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Fiche sectorielle 

 
 

 
Nettoyage de textiles au moyen de savon et d’eau et d’une large gamme de 
produits chimiques. 

 
Secteurs associés : 
• Textiles et vêtements  

 
 
 
 
 
 
 

Processus de production  

Les services commerciaux de blanchisserie comprennent le lavage, le 
blanchiment, le séchage et le pressage des textiles. Ils se limitent 
généralement aux opérations de lavage dans des machines utilisant de l’eau 
comme principale solution de nettoyage. Le processus de lavage peut être 
suivi d’un processus de blanchiment qui consiste à blanchir les textiles. À 
l’issue du lavage, les textiles sont placés dans des séchoirs qui en enlèvent 
l’humidité avant l’étape finale du repassage. 
Le nettoyage à sec est une opération très similaire à celle du lavage avec 
la différence que des solvants liquides sont utilisés à la place de l’eau qui 
peut endommager certains textiles. L’expression « nettoyage à sec » signifie 
que le processus de nettoyage n’utilise pas d’eau. Les détergents/solvants 
résiduels sont extraits avant le transfert des textiles de la machine de 
nettoyage à sec au séchoir. Les vêtements sont ensuite séchés à l’air 
chaud de manière à vaporiser les solvants restants, dans un processus 
similaire à celui d’un sèche-linge. Le processus de nettoyage à sec utilise 
essentiellement des solvants chlorés, bien que des solvants à base de 
pétrole, qui sont moins polluants, soit également employés. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Risques pour la durabilité 
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Consommation d’eau 
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Déchets 
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Santé et sécurité au travail 
 

Risque de catastrophes 
 

Contamination du site 
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Risques et possibilités 
• Les agents de nettoyage et les effluents liquides issus du processus de lavage et de nettoyages à sec peuvent 

contaminer l’eau. 
Les eaux usées doivent être traitées avant d’être déversées dans l’environnement. Les solvants liquides, généralement 
chlorés, utilisées dans le processus de nettoyage à sec peuvent, à long terme, causer des cancers et ne doivent pas être 
déversés dans le milieu naturel. 

 
• Les solvants utilisés dans les processus de nettoyage à sec peuvent contaminer le site et poser de graves 

risques pour la santé et la sécurité. 
Le processus de nettoyage à sec utilise généralement des solvants chlorés comme détergents, principalement le PCE 
(perchloroéthylène). Ces produits chimiques sont volatils et posent des risques élevés de contamination des sites (du 
bâtiment, du sol et/ou des eaux souterraines). Le PCE pose également des risques pour la santé et la sécurité car il est 
une cause courante de maladies dermiques et peut provoquer d’autres maladies graves. Il est aussi possible que le 
PCE soit une substance cancérogène. Les émissions dans l’air peuvent présenter des risques pour les populations 
voisines. Les déchets et les résidus du processus de nettoyage à sec sont dangereux et doivent être traités de manière 
appropriée. 

 
• Des substances volatiles peuvent être émises dans l’air. 

Le PCE et d’autres solvants extrêmement volatils peuvent être une nuisance et poser des risques pour la santé des 
populations voisines dans les zones construites. Ces émissions peuvent également contribuer au smog estival. 
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