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Olivier	  Toma	  réélu	  à	  la	  tête	  du	  Comité	  pour	  le	  développement	  durable	  en	  santé	  (C2DS)	  
	  
Le	  C2DS	  réélit	  son	  fondateur,	  Olivier	  Toma	  ,	  à	  sa	  présidence	  pour	  les	  trois	  prochaines	  
années.	  
	  
Actu-‐Environnement.com	  
	  

	  
	  
Olivier	  Toma	  a	  fondé	  en	  2006	  l'association	  à	  but	  non	  lucratif	  C2DS	  –	  Comité	  pour	  le	  développement	  
durable	  en	  santé,	  dédiée	  à	  la	  sensibilisation	  des	  professionnels	  de	  santé	  au	  développement	  durable.	  
Il	   a	   dirigé	   le	   premier	   établissement	   de	   soin	   certifié	   ISO	   14001	   pendant	   17	   ans.	   Il	   est	   directeur	   de	  
l'Agence	  Primum	  non	  nocere,	  aujourd'hui	  pôle	  d'expertise	  du	  C2DS.	  
	  
À	   ses	   côtés,	   François	   Mourgues,	   directeur	   du	   CH	   d'Alès	   (le	   premier	   hôpital	   entièrement	   HQE)	   et	  
Philippe	   Van	   de	   WOESTYNE,	   directeur	   délégué	   gestion	   des	   risques	   au	   CHU	   de	   Lille	   (structure	  
pionnière	   dans	   son	   engagement	   pour	   le	   développement	   durable)	   ont	   été	   élus	   vice-‐présidents	   du	  
Comité.	  
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Eléments de recherche : C2DS ou Comité développement durable en santé : toutes citations

La clinique Esquirol
réduit son empreinte
SANTÉ En ratifiant une charte, l'établissement
s'engage pour le développement durable
« Le développement durable, on en
parle beaucoup. Nous, on le fait. »
La phrase pourrait servir de slogan
dans une annonce publicitaire. Elle
est signée Gérard Angotti, le prési-
dent de la clinique Equirol Saint-Hi-
laire. Hier, toute la journée, une ren-
contre était organisée autour du
développement durable. L'occa-
sion de disséquer l'empreinte éner-
gétique de la clinique et, surtout,
de se pencher sur les économies à
réaliser. D'ici à 2020, elle s'est enga-
gée, en accord avec les impératifs
fixés par l'État, à réduire de 15 % sa
production de déchets et de 20 %
ses émissions de CO2. « Dans beau-
coup de domaines toutefois, la cli-
nique fait plus que ce qu'imposé
l'État », félicitait Olivier Toma, pré-
sident du Comité pour le dévelop-
pement durable en santé (C2DS).

Des gestes essentiels
Une politique forte en matière
d'environnement symbolisée, hier,
par la signature d'une charte. Dimi-
nution des déchets, baisse de la

consommation d'eau, régulation
de la température intérieure etc.
En dk points, elle incite les person-
nels de l'établissement à respecter
des gestes essentiels. L'objectif: une
réduction pragmatique de la con-
sommation et des émissions des
gaz à effet de serre de 2 % chaque an-
née jusqu'en 2020.

La clinique n'a ceci ditpas atten-
du 2013 pour opérer la transition.
Depuis 2009, plusieurs mesures
ont déjà permis à l'établissement
de réduire de 5,5 % ses émissions de
CO2 et de 27 % sa consommation
d'eau.

Si les objectifs de réduction pa-
raissent ambitieux, Gérard Angot-
ti ne doute pas, lui, de réussir à les
honorer. Il reconnaît toutefois que
d'année en année, la tâche sera de
plus en plus compliquée. « C'est
comme pour le 100 mètres, beau-
coup parviennent à le courir en
12 secondes. Descendre en dessous
de 10 secondes, est une autre his-
toire.»
Guillaume Marque

Gérard Angotti et Christel Peres, premiers signataires.
PHOTO THIERRY DANIEL VIDAL
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Accéder à mon espace perso Je souhaite m'inscrire

PUBLIEZ VOTRE PETITE
ANNONCE GRATUITEMENT
Immo, auto, emploi... C'est simple et local

ANNONCEZ VOS
ÉVÈNEMENTS DANS LE
BLOC-NOTE
Réunions, messes, assemblées générales

PUBLIEZ UN AVIS DE DÉCÈS,
MARIAGE, NAISSANCE
Informer, partager, témoignage pour ne
pas oublier

FAITES CONNAÎTRE VOS
MANIFESTATIONS FESTIVES
Fêtes, bals, lotos, brocantes, vide-
greniers, thés-dansants

ECRIVEZ-NOUS
Courrier des lecteurs, proposer un article,
nous contacter

(Le président Gérard Angotti signant la charte d'engagement.) - +

Agen 16/07/2013

Facebook Partager par email

ACTUALITÉS Trier par : Toutes Les plus récents

Lire la suite    

MARIGNAC 07/08/2013

Bilan de l'exposition
Outre les fonds qui ont pu être levés, en faveur des sinistrés, par la vente de certains tableaux,
on ne peut que se féliciter de la remarquable diversité et créativité manifestée dans les œuvres
qui ont exposées pendant quelques jours, en ...

Lire la suite    

MURET 07/08/2013

Bus : du nouveau dans le muretain !
Les lignes de bus Arc-en-ciel qui desservaient les communes de la CAM seront remplacées par
des BUS TISSEO. Ce changement intervient suite à l'adhésion de la CAM à TISSEO SMTC.
Les habitants de la CAM bénéficieront de l'ensemble des services ...

Charte d’engagement volontaire « TwoforTen »
Clinique Esquirol-Saint Hilaire

Chaque signataire s’engage à respecter les dix éco-gestes essentiels à accomplir en vue de réduire ses consommations
et les émissions à effet de Serre de 2 % par an.
Diminuer la quantité de nos déchets Diminuer notre consommation d’eau. Réduire les supports papier, tout en assurant
la traçabilité. Compenser et réduire l’émission des gaz à effets de serre. Ajuster la température et chasser les excès.
Acheter des produits éco-labellisés. Adopter le bon geste « nous éteignons ». Optimiser nos consommations de
restauration. Optimiser les flux de transports. Engager nos prestataires, clients et collaborateurs. 

Accueil

ARIÈGE AUDE AVEYRON GERS COMMINGES TOULOUSAIN HAUTES-PYRÉNÉES HÉRAULT LOT LOT-ET-GARONNE PYRÉNÉES-ORIENTALES TARN-ET-GARONNE

> Actualités > Naissances/Mariages > Ils nous ont quitté > Bloc-notes > Où sortir > Petites Annonces

Noter :     
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biomasse. « On a formalisé nos engagements communs sous la forme d’une charte » déclare la directrice de l’établissement Christel Peres
Bruzaud. Les patients seront associés à cette démarche par la signature dès leur arrivée d’un contrat de bon séjour : le respect et la moise en
œuvre effective des droits des patients s’accompagneront d’une réflexion éthique sur les gestes quotidiens du personnel soignant. La
démarche environnementale se poursuivra auprès des ambulanciers.
L’entreprise ANETT, spécialisée dans la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène et fournisseur de la clinique depuis de nombreuses
années, mène une politique environnementale mise en exergue par la certification ISO 14 000, une réduction de la consommation d’eau (8
litres par kilo de linge aujourd’hui au lieu de 23,25 litre par kilo en 2005 et moins de 200 m3 d’eau par jour pour 20 tonnes de linge
quotidiennes au lieu de 400m3) ) ainsi qu’une revalorisation du linge réformé (se traduisant notamment par le recyclage de chiffons en ouate).
Le développement durable : un vecteur important de communication
Le Docteur Xavier Cuvillier, urologue au sein de l’établissement de soins a constaté que le développement durable est devenu une réalité il y
a près de trois ans et a suscité un « engouement» et un « enthousiasme pour travailler ensemble au service de l’intérêt commun », une «
philosophie nouvelle déclinée en trois actes : économique, écologique et sociétale ». Le Comité pour le Développement Durable en Santé
œuvre pour « une gestion de soins de qualité au quotidien, tout en préservant la santé future ». La Clinique traite vingt-trois déchets « bien
au-delà des obligations qui la lient ! » remarque avec fierté et satisfaction le président du C2DS Olivier Toma. La Clinique fait partie des 5 %
d’établissements possédant un plan d’action concernant la qualité de l’air intérieur : « avec des moyens qui diminuent, vous êtes obligés de
faire mieux !» constate Olivier Toma. Un défi majeur pour celle qui s’est engagée à réduire de 2% par an ses émissions de gaz à effets de
serre et a obtenu cette semaine le parrainage du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie dans une démarche visant
à améliorer sa performance écologique. Des éco-gestes comme médicaments-nature pour les générations futures !
Facebook Partager par email
Noter :     
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Panser les blessures environnementales
Clinique Esquirol-Saint Hilaire

(Les acteurs de cette matinalec hargée de réveiller les consciences.)
-
+

Il est sûrement le patient la plus exigeant, peut-être parce que notre survie dépend de la sienne. L’environnement, longtemps resté dans le
coma des consciences émerge avec une réalité qui s’impose : des engagements doivent être pris concernant la qualité de l’air intérieur, le
traitement des effluents liquides ou des résidus médicamenteux dans l’eau , la revalorisation de certains déchets, le bien-être au travail… Les
entreprises et collectivités doivent diminuer de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et diviser par 4 leur émission Carbone
d’ici 2050. Une réalité que la Clinique Esquirol Saint-Hilaire a déjà pris à bras le corps depuis quelques années et l’établissement entend bien
poursuivre ses efforts déjà très engagés entres autres, dans le tri des déchets et les économies d’énergie : « Nos dépenses énergétiques n’ont
pas augmenté depuis ces dernières années malgré l’augmentation des tarifs ! » se réjouit Gérard Angotti. 
Une charte d’engagements citoyens
« On essaie de sélectionner les productions par rapport à un éco-label, de supprimer les détergents. On veut réduire les biodéchets de 30
tonnes à 10 tonnes ! » explique le Président et une réflexion est menée concernant la mise en place dans les années à venir d’une chaufferie
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25	  juin	  2013	  
	  
Économie	  
13%	  des	  prestataires	  de	  la	  CAHHP	  ont	  adopté	  son	  label	  vert	  
La	   CAHPP	   a	   "viré	   au	   vert"	   en	   2010.	   Elle	   présente	   aujourd'hui	   des	   résultats	   encourageants	   via	   un	  
premier	  label	  identifié	  au	  sein	  de	  ses	  catalogues.	  Objectifs	  :	  encourager	  les	  entreprises	  vertueuses	  et	  
guider	  les	  adhérents	  à	  effectuer	  des	  achats	  responsables.	  
La	  Centrale	  d'achat	  et	  de	  référencement	  de	  l'hospitalisation	  privée	  et	  publique	  (CAHPP)	  peut	  être	  fière	  
de	  son	  indice	  vert,	  a	  estimé	  Olivier	  Toma,	  directeur	  de	  Primum	  non	  nocere	  et	  président	  du	  Comité	  pour	  
le	  développement	  durable	  en	  santé	  (C2DS)	  à	   l'occasion	  de	   la	  présentation	  d'un	  premier	  bilan	  de	  cette	  
labellisation	  ce	  25	   juin.	  Dès	   la	  première	  année	  de	  sa	  mise	  en	  place,	  44%	  des	  quelque	  450	  prestataires	  
interrogés	  ont	  en	  effet	  répondu	  aux	  33	  questions	  de	  l'évaluation	  qu'il	  implique.	  L'obtention	  du	  label	  est	  
en	  effet	  soumise	  à	  la	  réponse	  à	  un	  questionnaire	  complet	  décomposé	  en	  six	  thématiques	  :	  engagement	  
de	  la	  direction,	  politique	  d'achat,	  produit-‐écoconception,	  réduction	  des	  impacts	  sur	  le	  site	  client,	  gestion	  
des	   déchets,	   commande	   et	   distribution.	   Certes,	   parmi	   les	   190	   répondants,	   seule	   une	   soixantaine	   ont	  
obtenu	  le	  précieux	  label.	  Mais	  la	  sensibilisation	  des	  entreprises	  est	  bel	  et	  bien	  engagée	  et	  la	  démarche	  
se	  veut	  dynamisante,	  a	  rappelé	  Yvon	  Bertel-‐Venezia,	  président	  directeur	  général	  de	  la	  CAHPP.	  
Un	  label	  positif	  
Cet	  indice	  a	  en	  effet	  pour	  objectif	  de	  valoriser	  les	  acteurs	  engagés	  mais	  surtout	  de	  motiver	  l'ensemble	  
du	  système	  à	  entrer,	  ensemble,	  dans	  un	  cercle	  vertueux.	  Il	  se	  veut	  pour	  cela	  résolument	  positif,	  visant	  à	  
inciter	  plutôt	  qu'à	  sanctionner,	  a	   insisté	  Yvon	  Bertel-‐Venezia.	  Ainsi,	  sur	   les	  trois	  niveaux	  d'engagement	  
qui	  peuvent	  être	  attribués	  :	   17	   sont	   classés	  A++,	  22	  en	  A+	  et	  22	  en	  A.	   Si	   l'évaluation	  n'atteint	  pas	  un	  
certain	  nombre	  de	  points,	  le	  label	  n'apparaît	  pas	  dans	  le	  catalogue	  de	  la	  centrale.	  Et	  si	  le	  fournisseur	  n'a	  
pas	   souhaité	   répondre	  au	  questionnaire,	  une	  mention	   l'indique	  également.	  Mais	   la	  CAHPP,	   confiante,	  
espère	  à	  l'avenir,	  d'ici	  deux	  ans	  dans	  l'idéal,	  atteindre	  100%	  de	  réponses.	  
Une	  démarche	  qui	  profite	  à	  tous	  
"Oui,	   l'indice	   est	   profitable	   à	   chacun"	  des	   acteurs	   du	   système,	   a	   déclaré	   Cécile	   Deniau-‐Boutet,	  
responsable	  des	   services	   des	  marchés	  des	   Laboratoires	  Roche.	   Le	   fabricant	   apprécie	   et	   évalue	  par	   ce	  
biais	   sa	   politique	   de	   développement	   durable,	   et	   diffuse	   ainsi	   son	   engagement,	   a	   témoigné	   Séverine	  
Furnemont,	   responsable	   environnement	   et	   développement	   durable	   des	   Laboratoires	   Pierre	   Fabre.	  
L'établissement	   de	   soins	   y	   trouve	   aussi	   son	   intérêt,	   l'indice	   couvrant	   intégralement	   les	   demandes	   du	  
volet	   développement	   durable	   de	   la	   certification	   V2010,	   selon	   Angélique	   Lefranc,	   responsable	   des	  
opérations	  France	  du	  groupe	  Diaverum.	  Et	  d'ajouter	  qu'il	  contribue	  aisément	  à	  s'investir	  dans	  un	  achat	  
responsable,	  sans	  pour	  autant	  disposer	  des	  compétences	  développement	  durable	  en	  interne.	  
Des	  limites	  ont	  cependant	  été	  signalées	  :	  la	  labellisation	  de	  l'organisme	  et	  non	  du	  produit,	  le	  dialogue	  à	  
intégrer	   dans	   la	   démarche	   de	   labellisation,	   la	   lourdeur	   de	   certains	   indicateurs...	   Des	   améliorations	  
entendues	  par	  la	  CAHPP,	  qui	  entend	  également	  accentuer	  l'enquête	  sur	  la	  partie	  sociétale.	  Bref,	  comme	  
le	  signalait	  Olivier	  Toma,	  c'est	  un	  début	  encourageant.	  
Enquête	  dialyse	  et	  développement	  durable	  
Souhaitant	  aller	  au	  delà	  dans	  l'accompagnement	  de	  ses	  établissements	  adhérents,	  la	  CAHPP	  a	  soutenu	  
le	  centre	  de	  dialyse	  Diaverum	  d'Arles	  dans	  la	  réalisation	  d'une	  empreinte	  environnementale	  d'actes	  de	  
dialyse.	  Un	  travail	  qui	  vise	  à	  intégrer	  progressivement	  l'empreinte	  environnementale	  d'un	  soin	  dans	  les	  
choix	  sanitaires	  de	  demain,	  argumente	   la	  centrale	  dans	  un	  dossier	  de	  presse,	  évoquant	  ainsi	  une	  éco-‐
conception	   des	   soins.	   Selon	   les	   résultats	   de	   ce	   travail,	   une	   séance	   d'hémodialyse	   génère	   près	   de	   3,6	  
kilogrammes	  de	  déchets	  (soit	  un	  peu	  plus	  de	  17	  tonnes	  de	  déchets	  ménagers	  par	  an),	  dont	  le	  traitement	  
produit	   3,4	   kilogrammes	   équivalent	   CO2.	   Une	   séance	   d'hémodialyse	   consomme	   en	   outre	   442	   litres	  
d'eau	  dont	  383	  osmosés	  (6	  000	  m3	  d'eau	  par	  an	  pour	  le	  centre).	  
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Développement	   durable	   -‐	   Etablissement	   de	   santé	   -‐	   Guide	   -‐	   Logo	   EMAS	   :	   Guide	   du	   système	  
communautaire	   de	   management	   environnemental	   et	   d'audit,	   EMAS,	   pour	   les	   établissements	   de	  
santé.	  	  
Résumé	  :	  Mise	  en	  oeuvre	  et	  diffusion	  du	  système	  communautaire	  de	  management	  environnemental	  
et	  d’audit	  (EMAS).	  En	  partenariat	  avec	  le	  Comité	  pour	  le	  développement	  durable	  en	  santé	  (C2DS),	  le	  
Ministère	  de	  l'écologie,	  du	  développement	  durable	  et	  de	  l'énergie	  (MEDDE)	  a	  contribué	  à	  la	  diffusion	  
d'un	  système	  de	  management,	  dont	  les	  trois	  objectifs	  sont	  :	  La	  mise	  en	  oeuvre	  d’une	  responsabilité	  
environnementale	   et	   économique	   -‐	   L’amélioration	   des	   performances	   environnementales	   des	  
organisations	   -‐	   La	   communication	   des	   résultats	   environnementaux	   à	   la	   société	   et	   aux	   parties	  
prenantes	   en	   général.	   De	   novembre	   2011	   à	   juin	   2013,	   douze	   établissements	   hospitaliers	   ont	   été	  
appuyés	   par	   le	   département	   d’expertise	   du	   C2DS,	   l’agence	   "Primum	   non	   nocere",	   dans	   cette	  
démarche,	   qui	   comporte	   cinq	   étapes,	   notamment,	   un	   audit	   interne,	   un	   audit	   externe	   et	   une	  
reconnaissance	   officielle	   par	   le	   MEDDE.	   A	   ce	   jour,	   trois	   établissements	   hospitaliers	   ont	   déjà	   été	  
enregistrés,	  à	  Toulouse,	  Marseille	  et	  près	  de	  Perpignan,	  et	  peuvent	  utiliser	   le	   logo	  européen	  EMAS,	  
et	  deux	  établissements	  supplémentaires	  sont	  en	  cours	  de	   labellisation.	   (Comité	  du	  Développement	  
Durable	  en	  Santé	  (C2DS),	  septembre	  2013,	  60	  p.)	  
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Vivre bien dans un air sain
par Olivier Toma

Inspirer, expirer 
Interview du Dr Odile Massot 

Traitement de l’air intérieur : 
quels enjeux ?
 n Tout cela est dans l’air 
 Interview de Sylvie Joviado
 n Rien n’est jamais acquis 
 Interview de jacques Roos 
 n Une première en milieu hospitalier  
 Interview du Pr Olivier Thomas

Sensibiliser et mesurer 
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De l’air
La qualité de l’air intérieur
un enjeu de santé publique

La qualité de l’air intérieur est une préoccupation récente, 

alors que nous passons 80 à 90 %, c’est-à dire environ 22 h 

sur 24 en espace clos ou semi-clos et que nous savons désor-

mais que la concentration de polluants est supérieure à l’inté-

rieur qu’à l’extérieur. 

La qualité de l’air intérieur est bien sûr liée à celle de l’air exté-

rieur, au point qu’il existe une corrélation entre les pics de 

pollution et les hospitalisations. La pollution atmosphérique 

provoque 16 % de nouveaux cas de maladies chroniques, et 

exacerbe les symptômes de maladies respiratoires dans 16 

à 29 % des cas. Aujourd’hui, entre 20 et 30 % des Français 

souffrent d’allergies. Ce pourcentage pourrait même atteindre  

50 % en 2030. À l’intérieur, les pollutions intérieure et exté-

rieure s’ajoutent, mais peuvent aussi interagir en créant 

d’autres polluants.

Le Grenelle 2, le Plan National Santé-Environnement 2,  

Plan de Santé au Travail, la Stratégie nationale de 

développement durable, sont autant de cadres 

réglementaires qui nous alertent sur les risques 

pour la santé publique liés à l’air que nous res-

pirons à l’intérieur des bâtiments. Une étude 

menée au États-Unis par le très sérieux 

Greenguard Environmental Institute nous 

révélait qu’il est urgent de s’en préoccu-

per. En effet, les mesures faites dans 

une crèche attestent que l’air respiré 

par de charmantes têtes blondes 

est contaminé par plus de  

300 produits chimiques... 

contre seulement deux dans 

l’air extérieur. L’Environmen-

tal Protection Agency (EPA) 

considère la qualité de l’air inté-

rieur comme la quatrième plus 

importante menace de pollution 

pour les Américains. Quid de la 

France ? À notre connaissance, les 

données chiffrées sont peu nom-

breuses et peu d’établissements 

ont réalisé des mesures de la qualité de l’air, démarche qu’il 

faudra pourtant systématiser. Seuls 10 % en effet, selon l’Ob-

servatoire C2DS - IDD 2011. 

La qualité de l’air intérieur constitue un axe fort de progrès en 

santé-environnement et tout particulièrement dans les établis-

sements de santé. En effet, les établissements sont par défi-

nition des espaces confinés au sein desquels tous les efforts 

portent sur la qualité bactériologique et biologique de l’air mais 

non sur sa qualité chimique (à l’exception de quelques zones 

très spécifiques).

Or, les établissements concentrent une grande quantité de 

sources polluantes liées aux activités des occupants, aux équi-

pements, aux matériaux de construction, de rénovation, de 

décoration, d’ameublement, à l’entretien et la maintenance, 

au nettoyage, aux pesticides et à la pollution extérieure. 

Ce dossier a été réalisé par le C2DS –– Comité pour le 

développement durable en santé. Chef de rubrique : Olivier Toma, 

président du C2DS. Le dossier a été coordonné par Véronique 

Molières, BVM communication. Les interviews ont été réalisées 

par Lucie Kostmann, journaliste, BVM communication. Le C2DS 

est une association de loi 1901 à but non lucratif créée en 2006 

et qui compte aujourd’hui plus de 302 établissements adhérents 

– publics, privés, ESPIC – mobilisés par le développement 

durable. L’objectif du C2DS est d’informer, de sensibiliser et 

d’accompagner les acteurs de la Santé aux avantages des 

bonnes pratiques du Développement Durable afin de mieux 

maîtriser l’impact humain, environnemental et économique 

de leur activité. 

Contact : C2DS 

contact@c2ds.eu

Tel/fax : 02 47 30 60 34

www.c2ds.eu
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C2DS – Comité pour le développement durable en 

santé : Qualité des matériaux, qualité de l’air : quels 

enjeux ?

Odile MASSOT − Nous passons notre temps à respi-

rer. Dans les poumons, au niveau des alvéoles, il n’existe 

pas de barrière qui filtre les polluants. Ils passent direc-

tement dans le sang qui les transporte dans tout l’orga-

nisme. Une étude de l’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI) montre une augmentation dans l’air des 

habitations expertisées de polluants tels que le toluène, 

le benzène et le formaldéhyde (ces deux derniers étant 

classés CMR). Par ailleurs les composés organiques 

volatils exacerbent, de manière générale les pathologies 

respiratoires. Grâce au Grenelle de l’environnement  et 

à la nouvelle réglementation, la plupart des industriels 

ont modifié la composition de leurs matériaux et sont 

soumis à des contrôles plus stricts. Le formaldéhyde, 

fortement allergisant, utilisé comme liant des matériaux, 

disparaît peu à peu. Malheureusement l’étiquetage ne 

se fait que sur autodéclaration. En France une personne 

sur trois développe une pathologie respiratoire et 15 % 

des enfants sont touchés par l’asthme en Europe. L’on 

rencontre de plus en plus de personnes qui développent 

de l’asthme et des allergies après 60 ans ! Et l’on a du 

mal à comprendre pourquoi !

C2DS – Comment allier performance énergétique et 

sanitaire dans la construction des bâtiments ?

O. M. − Depuis le choc pétrolier de 1970, les gens 

confondent isolation et calfeutrage ce qui entraine une 

augmentation de la concentration des polluants. Les bâ-

timents de basse consommation (BCC) sont plus perfor-

mants d’un point de vue énergétique mais ne sont pas 

satisfaisants en ce qui concerne la qualité de l’air inté-

rieur. En effet, nous sommes en train de normaliser le 

confinement des bâtiments. Nous alertons beaucoup les 

architectes et la maîtrise d’ouvrage sur la ventilation, car 

le renouvellement  d’air est souvent inadapté aux condi-

tions physiologiques et la réglementation auquel il est 

soumis est obsolète puisqu’elle date de 1983. Or, une 

mauvaise gestion du renouvellement de l’air entraine 

une augmentation de l’humidité relative. L’enquête 

ISAAC (International study of asthma and allergies in 

childhood) montre que la fréquence des crises d’asthme 

et des allergies  augmente de 2,7 fois en présence de 

moisissures dans l’environnement des enfants déjà sen-

sibles. L’enjeu de demain sera donc de créer des bâti-

ments peu énergivore mais à fort renouvellement d’air.

C2DS – Comment dépasser cette contradiction 

énergie versus santé ? 

O. M. − Aujourd’hui nous sommes face à un conflit sa-

nitaire : si on ouvre les fenêtres pour améliorer la qua-

lité de l’air intérieur et par conséquent la santé de nos 

concitoyens, on augmente la facture énergétique. Il faut 

renouveler le règlement inadapté à la RT 2012. En effet, si 

l’on ouvre les fenêtres il y a une déperdition de chaleur et 

donc une déperdition énergétique. La solution est entre 

les mains de la domotique qui peut apporter des réponses 

satisfaisantes, pour un habitat étanche mais sain. 

C2DS – Sans attendre une prise de position poli-

tique que pouvons-nous faire concrètement ?

O. M. − Il faut avoir un taux de renouvellement d’air 

satisfaisant. Pour cela il faut entretenir régulièrement 

les circuits, changer régulièrement les filtres, nettoyer 

les gaines de ventilation sans quoi un biofilm peut se 

développer, coloniser les gaines et se retrouver dans les 

espaces. Si le nettoyage ne se fait pas rigoureusement, 

surtout dans les systèmes hospitaliers, cela peut provo-

quer une condensation et développer des germes.  n

Vivre bien 
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 expirer...

qualité de l’air intérieur, 
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  Entretien avec 
Odile Massot, Docteur 
en endocrinologie, bio-
chimiste, spécialiste 
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Bien que les quantités des différents toxiques présents 

soient faibles dans les établissements de santé, aucune 

mesure ne permet d’analyser ce nouveau cocktail, en par-

ticulier dans les espaces à risques tels que le service de 

stérilisation et les blocs opératoires. L’air que l’on respire 

peut avoir des effets sur le confort mais également la 

santé, depuis la simple gêne (odeurs, irritation des yeux 

et de la peau) jusqu’à l’aggravation ou le développement 

de pathologies comme par exemple les allergies respi-

ratoires, l’asthme, les allergies, l’hypersensibilité bron-

chique, une MCS (Hyper Sensibilité Chimique Multiple) 

ou un SBM (Syndrome Bâtiment Malsain) ou encore un 

cancer… Il est urgent de prendre à bras le corps cette pro-

blématique, en particulier au regard du personnel d’entre-

tien, de stérilisation et de bloc opératoire, soumis à une 

exposition particulière compte tenu des produits utilisés 

dans le cadre de leur profession et au regard des patients 

fragiles (patients immunodéprimés, prématurés, enfants, 

femmes enceintes, personnes âgées). Les polluants me-

surés dans l’air intérieur proviennent de plusieurs sources 

et inversement, chaque source peut être à l’origine de plu-

sieurs pollutions. D’une manière générale, l’évolution de 

la nature des matériaux et des modes de vie et de travail 

contribue à une augmentation des pollutions intérieures 

alors que la maîtrise des énergies contrarie une aération 

naturelle et constante. La spécificité de l’activité de soins 

amène un confinement particulier des espaces au sein 

des établissements de santé. Les polluants proviennent 

de trois sources principales intérieures : les constituants 

du bâtiment incluant les équipements et mobiliers (for-

maldéhyde, composés organiques volatils – COV, fibres), 

l’activité humaine (moisissures) et l’activité profession-

nelle de soins (produits de soins, produits nettoyants et 

désinfectants). Améliorer la qualité de l’air intérieur au 

sein d’un hôpital signifie veiller notamment à la qualité 

des peintures, à la nature des colles utilisées pour fixer 

sol et protections murales ou à celles présentes dans les 

meubles, à la qualité de matériau des sols, la toxicité des 

produits nettoyants utilisés quotidiennement et celle des 

produits de désinfection et de soins. La qualité de l’air est 

appréhendée exclusivement aujourd’hui à travers la lutte 

contre les infections nosocomiales. Il est temps d’abor-

der cette problématique d’une manière beaucoup plus 

globale : la qualité de l’air intérieur est un fil rouge dans 

une démarche de développement durable.

Au-delà de l’impact sanitaire, l’impact économique au ni-

veau d’un pays est considérable. Aussi, agir dans le sens 

de la prévention des pathologies associées permettrait de 

réduire considérablement les maladies et le coût de leur 

traitement. Atteindre cet objectif de réduction des mala-

dies et des coûts repose sur la mise en place de deux 

actions solidaires que nous appelons de nos vœux : l’ins-

tauration d’une politique de « prévention »partagée, et la 

création d’une authentique Recherche et Développement 

en santé. Nous pourrons tous alors devenir des acteurs 

efficients de ce changement. 

Managers d’établissements de santé, architectes, pro-

moteurs, industriels, consommateurs, nous sommes 

tous des acteurs de santé sur le long terme. Que nous 

le sachions et le voulions ou non. Passer à côté de cette 

prise de conscience aujourd’hui, engagera, demain, notre 

responsabilité pénale. Ces nouvelles contraintes néces-

saires, maintenant bien identifiées, sont non négociables 

pour protéger notre santé et celle de nos enfants.

Acceptées et mises en œuvre avec bonne volonté, 

elles se transformeront en une véritable aubaine, 

tant sur le plan de la santé publique que sur celui 

des coûts et de la résorption des déficits.  n
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Tout cela est 
  dans l’air…

Traitement 
de l’air intérieur
  quels enjeux ?

  Entretien avec 
Sylvie Joviado, 
consultante pour 
l’agence Primum Non 
Nocere®, pôle Exper-
tise du C2DS, experte 
bilan carbone accré-
dité Adem, niveau II, 
conseillère médicale 
en environnement 
intérieur

* Felicia W, 
Environnement Health 
Perspective, 2007

Étiquetage sanitaire des produits de construction et de décoration, 
création de postes de conseillers médicaux en environnement intérieur, 
surveillance obligatoire des établissements recevant du public font partie 

des mesures réglementaires visant à limiter 
la pollution de l’air intérieur. La surveillance 
de la qualité de l’air bactériologique et 
chimique pour limiter les sources de pollution 
et l’assurance d’un renouvellement d’air 
suffisant, tels sont les enjeux d’une « saine » 
gestion de la qualité de l’air intérieur. La 
conception du bâtiment doit veiller à limiter 

l’émission et la diffusion des contaminants aériens pouvant se dégager 
des produits de construction, des équipements en particulier aérauliques, 
ou des déchets. La maintenance des systèmes de chauffage, de 

ventilation et de conditionnement d’air et la 
fréquence des opérations d’entretien 

sont également importantes.

C2DS – Comité pour le développement durable en 

santé : Sylvie Joviado, vous êtes conseillère médi-

cale en environnement intérieur, de quoi s’agit-il ?

Sylvie JOviAdO − Frédéric de Blay, chef du service 

pneumologie à l’Hôpital civil de Strasbourg a créé en 

1991 la profession de conseiller médical en environ-

nement intérieur (CMEI) à la faculté de médecine. Ce 

dernier a pour mission de rechercher les sources de 

polluants dans l’environnement pouvant être à l’origine 

ou exacerbant les symptômes de personnes sensibles. 

Cela passe par la réalisation d’un audit de la qualité de 

l’air et la mesure des polluants incriminés. Il y a au-

jourd’hui près de 35 CMEI en France, qui peuvent inter-

venir sur demande ou sur prescription médicale pour 

mesurer la qualité de l’air intérieur chez des particuliers. 

En 2009, sous l’impulsion de Chantal Jouanno, alors 

secrétaire à l’Écologie, un budget d’1 million d’euros 

a été attribué à un appel à projets régional pour créer 

des postes de CMEI pouvant intervenir à la demande 

d’un médecin pour toute suspicion de pathologie liée 

à l’environnement intérieur (acariens, allergènes d’ani-

maux domestiques, moisissures, formaldéhydes, COV). 

Une étude américaine* montre que l’intervention d’un 

CMEI, permet une réduction pouvant atteindre jusqu’à  

-13 % de prise de médicaments, -19 % de visites aux 

urgences et -21 % de jours de classe manqués. L’amé-

lioration de la qualité de l’air agit donc directement sur 

les symptômes. Selon une étude de l’ONAP (l’Obser-

vatoire national de l’asthme professionnel), les person-

nels de santé (médical et de nettoyage) sont devenus 

la seconde catégorie de personnels la plus touchée par 

les problèmes d’asthme, après les boulangers. Certes, 

ce n’est plus le formol qui est mis en cause dans les 

produits de nettoyage car ils ont été supprimés depuis 

plusieurs années, mais ce sont les ammoniums quater-

naires qui sont des nouveaux facteurs de risque.

C2DS – Concrètement, comment procédez-vous 

pour trouver la source des polluants et établir un 

diagnostic ?

S. J. − On se rend au domicile des patients hypersen-

sibles, sur leur lieu de travail ou encore dans les écoles. 

Lors de la visite, on enquête et on passe la maison au 

peigne fin pour identifier les sources des polluants. Il 

peut s’agir d’acariens, de moisissures, l’utilisation ré-

cente de peinture ou de solvants stockés dans le ga-

rage, on interroge sur la date d’achat des meubles, leur 

matière pour détecter une trace de formaldéhyde par 

exemple. Cela peut également être lié à une mauvaise 

combustion du chauffage, au tabagisme qui exacerbe 

toutes les maladies. On vérifie la situation de la maison : 

est-elle construite près d’une station-service, d’une 

autoroute, d’un pressing, etc. On mesure l’hygromé-

trie. Un taux d’humidité trop élevé, souvent associé au 

développement de moisissures, peut être lié à l’exposi-

tion de la maison, un problème de ventilation, pas assez 

d’aération et des activités ménagères importantes et la 

présence de plantes vertes en excès. On passe au crible 

les produits d’entretien. Utilise-t-on du désodorisant ? 

De l’encens ? Quid de la poussière ? Une fois que l’on a 

passé en revue tous ces critères, on envoie un rapport 

au médecin qui nous a diligentés et qui va lui permettre 

d’établir des préconisations.

C2DS – Quelles difficultés pour motiver les établis-

sements, est-ce un sujet acquis ou non ?

S. J. − Paradoxalement, quand on réalise des mesures, 

les problèmes ne viennent pas tant des moisissures que 

des produits chimiques. Le directeur de l’établissement 

est souvent conscient des enjeux car il est responsable 

de la rédaction du Document unique où doit être consi-

gné l’ensemble des risques encourus par ces salariés, 

c’est-à-dire, les risques psycho-sociaux, les risques liés 

à la chimiothérapie, les risques chimiques, etc.). En ce 

qui concerne la qualité de l’air, doit également être véri-

fié l’utilisation et le stockage, les équipements de pro-

tection des salariés (masques, gants, etc.). Souvent, ce 

sont les personnels qui manipulent ces produits dan-

gereux quotidiennement qui n’ont pas conscience des 

risques qu’ils encourent. Certains personnels respirent 

8 heures par jour des produits, comme par exemple les 

solutions contenues dans des bacs de pré-trempage 

et peuvent développer de l’asthme professionnel ou 

des allergies. Paradoxalement, le tabagisme est très 

contrôlé alors que le chef d’établissement n’en est pas 

responsable, contrairement à l’exposition aux risques 

chimiques. 

C2DS – Quelles sont les préconisations que vous 

êtes amenée à formuler ?

S. J. − On sensibilise beaucoup aux gestes simples 

comme fermer les bouchons des produits, les utiliser 

de manière cohérente en fonction de la composition 

pour éviter les cocktails réactifs. On établit une carto-

graphie du stockage. On vérifie les fiches de données 

de sécurité. On fait bien sûr un travail de sensibilisa-

tion auprès du chef d’établissement afin qu’il mette en 

œuvre un plan d’action et qu’il dédie un référent que 

l’on va former. C’est seulement en répétant inlassable-

ment la même chose que l’on parvient à faire prendre 

conscience des risques et des enjeux.   n
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Le PNSE 2 prévoit la création de postes de conseiller 
habitat/santé (ou conseiller médical en environnement 
intérieur créé en 1991) qui auront mission d’évaluer les 
sources allergènes au domicile de patients souffrant de 
maladies respiratoires. Ces conseillers peuvent intervenir 
sur demande des médecins pour toute suspicion de patho-
logie liée à l’environnement intérieur (acariens, allergènes 
d’animaux domestiques, moisissures, formaldéhyde, com-
posés organiques volatils...). Leur rôle consiste à réaliser 
un audit de la qualité de l’air à l’aide d’un questionnaire 
standardisé et à mesurer les polluants incriminés lors du 
diagnostic médical. 

Autre mesure prévue dans le PNSE2 et la loi Grenelle 2 : 
l’étiquetage des produits de construction et de décoration 
au regard de leurs émissions en polluants volatils. Le 
décret N° 2011-321 du 23 mars 2011 définit une étiquette 
en quatre classes de A+ (très faibles émissions) à A, B et 
C (fortes émissions), est obligatoire depuis le 1er janvier 
2012 pour les nouveaux produits (produits de construction, 
revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis) ou 
introduits sur le marché. Seront concernés à compter du  
1er septembre 2013, les produits déjà sur le marché au  
1er janvier 2012. L’étiquetage porte sur la mesure de  
10 composés toxiques par inhalation (formaldéhyde,  
acétaldéhyde, toluène, tétrachloroéthylène, xylène, 
1,2,4-triméthylbenzène, 1,4-dichlorobenzène, ethylben-
zène, 2-butoxyéthanol et styrène) ainsi que des COV  
totaux (COVT). 
Le  code du travail impose aux employeurs de mettre 
en œuvre des mesures de prévention, d’analyse et de 
mesure. Le Plan Santé au Travail (PST 2010 – 2014) exige 
des plans de prévention aux agents chimiques, aux CMR 
(produits Cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) et 
aux nanoparticules, par le biais d’accords de branches 
d’activité.

Le décret du 2 décembre 2011 rend obligatoire une 
surveillance périodique de la qualité de l’air intérieur 
dans tous les établissements recevant du public, et 
particulièrement dans les établissements accueillant des 
populations sensibles comme les crèches ou les écoles. 
Du côté des hôpitaux, les établissements hospitaliers sont 
tenus de faire surveiller leurs locaux par un organisme 
accrédité, avant le 1er janvier 2015 s’ils accueillent des 
enfants de moins de 6 ans et avant le 1er janvier 2023 pour 
les structures sociales et médico-sociales rattachées à 
l’article L.6111-1 du Code de la santé publique et les struc-

tures de soin de longue durée. La surveillance 
doit être renouvelée tous les 7 
ans et, en cas de dépassement 
des valeurs de référence pour au 
moins un polluant mesuré, le délai 
est porté à deux ans. Particulière-
ment surveillés : le benzène et le 
formaldéhyde.

Rien n’est jamais  
  acquis…

  Entretien avec 
Jacques Roos, 
Président de l’asso-
ciation des ingénieurs 
hospitaliers de France 
(IHF)

C2DS – Comité pour le développement durable en 

santé : Quel est le niveau de prise de conscience  au-

près des ingénieurs hospitaliers ?

JACQueS ROOS − La qualité et le traitement de l’air 

sont des sujets récurrents dont les fondamentaux sont 

bien maîtrisés par les ingénieurs hospitaliers. Par contre 

des sujets plus nouveaux tels que les émissions de COV 

doivent être approfondis en parallèle avec le dévelop-

pement et la standardisation des fiches de déclarations 

environnementales et sanitaires des matériaux mis en 

œuvre ainsi que l’établissement de référentiels et de 

standards de mesure. 

C2DS – vous êtes sur le terrain, et devez quotidien-

nement faire face à des problèmes liés à la qualité 

et au traitement de l’air. Comment faciliter le travail 

sur le terrain ?

J. R. − Les enjeux concernant la qualité de l’air ne sont 

jamais « d’ores et déjà acquis ». Les évolutions liées à 

l’apparition de nouveaux enjeux de santé publique, au dé-

veloppement durable (étanchéité des bâtiments, écono-

mies d’énergie) et aux innovations des équipements tech-

niques nécessitent une formation et une mise à niveau 

des connaissances permanentes. Elle se fait notamment 

au travers d’une veille réglementaire et technique et de 

formations thématiques et/ou de conférences comme les 

Journées d’étude et de formation des Ingénieurs Hospita-

liers de France qui se tiennent chaque année et sont l’oc-

casion de s’informer des dernières tendances et innova-

tions ainsi que de retours d’expériences. Pour information, 

plusieurs interventions sur différents aspects de la qualité 

et du traitement de l’air intérieur sont programmées lors 

des Journées IHF 2013 qui se dérouleront du 19 au  

21 juin au Parc Floral de Paris.   n
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Une première  
  en milieu hospitalier…

  Entretien avec le
Pr Olivier Thomas, 
responsable scienti-
fique du projet AICHA, 
LERES, EHESP

* Liste des composants 
séléctionnés : hydro-
carbures aromatiques, 
hydrocarbures alipha-
tiques, hydrocarbures 
halogénés, alcools, 
aldéhydes, cétones, 
phtalates, terpènes, 
ethers de glycol.

C2DS – Comité pour le développement durable en 

santé : Monsieur Thomas, quel est l’objet de l’étude 

AiCHA ?

OlivieR THOMAS − Il s’agit de la première étude au 

monde qui a pour objet la mesure et l’analyse d’une 

centaine de substances chimiques en milieu hospitalier. 

Cette étude, financée par l’ANSES, est destinée à amé-

liorer les connaissances sur le niveau d’exposition des 

personnels et patients dans un établissement de soins, 

sur la base de mesures d’ambiance avec pour objectif, 

entre autres, d’estimer la nature de la contamination 

chimique de l’air intérieur à l’aide des méthodes analy-

tiques spécifiques. Il est important de souligner que le 

choix des substances à mesurer s’est fait suite à une 

enquête préliminaire in situ qui a permis de recenser 

les produits chimiques utilisés dans différentes zones 

de l’hôpital et de les classer selon cinq catégories (les 

produits de laboratoire, les détergents/désinfectants, les 

solutions hydro-alcooliques ou SHA, les médicaments/

antiseptiques et les gaz anesthésiques)*. Ensuite nous 

avons pris des mesures et effectué des prélèvements 

pendant trois jours au CHU de Rennes Pontchaillou, 

dans le hall d’accueil, dans une chambre, une salle de 

soins infirmiers, une salle de coprologie, une salle de 

réveil post-opératoire et une unité de désinfection et de 

stérilisation des endoscopes.

C2DS – Que nous montrent les résultats ?

O. T. − Les principaux résultats obtenus montrent que la 

contamination de l’air des différentes zones étudiées est 

dominée par les alcools, à  des concentrations mesurées 

largement en dessous des valeurs limites d’exposition 

professionnelle réglementaire en France. De plus, les 

valeurs moyennes du benzène et du formaldéhyde sont 

inférieures aux valeurs fixées par le décret qui oblige les 

ERP (dont les établissements de soin à partir de 2023) 

à respecter des valeurs guides de 2 et 10 µg/m3 respec-

tivement. 

C2DS – Comment cette étude a été accueillie par les 

personnels du CHu ? 

O. T. − La réussite de cette étude est en grande par-

tie due à la très forte adhésion du personnel soignant. 

Une première phase de prise de contact avec les dif-

férents acteurs (partenaires, chefs de service, cadres 

de santé, comités...) a permis de mettre en place une 

relation de confiance, d’expliquer les objectifs et les 

enjeux scientifiques et sanitaires d’une telle étude. 

Sensibilisation et formation, tels sont les enjeux clefs 

qui permettront de faire prendre conscience des enjeux 

liés à la qualité de l’air intérieur en milieu hospitalier.  n

première étude au monde 
qui a pour objet la mesure et l’analyse d’une centaine de substances 
chimiques en milieu hospitalier

Que dit       
la réglementation  
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Bureau de direction, salle de naissance, blanchisserie, 

pharmacie…, l’action collective « Haro sur le 

formaldéhyde dans l’air intérieur » qui a eu lieu entre 

avril et juillet 2012 avec 16 établissements de soins 

volontaires a donné lieu à 152 mesures*. Elle a permis 

de rendre visible un 

risque invisible, de 

mettre en lumière et 

d’appuyer le besoin 

urgent d’agir en 

faveur de la qualité 

de l’air intérieur. 

L’hôpital s’avère, 

avec la crèche, l’un 

des deux espaces 

publics où la qualité 

de l’air intérieur est 

particulièrement préoccupante. Une analyse, même 

ponctuelle, de formaldéhyde dans l’air intérieur permet 

aux établissements de chiffrer la présence de cette 

substance chimique et de travailler à sa diminution 

dans l’ensemble des services concernés. 

Les vaLeurs Limites 
dans les établissements 
recevant du public (erp)

Pour le formaldéhyde, la valeur guide fixée par l’ANSES 

pour les ERP est de 30 µg/m3 pour une exposition de 

longue durée. Cette valeur sera réglementaire à partir 

de 2015 dans ces établissements ; par la suite, l’objec-

tif est de la fixer à 10 µg/m3 en 2023. Pour l’action col-

lective du C2DS, 23 % des mesures n’ont pas dépassé 

cette dernière valeur et 66 % d’entre elles se situent entre  

10 et 30 µg/m3. Les résultats de l’action collective 

du C2DS ont ainsi révélé une présence moyenne de  

18,7 µg/m3 de formaldéhyde, avec un maximum mesuré de 

106 µg/m3 et un minimum de 2,2 µg/m3 dans l’air intérieur. 

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP 

court-terme et 8 h) sont actuellement fixées à 0,6 et  

1,2 mg/m3, l’ANSES a toutefois recommandé une impor-

tante diminution de ces taux réglementés par le code du tra-

vail. Dans la pratique, le risque est jugé préoccupant lorsque 

la teneur mesurée en polluant atteint 10 % de la VLEP.

une action coLLective 
au service de la profession

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur passe par 

une meilleure compréhension des enjeux sanitaires liés 

à celle-ci et surtout par la prise en compte de ces enjeux 

par l’ensemble des parties prenantes : équipes, décideurs 

en santé, fabricants et professionnels du bâtiment. De par 

l’objet de l’association défini par ses statuts, le C2DS est 

au cœur de la coordination des parties prenantes autour 

du développement durable en santé et se doit de porter 

des sujets jugés prioritaires pour le compte de ses adhé-

rents, dont la qualité de l’air intérieur. 

Laboratoire Anapath à part, ce sont les résultats de me-

sure des lieux à faible renouvellement d’air et chauffés 

qui interpellent en priorité, comme le bureau administra-

tif ou médical (mesure maximale de 74,8 µg/m3), la phar-

macie (mesure maximale de 58,5 µg/m3), la chambre de 

patient (mesure maximale de 33,5 µg/m3) et la salle de 

réunion (mesure maximale de 72,5 µg/m3). Les résultats 

d’analyse de cette action collective démontrent ainsi le 

rôle essentiel que joue la ventilation face à cette subs-

tance très volatile. Mais ils démontrent aussi le néces-

saire concours des professionnels du bâtiment et des 

fabricants pour réduire le formaldéhyde à la source.  n

Sensibiliser          et mesurer
                     pour aller plus loin

  Par Wiebke Winkle, 
chargée de la veille 
juridique et politique & 
des groupes de travail 
au C2DS

* Mesures conduites 
par le Laboratoire 
ETHERA, échantillon-
nage actif avec débit 
200 ml / min. et cap-
teur nanoporeux, kit 
Profil’air® d’ETHERA.

des préconisations 
utiles 

Choisir les produits liés à la construction, la rénovation 

ou l’ameublement en tenant compte du taux d’émission 

de composés organiques volatils est une clef impor-

tante pour l’amélioration de la QAI. Il faut donc adopter ce 

nouveau « critère de choix » sans délai et exiger cet éti-

quetage des polluants volatils lors de nos achats, sans at-

tendre le 1er septembre 2013. Nous devons être vigilants 

face à des industriels peu scrupuleux qui pourraient avoir  

tendance, pendant cette période, à « vider » les stocks 

qu’ils ne pourraient plus vendre au-delà de ces dates.

Au-delà, les matériaux utilisés doivent être exempts de 

nanoparticules, ce qui n’est pas le cas actuellement, bien 

au contraire. On constate une dangereuse propension 

des produits à base de nanoparticules d’argent ou de 

dioxyde de titane (TiO2) à envahir nos établissements 

recevant du public. Cela constituera un fléau à court 

terme, car ces nanoparticules dans les matériaux sont 

dangereuses à tous les stades de leur existence :  

à la fabrication, lors de la pose et en fin de vie. Ces 

déchets nécessiteront la mise en place de filières du 

type « amiante », pour protéger notre environnement 

de ces particules très fines. Le coût de traitement en 

sera certainement prohibitif et nous devons l’anticiper 

en coût global, dans le cadre de nos politiques d’achat,…

Tout ce qui entre 

dans une pièce 

doit être choisi 

en fonction de ce 

taux de COV, ce 

qui sous-entend 

que les produits 

d’entretien et 

de maintenance 

doivent être  

éco-labélisés.

Enfin, il faut veiller à un excellent niveau de ventilation 

des locaux, pour que le renouvellement d’air contribue à 

purifier l’atmosphère. Les systèmes à double flux, per-

mettent d’associer traitement d’air et bâtiment basse 

consommation (BBC). Il n’est pas rare de trouver des 

chambres d’hôtels ou d’hôpitaux sans ventilation, ces 

systèmes de renouvèlement d’air étant seulement en 

place dans les salles de bain. Sur ce point précis, la rè-

glementation doit évoluer, mais, dans cette attente, les 

constructeurs et concepteurs doivent impérativement 

l’anticiper, car les risques en termes de santé publique 

sont nombreux et les surcoûts pour ajouter des sys-

tèmes de ventilation, à terme deviendront colossaux. 

L’air, notre bien commun,
 prenez en soin

Retour de terrain : 
  action collective C2DS
« Haro sur le formaldéhyde 
dans l’air intérieur » 

  Par Fabrice Guichet, 
Primum Non Nocere®, 
pôle Expertise du C2DS

Le C2DS place l’année 2013 sous le signe de l’amé-
lioration de la qualité de l’air intérieur et lance une 
large campagne de sensibilisation auprès de ses 
établissements de santé adhérents. 
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Des outils de mesure et d’analyse existent pour per-

mettre aux établissements d’identifier les impacts des 

sources de pollution et de diminuer l’exposition des 

personnels. Un diagnostic Rcov® permet de mesurer le 

taux de composés organiques volatils dans un établis-

sement recevant du public, c’est l’étape indispensable 

pour mettre en œuvre un plan d’action et atteindre le 

niveau de qualité d’air intérieur propice à une bonne 

santé au travail. Un diagnostic Rchos® est une analyse 

des risques chimiques. Au-delà, l’agence Primum Non 

Nocere®, pôle Expertise du C2DS, propose une presta-

tion d’accompagnement à court et moyen terme. Notre 

équipe d’experts formés en toxicologie, accompagne les 

établissements de santé dans des actions de préven-

tion, de management, de formation et/ou d’information 

sur les risques chimiques et toxiques des produits.   n

La preuve 
par l’exemple 

C2DS – dans le cadre du diplôme universitaire, 

droit et gestion du développement durable en 

santé, vous avez rédigé un mémoire sur le thème 

« Air intérieur, la prise de conscience d’une pollu-

tion silencieuse ». Pourquoi s’intéresser à la qualité 

de l’air intérieur dans un établissement de santé ? 

NiCOlAS dOMKeN − Les pratiques professionnelles 

des établissements de santé impliquent l’utilisation de 

produits chimiques qui sont souvent à l’origine d’une 

pollution intérieure. Les exigences élevées en hygiène 

auxquelles nous sommes soumis en fait un secteur 

particulièrement concerné. Mes recherches sur le sujet 

m’ont fait découvrir que le sujet de la qualité de l’air 

intérieur n’était pas une découverte. Les codes du tra-

vail, de la construction et de l’environnement intègrent 

depuis bien longtemps les principes de précaution, de 

prévention et de substitution face au risque chimique 

et la nécessité de concevoir des locaux aérés et pré-

voyant un renouvellement d’air adapté à l’activité qui y 

est pratiquée.  

C2DS – Qu’avez-vous pu conclure suite à vos re-

cherches ?

N. d. − La démarche de sensibilisation à mettre en 

œuvre ne concerne donc pas uniquement les établisse-

ments de santé mais l’ensemble de la population. Il a été 

démontré qu’évoluer dans une atmosphère polluée avait 

des conséquences sur la concentration des individus. 

Améliorer la qualité de l’air intérieur, c’est améliorer les 

conditions de travail de tous et donc améliorer la qualité 

du service rendu et la sécurité des soins. Cela peut éga-

lement être une piste pour endiguer l’absentéisme qui 

touche particulièrement le secteur de santé.

C2DS – Avez-vous pu faire profiter votre établisse-

ment de vos conclusions ?

N. d. − Nous avons commencé à travailler sur le sujet 

depuis maintenant 3 ans. Un référent risques chimiques 

a été nommé par la direction. Il intervient dans les 

services auprès des professionnels pour rappeler les 

bonnes pratiques (port des équipements de protection 

individuels, stockage et utilisation des produits…). 

Une communication sur le sujet a aussi été réalisée 

à plusieurs niveaux pour sensibiliser un maximum 

de personnes. Nous avons aussi fait des mesures de 

COV. Enfin, nous travaillons sur notre politique achat en 

privilégiant l’achat de peintures peu ou pas émissives et 

l’utilisation de produits écolabélisés.                  n
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La base de données INIES met à disposition des Fiches de 

Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) des 

produits de construction. www.inies.fr

n Le site de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 

est une mine d’information pour les particuliers. 

www.oqai.fr

n Vous y trouverez des dossiers thématiques sur les 

différents polluants intérieurs et des conseils

pratiques pour un air intérieur plus pur. 

www.qualite-airinterieur.fr

n Ce site de l’ADEME présente de manière pédagogique 

les différentes problématiques de la qualité de l’air 

intérieur et extérieur et donne accès à des informations 

synthétiques sur ces sujets. www.buldair.org

n Le site prév’air permet de visualiser la pollution de l’air 

extérieur en Europe, avec un focus sur le dioxyde d’azote 

et l’ozone.  www.prevair.org

  Interview de Nicolas 
Domken, responsable 
qualité et gestion 
des risques référent 
développement durable 
polyclinique du parc 
Rambot, Aix-en-Pro-
vence

pour aLLer       
plus loin  
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«	  Haro	  sur	  le	  formaldéhyde	  »	  

	  	  
L’hôpital	   est,	   avec	   la	   crèche,	   l’un	   des	   deux	   espaces	   publics	   où	   la	   qualité	   de	   l’air	   intérieur	   est	  
particulièrement	  préoccupante.	  Selon	   l’Observatoire	  de	   la	  qualité	  de	   l’air	   intérieur[1],	   le	   formaldéhyde	  
est	   le	  polluant	  chimique	  dont	  la	  concentration	  est	   la	  plus	  élevée	  dans	  les	  espaces	  clos	  et	   il	  a	  été	  classé	  
cancérogène	  avéré	  pour	  l’homme	  par	  le	  CIRC	  (Centre	  international	  de	  recherche	  sur	  le	  cancer).	  
	  	  
Le	  formaldéhyde,	  c’est	  dans	  l’air	  
Le	  formaldéhyde	  entre	  dans	   la	  fabrication	  d’un	  grand	  nombre	  de	  produits	  manufacturés.	   Il	  est	  présent	  
dans	  certains	  matériaux	  de	  construction	  et	  d’isolation	  (panneaux	  de	  particules,	  contreplaqués,	  peintures,	  
colles,	   portes	   coupe-‐feu…),	   de	   détergents,	   dans	   les	   médicaments	   ou	   les	   cosmétiques.	   Plus	  
particulièrement	  à	   l’hôpital,	   il	   concerne	   les	   activités	   de	   conservation	   des	   tissus	   biologiques	   dans	   les	  
laboratoires	  d’anatomie	  et	  cytologie	  pathologiques,	  les	  laboratoires	  d’analyses	  de	  biologie	  médicale,	  les	  
services	  cliniques,	  les	  blocs	  opératoires,	  et	  les	  services	  funéraires	  (thanatopraxie).	  Substance	  volatile,	  la	  
principale	  voie	  d’exposition	  est	  respiratoire	  entraînant	  des	  irritations	  oculaires	  et	  des	  voies	  respiratoires	  
et	  s’avère	  également	  un	  facteur	  de	  risque	  dans	  le	  cancer	  du	  nasopharynx[2].	  
	  
La	  nécessité	  d’anticiper	  
Les	   établissements	   peuvent	   évaluer	   la	   présence	   du	   formaldéhyde	   et	   la	   diminuer	   dans	   l’ensemble	   des	  
services	  concernés.	  En	  2012,	  16	  établissements	  adhérents	  du	  Comité	  pour	  le	  développement	  durable	  en	  
santé	  ont	  participé	  à	  l’action	  collective	  du	  Comité	  «	  Haro	  sur	  le	  formaldéhyde	  dans	  l’air	  intérieur	  ».	  Cette	  
initiative	  a	  donné	  lieu	  à	  152	  mesures	  de	  l’air	  intérieur	  avec	  l'aide	  de	  l’entreprise	  ETHERA	  qui	  ont	  révélé	  
une	  présence	  moyenne	  de	  18,7	  μg/m3	  de	  formaldéhyde,	  avec	  un	  maximum	  mesuré	  de	  106	  μg/m3	  et	  un	  
minimum	   de	   2,2	   μg/m3	   dans	   l’air	   intérieur.	   «	  L’action	   que	   nous	   avons	   menée	   avec	   le	   C2DS	   dans	   16	  
établissements	   montre	   des	   taux	   de	   concentration	   différents	   selon	   les	   lieux	   de	   mesures.	   Les	   taux	   sont	  
acceptables	   en	   moyenne	   avec	   des	   pics	   dans	   les	   laboratoires	   d’anatomopathologie	   ou	   les	   salles	  
d’endoscopie	  par	  exemple,	  »	  Sylvain	  Colomb,	  directeur	  marketing	  d'ETHERA	  
«	  Le	  rôle	  du	  C2DS	  est	  d’accompagner	  les	  établissements	  dans	  l’anticipation	  des	  réglementations	  à	  venir.	  
En	  effet,	  dès	  2015,	  les	  ERP	  (Établissements	  recevant	  du	  public)	  ne	  devrons	  pas	  dépasser	  30	  μg/m3	  pour	  
une	  exposition	  de	   longue	  durée,	  selon	   la	  valeur	  guide	  réglementaire	  [3].	   Il	  est	  nécessaire	  dès	  à	  présent	  
d’identifier	  les	  sources	  d’émissions	  et	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  actions	  correctives	  ciblées.	  Une	  démarche	  
préventive,	  surtout	  à	  l’égard	  des	  salariés,	  est	  indispensable,	  »	  ajoute	  Olivier	  Toma,	  président	  du	  C2DS.	  
	  
«	  L'air	  intérieur	  est	  notre	  bien	  commun,	  prenons-‐en	  soin	  »,	  la	  campagne	  de	  sensibilisation	  du	  C2DS	  
En	  prolongement	  des	  mesures	  effectuées,	   le	  C2DS	  a	   lancé	   la	  campagne	  «	  L'air	   intérieur	  est	  notre	  bien	  
commun,	   prenons-‐en	   soin	   ».	   Dans	   le	   cadre	   de	   cette	   campagne,	   nous	   mettons	   à	   la	   disposition	   des	  
établissements	  des	  outils	  pédagogiques	  afin	  de	  les	  sensibiliser	  aux	  écogestes	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  de	  
l'air	  intérieur.	  Pour	  ceux	  qui	  souhaitent	  aller	  plus	  loin,	  le	  pôle	  d’expertise	  du	  C2DS,	  Primum	  non	  nocere,	  
propose	  deux	  prestations	  en	  lien	  avec	  l’amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  l’air	  intérieur	  :	  DIAGNOSTIC	  Rcov®	  
pour	   mesurer	   le	   taux	   de	   Composés	   organiques	   volatils	   et	   DIAGNOSTIC	   Rcov®	   pour	   une	   analyse	   des	  
risques	   chimiques	   hospitaliers.	   «	  Le	   C2DS	   Primum	   accompagne	   depuis	   quatre	   ans	   de	   nombreux	  
établissements	  de	  santé	  dans	  leur	  démarche	  d’amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  l’air	  intérieur.	  Nous	  mettons	  



en	   place	   un	   plan	   d’action	   suivi	   de	   mesures	   préventives	   tous	   les	   six	   mois.	   Et	   les	   résultats	   se	   sont	  
considérablement	  améliorés	  !	  Nous	  proposons	  également	  un	  accompagnement	  de	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  
pour	  une	  conception	  de	  bâtiments	  neufs	  qui	  respecte	  une	  qualité	  sanitaire	  des	  matériaux	  de	  construction	  
irréprochable,	   »	   explique	   Fabrice	   Guichet,	   directeur	   de	   l’agence	   Primum.	   Et	   puisqu’il	   n’existe	   pas	   de	  
démarche	  en	  développement	  durable	   sans	   acteurs	  de	   santé	   sensibilisés	   et	   formés,	   le	  C2DS	   Formation	  
délivre	  une	  formation	  sur	  le	  thème	  «	  Améliorer	  la	  qualité	  de	  l'air	  intérieur	  ».	  
	  	  
	  
[1]	  http://www.oqai.fr/ObsAirInt.aspx?idarchitecture=182	  	  [2]	  http://www.afssa.fr/ET/PPNEBF9.htm	  	  [3]	  
Décret	   n°	   2011-‐1727	   du	   2	   décembre	   2011	   relatif	   aux	   valeurs-‐guides	   pour	   l'air	   intérieur	   pour	   le	  
formaldéhyde	  et	  le	  benzène	  
	  	  
BVM	  Communication	  -‐	  Bureau	  Véronique	  Molières	  
lkostmann@bvm-‐communication.com	  	  
+33	  (0)7	  87	  45	  57	  39	  	  
+49	  (0)30	  45	  08	  643	  13	  	  
www.bvm-‐communication.com	  
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«	  La	  grande	  lessive	  »	  	  

	   	  

	  

Des	  puces	  dans	  mes	  draps	  

Complexe,	  souvent	  reléguée	  au	  second	  plan,	  la	  blanchisserie	  devenue	  «	  fonction	  linge	  »	  commence	  au	  lit	  
du	   patient.	   Ce	   linge	   prendra	   ensuite	   un	   chemin	   tortueux	   et	   souvent	   méconnu,	   passant	   de	   chariots-‐
paniers	   colorés	   en	   mains	   gantées.	   Collecte,	   stockage,	   transport,	   lavage…	   Rien	   ne	   doit	   être	   laissé	   au	  
hasard,	  la	  sécurité	  des	  patients	  et	  des	  agents	  en	  dépend	  !	  Du	  linge	  mal	  trié,	  mal	  lavé	  ou	  mal	  désinfecté	  et	  
voilà	  le	  spectre	  des	  maladies	  nosocomiales	  et	  autres	  risques	  infectieux	  …	  

Aux	  protocoles,	  contrôles,	  normes	  ou	  recommandations,	  s’ajoutent	  désormais	  de	  nouvelles	  pistes	  pour	  
optimiser	   le	  circuit.	  Des	  robots	  automatisés	  qui	  effectuent	   le	   transport	  du	   linge	  aux	  puces	  RFID	  sur	   les	  
draps	  ou	  sur	  les	  blouses	  :	  les	  nouvelles	  technologies	  peuvent	  offrir	  des	  réponses	  aux	  problématiques	  des	  
directeurs	  d’établissements	  confrontés,	  de	  manière	   toujours	  plus	  pressante,	  à	   la	  nécessité	  du	  «	   risque	  
zéro	  »	  mais	  aussi	  aux	  impératifs	  économiques	  et	  écologiques.	  

Car	  il	  faut	  laver	  propre	  mais	  aussi	  laver	  écolo	  et	  économe…	  Une	  équation	  de	  taille	  quand	  on	  sait	  qu’un	  
CHU	  doit	   traiter	   plusieurs	   dizaines	   de	   tonnes	   de	   linge	   par	   jour	   !	   Il	   ne	   suffit	   pas	   d’appuyer	   sur	   le	   petit	  
bouton	  «	  éco	  »	  de	  la	  machine	  à	  laver	  pour	  y	  parvenir.	  Que	  Nicolas	  Hulot	  ne	  m’en	  veuille	  pas,	  l’écologie	  
est	   certes	   «	   un	   problème	   culturel	   et	   le	   respect	   de	   l'environnement	   passe	   par	   un	   grand	   nombre	   de	  
changements	  comportementaux	  »	  mais	  des	  investissements	  lourds	  sont	  aussi	  souvent	  nécessaires.	  Et	  la	  
situation	   financière	   actuelle	   tend	   plus	   vers	   des	   restrictions	   budgétaires	   drastiques	   au	   détriment	   de	  
dépenses	  nécessaires,	  si	  vertueuses	  soient-‐elles…	  

En	  France,	  dit-‐on,	  on	  lave	  son	  linge	  sale	  
en	  famille…	  De	  fait,	  seulement	  20	  %	  des	  
établissements	   hospitaliers	   français	  
externalisent	   intégralement*	   leur	  
fonction	   linge	   ;	   contre	   80	   %	   dans	   les	  
pays	   européens.	   Avec	   1500	   tonnes	   de	  
linge	  par	  jour,	   soit	  presque	  l’équivalent	  
annuel	  de	  la	  Pyramide	  de	  Khéops,	  c’est	  
franchement	  la	  «	  grande	  lessive	  ».	  

	  *	   Données	   de	   calcul	   :	   1m3	   de	   linge	   =	  
environ	  179	  kg,	  donc	  1500	  tonnes	  x	  261	  
jours	   =	   391	   500	   tonnes,	   soit	   2	   187	   150	  
m3.	  Or	  KHEOPS	  fait	  2	  600	  000	  m3	  soit	  un	  
peu	  moins	  que	  la	  pyramide	  en	  linge.	  



	  	  

	  
	  	  

	  

	  Laver	  propre	  et	  intelligemment	  

	  

DH	  MAGAZINE	  -‐	  Vous	  accompagnez	  les	  établissements	  de	  soin	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  solutions	  liées	  au	  
développement	  durable.	  Quels	  sont	  les	  critères	  à	  prendre	  en	  compte	  pour	  bien	  choisir	  son	  fournisseur	  ?	  

Olivier	  Toma	  −	  Le	  secteur	  hospitalier	  est	  très	  organisé	  au	  niveau	  du	  linge	  :	  vêtements	  du	  personnel,	  linge	  
plat	   ou	   «	   hôtelier	   »,	   linge	   des	   blocs	   opératoires...	   Le	   choix	   d’un	   fournisseur,	   à	   tarif	   et	   prestations	  
équivalents,	  va	  se	  porter	  sur	  sa	  capacité	  à	  répondre	  de	  manière	  pertinente	  à	  ces	  3	  points.	  Ces	  dernières	  
années,	  les	  industriels	  du	  linge	  ont	  fait	  des	  efforts	  considérables	  pour	  s’adapter	  et	  proposer	  des	  solutions	  
efficaces.	  Aujourd’hui,	  les	  principaux	  critères	  de	  choix	  doivent	  être	  :	  •	  Les	  économies	  d’eau	  en	  particulier	  
avec	   des	   systèmes	   de	   recyclage	   de	   l’eau	   de	   prélavage,	  •	   L’utilisation	   de	   produits	   éco-‐labellisés,	  •	   Les	  
économies	   sur	   la	   consommation	   électrique	   avec	   leur	   impact	   positif	   sur	   l’empreinte	   écologique	   de	  
l’établissement.	  

Comment	  aidez-‐vous	  les	  établissements	  ?	  

En	   premier	   lieu,	   nous	   auditons	   les	   fournisseurs	   pour	   vérifier	   leurs	   dires	   !	   Trop	   d’industriels	   auraient	  
tendance	  à	  améliorer	  leurs	  chiffres	  !	  S’ils	  annoncent	  6	  à	  8	  litres	  d’eau	  par	  kilo	  de	  linge	  lavé,	  nous	  sommes	  

Entretien	  avec	  
Olivier	  Toma	  Président	  du	  comité	  pour	  le	  

Développement	  Durable	  en	  Santé	  (C2DS)	  Directeur	  de	  
l’agence	  Primum	  non	  nocere*	  



mandatés	   pour	   le	   vérifier	   !	   Ensuite,	   nous	   accompagnons	   les	   établissements	   dans	   leur	   projet	   ou	   lors	  
d’appels	  d’offres.	  

L’externalisation	  est-‐elle	  une	  solution	  ?	  

La	   fonction	   linge	  est	  maintenue	  en	   interne	  dans	   les	  «	   gros	  »	  hôpitaux	   car	   ils	   peuvent	   rentabiliser	   leur	  
blanchisserie	  mais	  dans	  les	  établissements	  privés,	  il	  est	  rare	  de	  trouver	  une	  blanchisserie	  en	  interne.	  La	  
soustraitance	  est	  une	  question	  de	  fond.	  Elle	  permet	  souvent	  de	  faire	  des	  économies	  sans	  les	  contraintes	  
d’investissements	   lourds	   ou	   d’impératifs	   de	   mise	   en	   conformité,	   ceux-‐ci	   étant	   délégués	   aux	   sous-‐
traitants	  dont	  c’est	  le	  métier	  !	  

Comment	  font	  nos	  voisins	  européens.	  Je	  pense	  notamment	  aux	  pays	  du	  nord	  souvent	  en	  avance	  dans	  le	  
domaine	  écologique	  ?	  

Je	   ne	   suis	   pas	   sûr	   qu’il	   y	   ait	   des	   pays	   plus	   vertueux	   que	   nous	   !	   Prenons	   l’exemple	   du	   Canada,	   pays	  
considéré	  comme	  «	  avancé	  ».	  Dans	  la	  mesure	  où	  l’on	  n’y	  paie	  peu	  l’eau,	  c’est	  un	  pays	  qui	  ne	  se	  soucie	  
pas	  de	  sa	  consommation	  d’eau	  et	  en	  consomme	  donc	  énormément	  !	  

Les	  établissements	  semblent	  impliqués,	  conscients	  des	  enjeux.	  Que	  manque-‐t-‐il	  pour	  «	  homogénéiser	  »	  
la	  dynamique	  ?	  

Une	  réelle	  politique	  nationale	  !	  En	  France,	  on	  ne	  travaille	  pas	  sur	  la	  Recherche	  et	  Développement	  !	  Si	  on	  
veut	  réduire	  les	  impacts	  économiques	  et	  sanitaires,	  il	  faut	  créer	  une	  agence	  nationale	  de	  R&D	  qui	  puisse	  
répondre	  aux	  questions	  suivantes	  :	  à	  partir	  de	  quel	  seuil	  sous-‐traité,	  quels	  sont	  les	  ratios	  d’activités,	  de	  
rentabilité…	  et	  mutualiser	   les	  bonnes	  pratiques.	  Aujourd’hui,	   les	   établissements	   travaillent	  ou	  mènent	  
des	  actions	  de	  manière	  isolée.	  C’est	  une	  perte	  de	  temps	  et	  d’énergie	  !	  

Qu’entendez-‐vous	  par	  l’impact	  sociétal	  du	  développement	  durable	  dont	  vous	  parlez	  dans	  votre	  livre	  :	  «	  
Hippocrate,	  au	  secours	  !	  »	  ?	  

C’est	  l’impact	  que	  peut	  avoir	  l’hôpital	  sur	  la	  société.	  Quand	  un	  établissement	  demande	  à	  un	  industriel	  de	  
réduire	  de	  20	  %	  son	  empreinte	  carbone,	  ce	  prestataire	  va	  être	  obligé	  de	  mettre	  en	  place	  une	  stratégie	  
pour	  tendre	  vers	  cette	  réduction.	  Cela	  lui	  est	  imposé	  par	  le	  grenelle	  de	  l’environnement	  mais	  surtout	  par	  
ses	  clients.	  Quand	  le	  prestataire	  arrive	  à	  réduire	  cette	  empreinte	  carbone,	  tout	  le	  monde	  sort	  vainqueur	  :	  
la	  société,	  le	  client,	  le	  patient...	  nous	  !	  

	  *	  pour	  en	  savoir	  plus	  :	  http://www.primum-‐non-‐nocere.fr/	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  Jet	  set	  ?	  Jet	  expo	  Portes	  de	  Versailles	  du	  11	  au	  14	  octobre	  2013	  

	  

Pour	  sa	  5ème	  édition,	  le	  JET	  EXPO	  (Journées	  de	  l’Entretien	  des	  Textiles),	  avec	  4	  jours,	  120	  exposants,	  
3600	   visiteurs	   attendus	   à	   Paris,	   a	   élaboré	   un	   «	   patchwork	   »	   de	   conférences	   à	   destination	   des	  
professionnels	  de	  l’entretien	  des	  textiles.	  

	  DH	  MAGAZINE	  -‐	  Vous	  avez	  bien	  dit	  «	  JET	  SET	  »	  ?	  

Joël	   Riou	   −	   Presque	   !	   (éclat	   de	   rire)	   Non,	   désolé	   !	   C’est	   JET	   EXPO	   pour	   Journées	   de	   l’Entretien	   des	  
Textiles...	  

Ah	  bon,	  JET	  EXPO	  alors…	  (journaliste	  un	  peu	  déçue)	  Alors,	  pouvez-‐vous	  nous	  éclairer	  un	  peu	  ?	  

JET	  EXPO,	  c’est	  l’endroit	  où	  les	  professionnels	  auront	  à	  portée	  de	  main	  
toutes	   les	   informations	   et	   matériels	   adaptés	   à	   l’évolution	   de	   leur	  
métier,	   notamment	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   nouvelle	   réglementation	   qui	  
contraint	   fortement	   l’utilisation	   de	   certains	   solvants.	   Sur	   les	  
innovations	  présentées,	   je	  reviendrai	  sur	   le	  marquage	  d’identification	  
et	  sur	  l’évolution	  de	  l’utilisation	  des	  puces	  RFID	  dans	  le	  traitement	  du	  
textile.	   Sans	   jouer	   sur	   les	   mots,	   je	   ne	   parlerai	   pas	   de	   nouvelles	  
technologies	  mais	  d’évolution	  technologique	  ou	  de	  «	  mutations	  »	  !	  Les	  
puces	   RFID	   permettent	   d’identifier	   le	   produit,	   de	   l’orienter,	   de	   le	  
restituer	   à	   son	   porteur	   de	  manière	   plus	   précise	   qu’avec	   le	   classique	  
code-‐barres.	   JET	   EXPO	   c’est	   aussi	   de	   nombreux	   colloques	   et	  
animations	  qui	  vont	  rythmer	  ce	  salon	  durant	  4	  jours.	  
Une	  réflexion	  de	  fond	  est	  conduite	  sur	  leur	  utilisation	  à	  la	  fois	  par	  les	  
blanchisseurs	   hospitaliers	   et	   par	   les	   industriels	   qui	   s’intéressent,	   par	  
exemple,	   au	   coût	   et	   la	  manière	   dont	   les	   puces	   sont	   traitées	   dans	   le	  

lavage.	   Elle	   traduit	   aussi	   les	   efforts	   des	   fournisseurs	   pour	   fabriquer	   des	  matériels	   de	  mieux	   en	  mieux	  
adaptés	   aux	   contraintes	   environnementales	   avec	   des	   matériels	   moins	   consommateurs	   en	   eau	   et	   en	  
énergie.	  Nous	  présenterons	  120	  fournisseurs	  sur	  le	  salon,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  arrivé	  en	  France	  depuis	  1992.	  Il	  
y	  a	  là	  une	  opportunité	  majeure	  pour	  tous	  !	  

Est-‐ce	  un	  secteur	  en	  mouvement,	  innovant	  ?	  Quel	  est	  son	  présent	  et	  comment	  voyez-‐vous	  son	  avenir	  ?	  

J.R.	  −	  C’est	  un	  secteur	  qui	  bouge	  énormément	  avec	  une	  adaptation	  permanente	  des	  acteurs	  du	  secteur	  :	  
sur	   les	   aspects	   techniques,	   sur	   le	   respect	   des	   normes	   d’hygiène,	   sur	   les	   nouvelles	   manières	   de	  
consommer.	   Les	  blanchisseries	   sont	  devenues	  de	  véritables	   industries	  avec	  une	  particularité	  de	   taille	   :	  
elles	  ne	  sont	  pas	  délocalisables,	  d’où	  la	  réflexion	  sur	  les	  gains	  de	  productivité	  qu’il	  est	  possible	  d’obtenir	  
en	  rationalisant	  l’outil	  de	  production	  et	  en	  se	  regroupant.	  
	  

Interviews	  croisées	  de	  
Joël	  Riou,	  directeur	  du	  salon	  

Laurence	  Brulé,	  ingénieur	  d'exploitation	  de	  la	  
blanchisserie	  du	  GCS	  du	  Pays	  d’Aix	  et	  présidente	  

de	  l’Union	  des	  Responsables	  de	  Blanchisserie	  
Hospitalière	  (URBH)	  

	  



	  
	  
Une	  grande	  tendance	  se	  dessine-‐t-‐elle	  ?	  

Laurence	   Brulé	   −	   La	   tendance	  est	  au	   regroupement	  de	  blanchisseries	  de	   taille	  moyenne	  sur	  un	  même	  
territoire	  de	  santé.	  Le	  but	  est	  de	  mettre	  en	  commun	  des	  moyens	  financiers,	  techniques	  et	  humains	  pour	  
réaliser	   des	   économies	   d’échelles.	   Ces	   nouvelles	   blanchisseries	   sont	   en	   général	   créées	   sous	   forme	   de	  
structures	  de	  coopérations.	  

On	  ne	  mutualise	  pas	  que	  les	  blanchisseries…	  les	  salons	  aussi	  !	  Pourquoi	  ce	  rapprochement	  avec	  l’URBH	  ?	  

J.R.	  −	  Nous	  travaillons	  avec	  l’URBH	  depuis	  plus	  de	  10	  ans.	  Nous	  avons	  décidé	  de	  réaliser	  cet	  événement	  
en	  commun	  pour	  trois	  raisons.	  Nous	  savions	  que	  l’année	  2013	  sera	  une	  année	  difficile	  économiquement	  
et	  nous	   souhaitions	   limiter	   le	  nombre	  de	  manifestations	  pour	   les	   fournisseurs	  et	   les	   visiteurs.	   Ensuite,	  
nous	  souhaitions	  faire	  une	  manifestation	  «	  hors-‐norme	  »	  d’un	  point	  de	  vue	  «	  volume	  »	  et	  ainsi	  toucher	  
les	  décideurs	  du	  monde	  hospitalier	  pour	  mettre	  en	  avant	  l’excellence	  du	  travail	  de	  l’URBH	  au	  niveau	  de	  
la	   blanchisserie	   en	   France.	   Pour	   la	   première	   fois,	   nous	   allons	   avoir	   le	   témoignage	   des	   retours	  
d’expérience	   des	   adhérents	   de	   l’URBH	   sur	   les	   restructurations	   ou	   bien	   les	   créations	   de	   blanchisserie	  
interhospitalière.	   Tout	   directeur	   en	   charge	   de	   ce	   type	   de	   projet	   pourra	   venir	   écouter	   les	   orateurs	   de	  
l’URBH	  le	  vendredi	  11	  octobre	  2013	  !	  

On	   compte	   1000	   blanchisseries	   hospitalières	   sur	   le	   territoire.	   Quelles	   sont	   leurs	   principales	  
problématiques	  ?	  

L.B.	  −	  Les	  problématiques	  sont	  nombreuses	  et	  peuvent	  concerner	  différents	  domaines	   :	   les	   ressources	  
humaines,	   la	   sécurité,	   les	   politiques	   d’achat	   et	   d’investissement,	   la	  mise	   en	   concurrence	   ainsi	   que	   les	  
accompagnements	  lors	  des	  restructurations	  ou	  des	  regroupements.	  Mon	  message	  est	  qu’il	  convient	  de	  
ne	  pas	  rester	  isolés,	  de	  s’informer	  et	  d’anticiper.	  Dans	  ce	  cadre,	  l’URBH	  par	  le	  biais	  de	  ses	  guides,	  de	  ses	  
publications	  et	  de	  ses	  journées	  de	  formations	  est	  d’une	  aide	  précieuse	  aussi	  bien	  dans	  un	  processus	  de	  
définition	  des	  objectifs,	  de	  recadrage	  que	  de	  prise	  de	  décision.	  Par	  ailleurs,	   les	  contacts	  entre	  nos	  250	  
membres	   sont	   favorisés	   par	   l’utilisation	   d’un	   forum	   de	   discussion.	   Chaque	   semaine,	   des	   questions	  
d’ordre	   technique,	   organisationnel	   ou	   juridique	   y	   sont	   posées	   permettant	   à	   chacun	   de	   partager	   ses	  
expériences	  et	  son	  expertise.	  



	  
	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  

Danube	  s’investit	  

Depuis	   de	   nombreuses	   années	   déjà,	  
DANUBE	   consacre	   plus	   de	   5	   %	   de	   son	  
chiffre	   d’affaires	   à	   la	   recherche	   et	  
développement.	   Le	   développement	  
durable	   est	   au	   coeur	   même	   de	   son	  
concept	   et	   DANUBE	   a	   donc	   fortement	  
travaillé	  sur	   les	  deux	  points	  essentiels	  que	  
sont	   les	   consommations	   d’eau	   et	  
d’énergie.	   Avec	   l’ASEP	   100,	   récemment	  
équipée,	  toutes	  les	  machines	  barrières	  des	  
gammes	   ASEP	   et	   MED	   intègrent	   la	  
possibilité	  de	  récupérer	  la	  dernière	  eau	  de	  
rinçage	   pour	   la	   recycler	   en	   première	   eau	  
de	   lavage.	   Le	   gain	   en	   eau	   et	   énergie	   est	  
très	   important.	   Également,	   toujours	   dans	  
l’optique	   de	   réaliser	   des	   économies	  
d’énergie	   significatives	   nécessaires	   à	   la	  
rentabilité	   des	   blanchisseries,	   DANUBE	  
International	   a	   retravaillé	   sa	   gamme	   de	  
séchoirs	   rotatifs.	   Tous	   les	   séchoirs	   de	   sa	  
série	  GOLD	  intègrent	  en	  série	  la	  gestion	  de	  
la	   durée	   du	   séchage	   en	   fonction	   de	  
l’hygrométrie	   du	   linge	   couplée	   à	   une	  
gestion	   automatisée	   de	   la	   vitesse	   de	  
rotation	  du	   tambour.	   Le	   séchage	  est	  donc	  
optimisé	   et	   les	   économies	   d’énergie	   sont	  
substantielles.	   Ce	   dispositif	   est	   complété	  
par	   une	   carrosserie	   entièrement	   isolée	   et	  
un	  système	  de	   recyclage	  de	   l’air	  en	   fin	  de	  
cycle.	   Cette	   gamme	   GOLD	   présentée	   lors	  
du	  salon	  JET’EXPO	  permet	  de	  réaliser	  près	  
de	   37	   %	   d’économie	   par	   rapport	   à	   un	  
séchoir	  rotatif	  classique.	  

	  On	   oppose	   souvent	   le	   public	   et	   le	   privé.	   Qu’ont-‐ils	   à	  
gagner	  à	  participer	  à	  un	  événement	  commun	  ?	  

J.R.	   −	   S’ils	   sont	   parfois	   concurrents,	   ils	   ne	   sont	   pas	  
nécessairement	   ennemis	   !	   Une	   manifestation	   de	   ce	   type	  
doit	  être	  le	  lieu	  d’échange	  et	  d’information	  pour	  tous	  car	  il	  
y	  a	  des	  évolutions	  intéressantes	  à	  analyser	  des	  deux	  côtés	  
et	   depuis	   1992,	   c’est	   la	   première	   fois	  que	   l’ensemble	   des	  
acteurs	  de	  la	  filière	  va	  pouvoir	  se	  retrouver	  !	  

L.B.	  −	  JET	  EXPO	  est	  un	  salon	  ouvert	  à	  tous	  :	  acteurs	  publics	  
comme	   acteurs	   privés.	   Les	   problématiques	   abordées,	   les	  
enjeux	   évoqués,	   les	   évolutions	   technologiques	   proposées	  
concernent	   la	   blanchisserie	   industrielle	   qu’elle	   soit	  
publique	   ou	   privée.	   Notre	   rapprochement	   en	   2013	   avec	  
JET	  EXPO	  nous	  permet	  de	  proposer	  un	  événement	  français	  
exceptionnel	   par	   la	   qualité	   et	   la	   variété	   des	   conférences,	  
des	  expositions	  et	  des	  participants.	  En	  bref,	  nous	  sortirons	  
de	  ce	  salon	  beaucoup	  plus	  «	  intelligents	  »	  (rires)	  !	  

La	   fonction	   blanchisserie	   en	   2020	   :	   les	   robots	   auront-‐ils	  
remplacé	  tous	  les	  agents	  ?	  

L.B.	   −	   Avec	   le	   développement	   de	   la	   traçabilité,	   des	  
systèmes	  de	  pilotage	  de	  production,	  nous	  allons	  gagner	  en	  
productivité,	   sécuriser	   les	   étapes	   de	   production	   et	  
améliorer	   les	   flux.	   Mais,	   les	   opérateurs	   auront	   toujours	  
leur	   place	   au	   sein	   des	   blanchisseries	   industrielles.	   Les	  
enjeux	   «	   de	   demain	   »	   resteront	   ceux	   d’aujourd’hui	   :	  
améliorer	   le	   service	   et	   la	   qualité	   tout	   en	   réduisant	   les	  
coûts	   et	   en	   conduisant	   une	   démarche	   écologique	   pour	  
préserver	  tant	  la	  santé	  des	  utilisateurs	  de	  linge	  hospitalier	  
que	  l’environnement.	  

	  Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  http://www.jet-‐
expo.com/	  http://www.urbh.net/	  



	  

	  	  

	  

	  

Un	  plan	  d’agrandissement	  

D’où	   le	   projet	   d’extension	   explique	   Christelle	   Gay	   :	   «	   Pour	   répondre	   positivement	   aux	   demandes	  
extérieures,	   l’objectif	  serait	  d’atteindre	  une	  capacité	  de	  10	  tonnes/jour,	  de	  proposer	  une	  prestation	  plus	  
complète	   incluant	   le	   linge	   résidents.	  Notre	  objectif	   est	  aussi	  d’offrir	  à	  nos	  agents	  une	  amélioration	  des	  
conditions	  de	  travail	  ».	  Regrouper	  donc	  pour	  des	  raisons	  économiques,	  de	  qualité	  mais	  aussi	  sociales	  !	  
Un	  des	  derniers	  partenariats	  en	  date	  a	  permis	  une	  collaboration	  réussie	  avec	  l’ESAT	  «	  les	  Olivettes	  ».	  Des	  
travailleurs	  handicapés	  viennent	  en	  stage	  au	  sein	  de	  la	  blanchisserie,	  et	  donc	  en	  milieu	  ordinaire,	  afin	  de	  
traiter	  le	  linge	  résidents.	  

	  Des	  normes	  pour	  faire	  la	  différence	  

Certifiée	  ISO	  9001	  en	  juillet	  dernier,	  la	  blanchisserie	  vise	  maintenant	  la	  norme	  environnementale	  140001	  
renforçant	  ainsi	   la	  confiance	  et	  l’intérêt	  des	  établissements	  et	  structures	  alentours.	  «	  Aujourd’hui,	  nous	  
avons	  3	  clients	  «	  captifs	  »	  mais	  pour	   les	  17	  autres	  établissements,	  nous	  sommes	  soumis	  à	  concurrence.	  
Nous	   constatons	   cependant	   que	   nos	   clients	   nous	   restent	   fidèles.	   Mieux,	   nous	   gagnons	   des	   parts	   de	  
marché	  !	  L’aspect	  financier	  doit	  donc	  leur	  paraître	  intéressant.	  Mais	  notre	  savoir-‐faire,	  notre	  implication	  

Une	  blanchisserie	  	  (presque)	  verte	  !	  
	  
	  
Entretien	  avec	  
Jean-‐Pierre	  Bretagnon,	  responsable	  de	  la	  blanchisserie	  
du	   CH	   d’Alès	  et	   Christelle	   Gay,	  directrice	   adjointe	   du	  
CH	  de	  Pont-‐Saint-‐Esprit	  

À	  la	  blanchisserie	  du	  CH	  d’Alès,	  pas	  question	  de	  perdre	  
de	   l’énergie	   !	   On	   recycle	   :	   récupération	   des	   eaux	  
chaudes,	   réchauffement	   des	   eaux	   par	   panneaux	  
solaires,	   pilotage	   de	   la	   chaudière	   par	   vanne	  
automatique,	   calorifugeage	   du	   circuit	   vapeur,	  
réduction	   de	   l’ensemble	   des	   consommations	   de	  
fluides.	   Jean-‐Pierre	   Bretagnon	   souligne	   avec	  
détermination	   :	   «	   Notre	   blanchisserie	   n’est	   pas	   une	  
blanchisserie	  verte	  mais	  elle	  y	  travaille	  !	  »	  Devenue	  un	  
GIP	   au	   cours	   de	   l’année	   2006,	   l’activité	   du	  
regroupement	   des	   blanchisseries	   du	   CH	   d’Alès,	   de	  
Ponteils	   et	  de	   Pont-‐Saint-‐Esprit	   ne	  cesse	   de	  croître.	  «	  
En	  2003,	  l’activité	  de	  la	  blanchisserie	  provenait	  à	  99	  %	  
de	   l’hôpital	  d’Alès.	  Aujourd’hui,	  avec	   le	  GIP,	   la	  part	  de	  
l’activité	  pour	   le	   CH	  n’est	  «	  plus	  »	  que	  de	  68	  %.	  Nous	  
nous	  sommes	  ouverts	  sur	  l’extérieur.	  Cela	  nous	  permet	  
d’augmenter	   l’activité	   et	   donc,	   de	  maîtriser	   les	   coûts,	  
précise	   le	   responsable.	   Avec	   seulement	   une	   vingtaine	  
de	   salariés	   «	   nous	   sommes	   dimensionnés	   pour	   4,5	  
tonnes	   de	   linge	   traités	   quotidiennement	   mais	   nous	  
parvenons	  à	  traiter	  jusqu’à	  5	  voire	  6	  tonnes	  !	  ».	  



et	  notre	  réactivité	  doivent	  aussi	  faire	  la	  différence	  !	  »	  

	  Une	  logique	  industrielle	  adaptée	  au	  secteur	  public	  

Pour	  Jean-‐Pierre	  Bretagnon,	  la	  prochaine	  étape	  consistera	  à	  appliquer	  au	  milieu	  hospitalier	  ce	  qui	  existe	  
dans	  l’industrie.	  «	  Avoir	  une	  logique	  industrielle	  de	  prévision,	  de	  planification,	  de	  maîtrise	  des	  flux	  ou	  de	  
calcul	   des	   capacités,	   en	   utilisant	   des	   méthodes	   de	   gestion	   de	   production	   classiques	   de	   type	   Lean	  
Management,	  VSM	   (Value	  stream	  mapping)	  ou	  KANBAN*,	  nous	  permettra	  d’aller	  encore	  plus	   loin	  dans	  
notre	   logique	  d’efficience.	  On	  peut	   trouver	  des	  offres	   privées	  «	  alléchantes	  »	  mais	   la	   facture	   finale	   est	  
souvent	   source	   de	   surprise.	   Et	   réinternaliser	   après	   coup	   la	   fonction	   linge	   lorsque	   le	   savoir	   faire	   a	   été	  
délégué	   est	   très	   complexe	   »	   souligne-‐t-‐il.	   Pour	   Christelle	   Gay	   :	   «	   Nous	   devons	   garder	   en	  mémoire	   la	  
mission	  du	  service	  public	  mais	  sans	  nous	  priver	  des	  outils	  nouveaux	  pour	  rester	  performant.	  Il	  est	  possible	  
de	  tirer	  les	  avantages	  de	  cette	  logique	  industrielle	  en	  utilisant	  ces	  outils	  à	  bon	  escient	  pour	  proposer	  des	  
prestations	  de	  qualité	  car	  le	  patient	  et	  le	  résident	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  exigeants	  sur	  la	  qualité	  des	  
soins	  mais	  aussi	  sur	  les	  autres	  prestations	  dont	  la	  blanchisserie	  !	  »	  

*	   Le	   KANBAN	   est	   un	   mécanisme	   permettant	   d'asservir	   la	   production	   ou	   l'approvisionnement	   d'un	  
composant	  à	  la	  consommation	  qui	  en	  est	  faite.	  Le	  support	  de	   l'ordre	  de	  reconstitution	  est	  une	  étiquette	  
accrochée	   à	   chaque	   lot	   qui	   est	   produit	   ou	   approvisionné.	   Lorsque	   le	   lot	   est	   consommé,	   l'étiquette	  
retourne	  dans	   le	   tableau	  KANBAN.	  Tant	  qu'il	  y	  a	  des	  étiquettes	  dans	   le	   tableau,	   le	  producteur	  prend	   la	  
dernière,	   réalise	   le	   lot	   correspondant,	   y	   fixe	   l'étiquette	   et	   fait	   parvenir	   ce	   lot	   au	   consommateur.	  
(Wikipédia)	  

	  	  

	  

	  	  

Taggers	  professionnels	  

	  

	  

DH	  MAGAZINE	  -‐	  Vous	  nous	  parlez	  tags,	  blanchisseries	  hospitalières	  et	  puces	  ;	  drôles	  d’associations	  ?	  

Rémi	   Uriet	   −	   En	   apparence	   seulement,	   dans	  une	  blanchisserie	  moderne,	   les	  puces	   savent	   lire	   les	   tags	  
(rires).	  Le	  principal	  avantage	  réside	  dans	  la	  possibilité	  d'analyser	  «	  massivement	  »	  des	  tenues	  de	  travail	  

Entretien	  avec	  
Rémi	  Uriet,	  dirigeant	  de	  Coding	  France	  



stockées.	  Notre	  armoire	  intelligente	  permet	  par	  exemple	  d'inventorier	  360	  articles	  en	  5	  secondes	  (100	  %	  
garantie	   grâce	   à	   un	   système	   breveté	   par	   CODING	   France).	   Les	   lecteurs	   peuvent	   lire	   250	   «	   tags	   »	   par	  
seconde.	   La	   RFID	   UHF*1	   est	   une	   nouvelle	   façon	   de	   gérer	   les	   «	   porteurs	   »	   des	   vêtements	   de	   travail	  
banalisés.	  L'UHF	  permet	  aussi	  une	  lecture	  «	  massive	  »	  lors	  des	  entrées/	  sorties	  dans	  la	  blanchisserie	  avec	  
une	   lecture	   de	   «	   roll	   »	   à	   un	   point	   de	   passage,	   un	   contrôle	   des	   commandes	   sans	   impacter	   le	  
conditionnement	  et	  une	  limitation	  de	  la	  «	  manu	  contamination	  ».	  C’est	  assez	  idéal	  pour	  l'optimisation	  de	  
la	  méthode	  RABC*2.	  Un	  autre	  avantage	  réside	  dans	  la	  transparence	  par	  rapport	  aux	  usages	  des	  porteurs	  
permettant	  une	  vérification	  des	  bonnes	  pratiques	  d'hygiène.	  

La	  technologie	  est-‐elle	  à	  maturité	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  encore	  des	  freins,	  comme	  le	  coût	  par	  exemple	  ?	  

UHF	   est	   normée	   (ISO	   18006-‐C	   /	   EPC	   Gen	   2).	   Il	   s'agit	   d'une	   norme	   industrielle	   globale	   (aéronautique,	  
santé,	  industrie)	  et	  d'une	  technologie	  robuste	  et	  pérenne.	  Chaque	  identifiant	  est	  unique.	  S’agissant	  des	  
coûts,	  on	  peut	  calculer	  aisément	  le	  ROI*3.	  Même	  si	  le	  coût	  des	  puces	  peut	  «	  effrayer	  »,	  il	  faut	  le	  restituer	  
dans	  l’ensemble	  du	  processus	  :	  gain	  de	  productivité,	  limitation	  voire	  éradication	  des	  pertes,	  optimisation	  
des	  flux...	  

Comment	  fonctionnent	  vos	  solutions	  ?	  Est-‐ce	  simple	  à	  mettre	  en	  place	  ?	  

Il	  faut	  dans	  un	  premier	  temps	  «	  tagger	  »,	  ou	  marquer,	  le	  parc	  de	  vêtements.	  Notre	  solution	  LOCKnest	  se	  
compose	   d’un	   distributeur	   -‐	   l’armoire	   intelligente	   RFID	   UHF,	   d’un	   collecteur	   de	   linge	   RFID	   UHF,	   des	  
périphériques	  RFID	  UHF	  ainsi	  que	  d’une	  plateforme	  sécurisée	  de	  services	  web	  :	  TWISTER	  CONNECT.	  Le	  
principe	   est	   le	   suivant	   :	  •	   L’agent	   vient	   s’identifier	   sur	   l’armoire	   via	   un	   badge	   paramétré	   sur	   notre	  
plateforme	  web	  TWISTER	  CONNECT.	  •	  Il	  choisit	  les	  tenues	  dont	  il	  a	  besoin	  et	  les	  récupère.	  À	  la	  fermeture	  
des	   portes	   de	   l’armoire,	   un	   inventaire	   systématique	   est	   lancé	   afin	   de	   vérifier	   que	   la	   déclaration	  
correspond	  bien	  à	  la	  prise	  de	  l’agent.	  •	  Une	  fois	  sa	  journée	  terminée,	   il	  restitue	  ses	  articles	  dans	  un	  de	  
nos	  collecteurs	   intelligents.	  Le	  système	  va	  vérifier	  que	  cette	  restitution	  correspond	  à	   la	  dotation.	  Si	   tel	  
est	  le	  cas,	  il	  verra	  son	  compte	  recrédité.	  Si	  des	  incohérences	  existent,	  une	  alerte	  est	  envoyée	  par	  mail	  ou	  
SMS.	  

Nous	   avons	   conçu	   cette	   solution	   pour	   qu’elle	   puisse	   être	   flexible	   et	   configurable	   selon	   les	   besoins	   et	  
l’infrastructure	   (voir	   schéma).	  Dans	   les	   projets	   en	   cours,	   nous	   travaillons	   sur	   l'élaboration	   d'une	  pièce	  
intelligente	  avec	  une	  gestion	  de	  300	  porteurs	  par	  module.	  Nous	  disposons	  de	  sites	  pilotes,	  grâce	  à	  notre	  
partenariat	  avec	  Initial,	  au	  travers	  du	  déploiement	  de	  l'ID	  Box	  sur	  3	  ans.	  

Basse	   Fréquence,	   Haute	   Fréquence,	   Ultra	   Haute	   Fréquence	   :	   y	   aura-‐t-‐il	   un	   jour	   la	   Très	   Ultra	   Haute	  
Fréquence	  ?	  

L'UHF	  s'inscrit	  dans	  une	  vision	  industrielle	  dans	  le	  long	  terme.	  La	  technologie	  au-‐dessus	  de	  l'UHF	  existe	  
déjà	  !	  Il	  s'agit	  de	  la	  SUHF*4,	  actuellement	  sans	  grand	  intérêt	  pour	  nos	  applications.	  Concernant	  l'évolution	  
de	  l'UHF,	  il	  existe	  de	  plus	  en	  plus	  de	  passerelles	  entre	  le	  monde	  RFID	  et	  les	  technologies	  IP,	  en	  particulier	  
«	  l’internet	  des	  objets	  ».	  

	  	  

*1	   UHF	   :	   Ultra	   Haute	   Fréquence	  *2	   RABC	   :	   Risk	   Analysis	   Bio-‐contamination	   Control	  *3	   Return	   on	  
Investment	  ou	  Retour	  sur	  investissement	  *4	  Supra	  ultra	  haute	  fréquence…	  
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