

L ’ÉCONOMIE  SOC IALE  ET  S OL IDA IRE  

CONTACT :  m .m ichard@evere . f r  

Roberto Rodriguez , Directeur Général, EveRé  

« Toute la philosophie de PIICTO réside dans le 
mot synergie. C’est pourquoi nous nous ré-
jouissons de la réussite de ce projet de mutua-
lisation de la prestation de nettoyage des vête-

ments de protection individuelle et du choix de 
l’ESAT Les Abeilles, avec qui EveRé travaille depuis 

3 ans. Travailler avec cette structure c’est tout à la fois un gage 
de qualité et un engagement solidaire. » 
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