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La  blanchisserie  industrielle  sise  13-17  rue  René  Coty -  Zone  d’activités  des 
Abattoirs -  à DIJON est implantée sur un terrain de 18 297 m2  cadastré CK 53. Elle 
traite  le  linge  provenant  du  CHU de  DIJON et  de  quatre  autres  établissements 
hospitaliers situés dans l’agglomération.

Cette activité est autorisée par Déclaration au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (récépissé du 12 janvier 1993, ancienne rubrique 
n°91). 

La capacité de traitement de linge étant actuellement supérieure à 5 t/j, il convient 
désormais de la régir par une Autorisation au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement sous la  rubrique n°2340 -  «  Blanchisseries, 
laveries de linge, à l’exclusion du nettoyage à sec ».

L’enquête publique a été demandée en vue d’une régularisation administrative car 
les travaux décrits dans le dossier ont été réalisés en Août 2009.

Ils  consistaient  à moderniser  les installations  et  à  remplacer :  les chaudières,  les 
chaînes de lavage, les trains de repassage pour le linge dit « plat », la centrale de 
distribution des produits lessiviels et  à installer  un système de pré-traitement des 
effluents. 
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La  capacité de lavage est  désormais de  16 T/j  pendant 8 heures sur 6 jours 
ouvrés,  contre  13,5  T/j  précédemment.  Ce  volume  représente  63  765 
hospitalisations par an  sur le complexe du Bocage, l’Hôpital  Général,  le Centre 
Gériatrique de Champmaillot, l’unité de Soins Palliatifs et huit instituts de formation 
du personnel hospitalier, soit une moyenne de 3300 tonnes de linge par an depuis 
2005.

Environ 66 agents travaillent dans ce bâtiment autrefois occupé par une laiterie de 
4460 m².

L’activité se déroule essentiellement 

 au  rez-de-chaussée  pour :  réception  et  pesage  du  linge  sale,  lavage, 
séchage, repassage et pliage, expédition du linge propre, sanitaires,

 à l’étage pour :  stockage et  triage du linge sale,  stockage du linge neuf, 
bureaux, vestiaire et salle de repos.

Le chiffre d’affaire en 2007 a été de 3,6 millions d’euros.

RAPPEL SUCCINCT DES IMPACTS MAJEURS
PRESENTES DANS LE DOSSIER

 Energie

Les chaudières, séchoirs, tunnel et calandres fonctionnent au gaz naturel alors que 
les équipements nécessaires au process, à l’éclairage et à la bureautique utilisent 
l’électricité. 

Les ratios de consommation sont estimés sur la base des consommations actuelles 
et représentent globalement 0,26 kWh d’électricité/kg de linge traité ; 0,17 m3  de 
gaz/kg de linge traité.

Afin de permettre une utilisation rationnelle de l’énergie, les choix suivants ont été 
effectués :

 Eau

L’eau est employée pour le  lavage, la production de vapeur et les sanitaires.

Douze  litres  sont  nécessaires  par  kg  de  linge  traité  ce  qui  représentent  une 
économie de huit litres par rapport à la période antérieure aux travaux. 
Cette épargne est due au recyclage de l’eau réutilisée pour le lavage, de nouveaux 
tunnels et des rinçages économes en eau en raison d’une bonne adéquation entre le 
volume lavé et la demande en liquide.

Blanchisserie CHU Dijon
Mars 2011                                      Page 2 sur 8



Toutes les mesures sont prises pour éviter des épandages de produits. Les produits 
lessiviels  sont  stockés  sur  des  aires  de  rétention,  le  sol  est  bétonné,  peint  et 
comportent  des  grilles-avaloir  qui  dirigent  ces  effluents  vers  l’unité  de  traitement 
adéquate. 

Les eaux résiduaires industrielles aboutissent à la station d’épuration de DIJON-
LONGVIC, toute proche. Les flux journaliers seront abaissés de près de 60 % malgré 
l’augmentation du tonnage de linge grâce à l’utilisation rationalisée de l’eau.

Les  eaux  pluviales  sont  séparées  entre  eaux  de  toitures  et  voiries.  Elles  sont 
collectées et déversées dans une tranchée drainante. La canalisation sera équipée 
d’un  système  d’obturation  permettant  de  l’isoler  en  cas  de  pollution  accidentelle 
avant traitement et déversement dans le réseau.

Les  eaux  de  voiries  du  parking sont  traitées  par  un  débourbeur  séparateur 
d’hydrocarbure.

Le tracé des réseaux eau potable, eaux pluviales, eaux usées, eaux de voirie, eaux 
vannes,  eaux  industrielles,  eaux  de  toiture,  gaz,  électricité,  forage,  Télécom  est 
présenté de façon claire sur le plan de masse joint au dossier.

 Hydrologie

Les nappes phréatiques constituent les principales réserves d’alimentation en eau du 
Grand  Dijon.  La  rivière  l’Ouche  est  à  1600  m du  site  et   présente  une  qualité 
moyenne de ses eaux. Le site n’est pas situé en zone inondable. 

 Bruit et vibrations

Les  compresseurs  et  chaudières,  sources  de  bruit,  ont  été  remplacés  par  des 
modèles moins bruyants. 

Les  impacts  sur  l’environnement  de  cette  installation  classée  sont  modestes  ou 
inexistants :  air,  paysage,  faune,  flore,  circulation,  risques  sanitaires  pour  la 
population  riveraine,  foudre,  séisme,  etc.  Ils  sont  très  bien  décrits  dans  l’étude 
d’impact ne sont pas repris dans ce rappel succinct.

CONCLUSIONS MOTIVEES

Le dossier présenté à l’enquête publique présentait tous les thèmes requis pour bien 
comprendre le projet et en jauger les impacts. En dépit d’un grand nombre de pages 
et annexes il était aisé de manipuler ce classeur à intercalaires.
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L’ensemble des documents est de bonne qualité, à l’exception de quelques pièces 
jointes,  plans  ou  légendes  difficilement  lisibles.  Cependant  la  fourniture  de  ces 
éléments sur CD m’a permis de les lire sans difficulté.

Bien que le public ne se soit pas déplacé, il est regrettable que l’étude d’impact n’ait 
pas comporté un glossaire expliquant les termes techniques à l’usage des personnes 
intéressées.  Il  s’agit  là  d’un  défaut  récurrent  pour  la  majorité  des  dossiers 
d’installation classée.

VISITE DES LIEUX - FONCTIONNEMENT

La blanchisserie (ex-laiterie) se situe dans une zone industrielle calme située près de 
la RN 274 (rocade dijonnaise) et de l’autoroute A 39. On y accède par la rue René 
Coty.   C’est essentiellement un bâtiment sobre de 2500 m² ceinturé par une voie 
goudronnée  permettant  de  circuler  aisément  dans  le  site  où  se  trouve  aussi  un 
logement de gardien, une caféteria, des garages et des places de stationnement. Le 
lieu entouré de grillage solide est verdoyant et bien entretenu.

Les camions livrant le linge sale ou emportant le linge propre entrent par le portail et 
se dirigent vers les quais appropriés. Jamais le linge sale ne côtoie le linge propre. 
Les quais de débarquement et de départ sont parfaitement distincts. 

L’accrochage des sacs de linge sale sur des rails aériens en vue de leur répartition 
vers les postes de traitement évite toute manipulation, stockage à terre, déversement 
accidentel.  Leur  ouverture  se  fait  dans  un  lieu  clos  surélevé,  signalé  par  une 
étiquette : « local septique ». Le personnel muni de gants, de masques mais hélas 
ne portant pas de lunettes de protection (tout au moins lors de mes 2 visites), trie le 
linge par catégorie.

Le  tunnel  de  lavage,  très  perfectionné  traite  le  linge  de  manière  optimum ; 
économisant  ainsi  l’eau  et  l’énergie.  En  effet,  depuis  son  installation  la 
consommation d’eau prélevée aussi bien dans le puits situé sur la parcelle que l’eau 
du réseau a nettement diminué. Le maître d’ouvrage a fourni le tableau comparatif ci-
joint.

L’eau provenant du puits situé sur la parcelle et faisant l’objet d’une autorisation de 
prélèvement  arrive  à  une  température  légèrement  supérieure  à  10°  C.  Elle  est 
ensuite  surpressée  pour  lui  permettre  d’atteindre  plusieurs  dizaines  de  degrés 
supplémentaires et l’amener à la température idéale de lavage.

L’eau  ultime  provenant  du  dernier  cycle  de  rinçage  réchauffe  quant  à  elle,  les 
disques/serpentins qui transportent l’eau claire injectée dans le tunnel.

Lors de ma première visite j’ai constaté qu’une gaine aérienne en tubinox située au-
dessus du tunnel de lavage fuyait légèrement à son extrémité de démarrage. Des 
gouttelettes rougeâtres s’étaient formées sur les porte-câbles situés à proximité en 
raison de l’humidité  ambiante.  Au cours  de  ma dernière visite  j’ai  remarqué que 
l’étanchéité était désormais parfaite et que les supporte-fils avaient été nettoyés. 
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Les  produits  nécessaires  à  la  lessive  (lavage,  blanchissage,  assouplissant, 
bactéricide) sont entreposés sur aire de rétention. Les fûts et tuyaux de pompage 
sont en excellent état. Ce local est muni d’une douche (pour rinçage du personnel en 
cas d’éclaboussures). Dans cette même pièce, la cuve de préparation de la lessive 
de 250 litres (munie d’un couvercle)  reçoit  le produit  provenant  d’un big bag par 
goulotte vibrante (et non par vis comme annoncé dans le dossier page 130/260).

Des échantillons d’eau de lavage sont conservés pendant quelques jours afin de 
permettre une traçabilité utile en cas de problème.

Le linge contagieux est contenu dans des sacs rouges transparents hydrosolubles. 
Ils subissent un traitement particulier en étant aspergés de décontaminant puissant 
dès leur introduction dans l’unité de lavage. Ce linge n’est jamais en contact manuel 
direct durant toute sa chaîne de traitement.

La majeure partie de la surface intérieure de la blanchisserie est dédiée au séchage, 
pliage et conditionnement du linge.

Le personnel qui présente les draps aux calandres de séchage et repassage n’est 
pas contraint par les cadences de l’automate. C’est lui qui gère son alimentation. De 
plus, les bacs qui contiennent le linge mouillé ont un fond qui se soulève au fur et à 
mesure de l’allégement, évitant ainsi aux ouvrier(e)s de trop se baisser. 

Les blouses de malades ou de personnel soignant, de même que les pyjamas ou 
tuniques,  subissent  un  cycle  de  lavage,  séchage,  soufflage  (et  non  repassage) 
limitant  les  manipulations.  Grâce à  une  puce  radio-commandée cousue  dans sa 
poche le vêtement est identifié et son parcours et sa durée de vie sont constamment 
sous contrôle. En cas de nécessité ces habits sont recousus dans un atelier prévu à 
cet effet et étiquettés.

Le bon déroulement de toutes les opérations est contrôlé dans un poste de suivi qui 
optimise l’avancement des différents stades de progression. Ainsi aucune activité ne 
subit d’engorgement aux dépends d’une autre qui serait désoeuvrée.

Les armoires dans lesquelles est  transportée la dotation par  unité hospitalière et 
services ferment à clef. Ceci garantit à la fois l’hygiène et la quantité (répertoriée par 
fiche de suivi située à l’intérieur). La désinfection de ce mobilier ambulant est aussi 
tracée par une fiche d’entretien collée sur le côté de ce meuble roulant.

Les  employés  portent  des  blouses,  des  charlottes,  et  le  matériel  de  protection 
annoncé dans la partie « Hygiène et sécurité » du dossier. 

La salle où se trouvent les chaudières neuves n’est pas encombrée. Elle permet une 
surveillance aisée des machines et un accès facilité en cas d’intervention.

Le rejet atmosphérique visible sur le côté de la blanchisserie correspond à la vapeur 
qui sort du tunnel de soufflage/« repassage » des vêtements. 

Blanchisserie CHU Dijon
Mars 2011                                      Page 5 sur 8



PROCES-VERBAL DE NOTIFICATION DES OBSERVATIONS AU DEMANDEUR
QUESTIONS SUBSIDIAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors de l’enquête le public ne s’est pas déplacé malgré une publicité très largement 
diffusée, tant dans la presse qu’en différents endroits passants de DIJON ainsi que 
sur les lieux.

Ce désintérêt tend à prouver que l’établissement maintient sa place dans le rouage 
nécessaire du service hospitalier et qu’une régularisation administrative postérieure à 
des travaux (intérieurs) ne suscite pas le même intérêt qu’un projet entraînant un 
impact visible et des nuisances de chantier.

A l’issue de l’enquête, il m’est apparu nécessaire de poser quelques questions 
supplémentaires au maître d’ouvrage. Je les reproduis ci-dessous assorties des 
réponses qu’il a fournies.

1°) - Quels sont les tonnages de linge traités pour les années 2008 à 2010 ?

      - Document joint en annexe

2°) - Quelles sont les mesures supplémentaires que vous envisagez de prendre pour 
réduire l’impact du bruit (essentiellement pour le personnel) ?

- Une commande réf C4/100135  a  été  faite  le  18/02/2011  pour 
toutes les personnes
souhaitant  se protéger  contre les  nuisances sonores en  blanchisserie  (en 
association  avec  le  CHSCT et  le  Médecin  du  travail)  pour  des  bouchons 
d’oreilles moulés.

L’étude de bruit réalisée par Alpes Contrôles en date du 23/02/2010 fait 
ressortir une
émergence lorsque la porte du compresseur reste ouverte. Cette porte est 
désormais fermée ainsi que celle de la chaufferie.

3°) – L’analyse d’eau du laboratoire départemental qui figure dans le dossier date de 
1997. N’avez-vous aucun rapport d’analyses plus récent ? Vos taux ont-ils varié ?

      - Le contrat avec le Laboratoire Départemental de la Côte d’Or 
concernant  la  qualité  de  l’eau  porte  le  n°110646/EP01  en  date  du 
14/02/2011. En attente de prélèvements et d’analyses.
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4°) – Possédez-vous un tableau récapitulatif présentant vos consommations d’eau 
sur les 5 années précédentes (incluant la consommation après travaux) ? Idem pour 
l’électricité et le gaz.

      - Document joint en annexe

5°) – Quelle a été l’évolution du nombre de litres d’eau utilisés pour le lavage d’un kg 
de linge ?

      - Document joint en annexe

6°) – Grâce aux travaux avez-vous amélioré le prix de revient d’un kg de linge lavé ?

      - Document joint en annexe

7°) – Le terrain de la blanchisserie est-il grevé d’une servitude de tréfonds ?

Non,  la  servitude  de  tréfonds  se  situe  entre  la  limite  de  la 
blanchisserie et le SUZON où est enterré un ouvrage de tout à l’égout qui 
suit la berge du SUZON.

A la suite de ces demandes le maître d’ouvrage a fourni quatre tableaux présentant 
de façon convaincante l’économie financière et environnementale réalisée suite aux 
travaux.

En effet, la consommation d’eau était de 96 360 m3 en 2004 et de 36 480 m2 en 
2010 : soit une économie de 60 000 m3 environ. Ce gain apparaît dès 2009 (année 
des travaux) puisque la consommation entre 2008 et 2010 chute de 52 000 m3.

Il en est de même pour l’électricité qui, après un pic en 2005 de 1 125 337 kWh, a 
été de 792 209 kWh l’an passé.

Pour  la  consommation  de  gaz  le  progrès  est  du  même  ordre  puisqu’elle  est 
désormais de  283 920 Nm31 contre 608 954 Nm3 pour l’année qui a précédé le 
changement de matériel.

Ces chiffres  s’appliquent  sur  une quantité  de  linge assez constante  sur  les  trois 
dernières années (3 341 450 kg en 2010).

Désormais il faut 10,93 litres d’eau par kg de linge lavé contre 26,22 litres en 2008.
Le prix de revient est passé de 1,109 € à 1,087 €.

1 Nm3 = normo mètre cube : unité de mesure de gaz (volume de gaz par m3  tenant compte de la température et 
de la pression)
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Devant ce bilan très positif, je regrette cependant de ne pas avoir pu disposer d’une 
l’analyse d’eau du Laboratoire Départemental plus récente. Celle figurant dans le 
dossier date de 14 ans !

L’eau étant un élément majeur de l’activité de blanchisserie, au cours de ma dernière 
visite j’ai effectué une petite reconnaissance hydrographique du secteur.

J’ai longé le Suzon entre la blanchisserie et la station d’épuration (à 200 m 
environ  à  vol  d’oiseau  du  site).  J’ai  été  absolument  consternée  par  l’état 
déplorable de ce ruisseau. De nombreux tourets de bois ont été jetés dans 
l’eau ainsi que des détritus en tout genre. Des brûlages sont effectués sur les 
berges. Des excréments sont déversés et laissent le secteur parsemé de papier 
hygiénique en grande quantité. Je ne décrirai pas davantage l’intensité de cette 
pollution ! J’en viens donc à m’indigner et à m’interroger : « Comment peut-on 
exiger des installations classées des rejets de qualité (blanchisserie et station 
d’épuration) et tolérer une dégradation et une contamination pareille ? ».

On accède à ce lieu en empruntant le chemin situé devant la station d’épuration, en 
tournant à gauche et en marchant le long du profond fossé où coule le Suzon, près 
des jardins familiaux.

Cet  endroit  contraste  radicalement  avec  la  propreté  irréprochable de  la 
blanchisserie  du  C.H.U.  où  j’ai  pu  constater  un  souci  permanent  d’efficacité, 
d’hygiène, d’économie, de progrès environnemental et de bonnes conditions 
de travail.

A l’intérieur  de  l’établissement  les  mesures  d’hygiène  sont  encouragées  par  des 
affichettes  rappelant  sans  cesse  la  nécessité  de  lutter  contre  les  maladies 
nosocomiales. 

Le coût du matériel,  des travaux et des diverses améliorations (3 800 000 euros 
environ)  est  largement  justifié.  Cet  investissement  contribuera  à  réaliser  des 
économies budgétaires mais aussi et surtout des préservations environnementales.

AVIS

Compte tenu de ce qui  précède, j’émets un  AVIS FAVORABLE sans aucune 
réserve ni recommandation.

A Sainte-Colombe-Sur-Seine, le 12 mars 2011
Le Commissaire-Enquêteur,

Magdeleine MARCHAND-HERPREUX
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