
Blanchisserie



QUI SOMMES-NOUS ?

Le travail protégé de l’Apei ouest 44 est composé de trois 
ESAT établissement et Service d’Aide par le Travail qui 
accueillent des adultes en situation de handicap intellectuel. 
La mission est de permettre aux personnes d’avoir une activité 
professionnelle adaptée à ses capacités et à ses aspirations.

Nos équipes s’appuient sur plus de 30 années d’expérience dans 
le traitement du linge plat, linge en forme, vêtements de travail...

Notre récent investissement sur Pontchâteau porte notre 
capacité de traitement du linge à 2.5 tonnes par jour. La 
réalisation de ce projet double notre capacité et positionne 
l’Apei Ouest 44 comme acteur majeur du marché de la 
blanchisserie sur l’ouest du département de la Loire Atlantique.

CHIFFRES CLÉS

65 travailleurs
8 encadrants
130 clients
capacité de traitement de 2.5 tonnes de linge
2000 m2 de locaux dédiés
Démarche RABC

LES SITES 

LES BLANCHISSERIES



GESTION ET ENTRETIEN DU LINGE
DÉMARCHE GLOBALE RABC

Nos blanchisseries s’engagent dans une démarche RABC (Risk Analysis 
Biocontamination Control) suivant les exigences introduites par la 
Norme RABC EN 14065. Cette  démarche poursuit différents objectifs :
 
 - Valorisation des savoirs des personnes accompagnées
 - Professionnalisation de nos pratiques
 - Garantie de la qualité des prestations proposées

Pour lutter contre la bio-contamination microbiologique, nos installations possèdent une 
séparation physique de la zone de tri contaminée, de la zone de finition du linge propre. 
Ces deux zones ne communiquent que par des sas dans lesquels le personnel doit se 
changer et le matériel est désinfecté.

Nos laveuses sont dites «aseptiques». Elles sont intégrées dans la cloison séparative et 
ont la particularité de posséder deux portes pour assurer la «marche en avant du linge».

PROCESS COMMUN AUX 3 BLANCHISSERIES

Nos trois blanchisseries font l’objet de pratiques harmonisées au travers des produits 
utilisés, des cycles de traitement, des outils de traçabilité et des pratiques professionnelles. 
L’intérêt pour le client se mesure directement par la haute disponibilité du service, chaque 
unité de production pouvant se substituer à tout moment en cas d’indisponibilité de l’un 
de nos équipements.

L’harmonisation des pratiques soutient la professionnalisation des personnes 
accompagnées (mobilité inter-sites, formations conjointes, partage d’expérience, 
amélioration des outils et supports en atelier...)

LE PARC MACHINES

z Production d’eau chaude par ballon ou ballon surchauffé

z Distribution lessive par pompage direct ou injection simultanée avec adduction d’eau

z Captage et traitement des effluents pour les installations les plus importantes
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GESTION ET ENTRETIEN DU LINGE

TRAÇABILITÉ

LE PARC MACHINES (suite)

z Pesage : 
- Balances encastrées adaptées à nos chariots

z Lavage / Séchage : 

z Repassage : 
- Tables aspirantes ergonomiques réglables en hauteur

z Conditionnement :
- Soudeuses pour mise sous film
- Confection de sacs et housses lavables

z Couture : 
- Machines à coudre professionnelles
- Presse pour thermocollage

z Manutention : 
- Chariots à fond remontants
- Rolls houssée ou conteneur de livraison
- Fourgons aménagés avec hayon

Lavage
1 x 40 Kgs
3 x 20 Kgs
1 x 06 Kgs

1 x 80 Kgs
2 x 40 Kgs
1 x 20 Kgs
1 x 07 Kgs

2 x 110 Kgs
1 x 70 Kgs
1 x 50 Kgs
1 x 25 Kgs
1 x 07 Kgs

Séchage 3 séchoirs
2 calandreuses

5 séchoirs
2 calandreuses

5 séchoirs
1 calandreuse
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SOLUTION DE TRAÇABILITÉ CONSULTABLE PAR LE CLIENT

Notre solution interface web vous permet de suivre vos vêtements via n’importe quel 
navigateur Internet : 
b liste des porteurs
b trousseau du porteur
b identifiant de l’article
b type d’article
b dates de mise en service
b nombre de lavages
b dates de passage
b statistiques de rotations (listes ou graphiques)

ESAT Océanis            ESAT de Saillé            ESAT du Brivet



NOS SERVICES
ENTRETIEN DU LINGE
a Linge hôtelier

- Linge de lit : protections (housses, alèses, etc.) / Linges éponges 
/ Dessus de lit / Oreillers / Traversin / Couettes / Couvertures
- Rideaux
- Tapis « descente de lit »

a Restauration
- Linge de table
- Linge d’office
- Tenues de cuisiniers

a Linge d’entretien
- Tenues de travail
- Tuniques
- Franges
- Bandeaux
- Lavettes
- Linge de lit

FINITION
Repassage
Finition plié à chaud

CONDITIONNEMENT
Sur cintre
Sac ou chariot, sous films ou housses (confection personnalisée possible par nos ateliers)

TRI
Tri au porteur
Tri au service

TRAÇABILITÉ
Code barres
Data Matrix
Puces RFID

RÉPARATION COUTURE
Mise à la taille
Ravaudage
Patchs thermocollants

ENLÈVEMENT ET LIVRAISON DU LINGE SUR SITE
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a Vêtements de travail
- Blouses
- Combinaisons
- Cottes et «bleus» d’atelier
- Vêtements techniques (EPI)

a Hôtellerie de plein-air
- Textiles professionnels saisonniers
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CYCLE DU LINGE

Enlèvement

Tri et comptage

Pliage
Identification

Tri client 
au service 

et/ou 
au porteur

Conditionnement
films ou housses

réutilisables

Livraison

Séchage
Calandrage
Repassage

Lavage



DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le  développement durable  est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

LES PROGRAMMES

Température des programmes de lavage 
Ils sont de type «basse température», c’est-à-dire <65°C pour le plus élevé contre 90°C 
historiquement appliqué en blanchisserie. Ces températures permettent de réaliser des 
économies de chauffage de l’eau.

Lessives
Les lessives sont aspirées directement des contenants et amenées aux machines à laver en 
même temps que l’eau. Ce qui garantit un juste dosage et évite les contacts directs avec 
les produits lessiviels.

L’EAU

L’eau est traitée par adoucisseur et stockée dans une réserve tampon pour ne provoquer 
ni subir de baisse de pression vis-à-vis du réseau communal.

Notre nouveau procédé utilise un échangeur tubulaire pour se pré-réchauffer en croisant 
la sortie des effluents (eaux chaudes usées en sortie des machines). Ces échanges 
thermiques permettent là aussi de réaliser des économies de chauffage de l’eau.

RÉTENTION

Tous les produits lessiviels sont conservés sur des rétentions. Notre nouvelle installation 
est équipée d’obturateurs de réseaux permettant, en cas d’incendie, de contenir l’eau 
utilisée par les services de secours dans un bassin de rétention. Nous diminuons ainsi les 
risques de rejet polluant pour l’environnement.
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POUR NOUS CONTACTER

Par téléphone
02 40 15 10 20

Par courrier électronique 
secretariat.saille@apeiouest44.fr

Horaires
du lundi au jeudi : de 9h à 11h45 et de 13h à 16h30
le vendredi : de 9h à 11h45 et de 13h à 15h30


