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g Situation générale 2017

L’année 2017 s’est achevée avec un chiffre d’affaires de 4,97 M€. 
Les activités d’essais dans les domaines de l’Électroménager 
et des Produits détergents ont été très soutenues, générant 
une progression sensible des recettes pour chacun d’eux. Les 
autres activités se sont globalement maintenues, à un niveau 
comparable à celui de 2016. Les subventions d’exploitation 
s’ajoutant au chiffre d’affaires conduisent à un produit 
d’exploitation de 5,23 M€. 

Le taux de croissance du chiffre d’affaires s’établit à + 6,6 % 
par rapport à l’exercice précédent. Le total des produits de 
l’exercice 2017 atteint 5,28 M€, soit une évolution de + 6,2 %.

Le produit d’exploitation englobe la dotation budgétaire 
que verse l’État au CTTN pour la réalisation du programme 
d’actions collectives qu’il propose aux professions concernées. 
Celle-ci se chiffre à 242,5 k€ pour l’année 2017. 

La progression des prestations marchandes a engendré une 
augmentation de certaines dépenses, cette augmentation 
restant toutefois modeste. Le total des charges, de 4,65 M€ 
en 2016, se chiffre à 4,76 M€ en 2017, la progression étant de 
+ 2,4 %. 

Ces chiffres conduisent à un résultat net comptable de 371,7 k€, 
en nette progression par rapport à 2016.

g Financement des Actions Collectives

La Dotation Budgétaire de l’État perçue en 2017, de 242,5 k€, 
est du même montant que celui perçu en 2016.

Il est consécutif aux baisses successives qui ont eu 
lieu, notamment entre 2011 et 2016, lesquelles baisses 
correspondent à 47 % du montant perçu en 2000, à la mise en 
place de la Dotation Budgétaire.

Ce régime de baisse se répercute directement sur la mise en 
œuvre des Actions Collectives à destination des secteurs de 
l’entretien professionnel et industriel des textiles. Ce sont 
les activités telles que la recherche, le développement et le 
soutien à l’innovation, la veille technologique et réglementaire, 
sans oublier la normalisation, avec leurs retombées sur les 
industries de services précitées, qui font l’objet d’ajustements 
en conséquence, malgré les enjeux actuels et les défis que ces 
secteurs doivent relever (compétitivité, qualité, productivité, 
développement durable, adaptation à de nouvelles règles).

Les professions de l’entretien des textiles ont parfaitement 
conscience de ces défis. Les thèmes de travail et de recherches 
correspondant sont d’ailleurs très bien identifiés.

En dehors de la formation professionnelle qui prolonge les 
actions de dissémination effectuées dans le cadre des Actions 
Collectives, les prestations facturées relèvent de contrats ou 
programmes strictement privés et confidentiels.

ACCÉLÉRATEUR DE PROGRÈS, STIMULATEUR D’INNOVATIONS

Le CTTN est spécialiste de l’entretien des textiles et du nettoyage. Il est présent dans les secteurs de l’entretien professionnel, 
industriel et ménager. Ses compétences s’étendent à l’entretien de l’habitat et à l’hygiène des structures d’accueil du secteur 
de la santé.
Centre Technique Industriel (loi du 22/07/1948), le CTTN est un organisme de recherche indépendant et neutre, sans but 
lucratif. Créé par décret ministériel du 25/08/1958, il propose une large diversité de prestations.
En contact permanent avec les professionnels utilisateurs (blanchisseries industrielles, pressings, secteurs de la santé), avec 
les consommateurs, les distributeurs et les fabricants, comme avec le monde de la recherche, de la normalisation ou encore 
avec le législateur, les ingénieurs, techniciens et experts du CTTN renouvellent en permanence leurs connaissances, pour 
offrir un meilleur service, une meilleure expertise au service des professionnels.
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Ces prestations, qui contribuent à l’expertise du CTTN, ne se 
substituent pourtant pas, en termes de retombées, aux Actions 
Collectives. En effet, dans les entreprises du secteur, de type 
PME/TPE, les moyens de recherche sont inexistants, ou très 
limités. Les Actions Collectives développées par le Centre sont 
par conséquent précieuses. Cela est également vrai aux yeux 
de certaines institutions en charge de l’environnement, de la 
maîtrise de l’énergie, de la santé, qui s’appuient sur les éléments 
que peut leur apporter le CTTN sur tous les sujets concernés 
liés à ces professions, les communications qu’il effectue ou les 
publications qu’il diffuse, issues de ses travaux collectifs.

Bien qu’étant complété par les recettes engendrées par des 
contrats publics qui alimentent le programme des actions 
collectives développées par le Centre (Contrats publics 2017 : 
94,2 k€), le compte d’emploi de la Dotation Budgétaire de l’État 
manifeste à nouveau un manque, comblé mécaniquement par 
les recettes générées par les activités marchandes.

À noter que, pour autant, les produits issus des contrats 
publics sont en hausse de plus de 60 % par rapport à 2016.

Compte tenu du niveau auquel se situe la dotation budgétaire, 
ce mécanisme de transfert se confirme à nouveau en 2017. 
Comme pour l’exercice précédent, il est le résultat d’études 
relativement coûteuses, que le CTTN devait réaliser, 
poursuivre ou finaliser selon le cas, compte tenu des enjeux 
qu’elles représentent pour les professionnels.

Le montant de ces transferts doit cependant rester dans une 
juste proportion, en regard du résultat d’exploitation généré 
par les activités marchandes. 
Celles-ci doivent mettre à 
profit les excédents qu’elles 
dégagent, en finançant l’évo-
lution des ressources qu’elles 
impliquent : ressources hu-
maines et investissements 
(renouvellement d’équipe-
ments, modernisation, aug-
mentation de moyens, déve-
loppement à finalité interne), 
cela dans un marché très 
concurrentiel, en évolution 
constante, où les enjeux sont 
la compétence, la réactivité, 
l’adaptabilité, les délais, la 
compétitivité, la présence à 
l’international. 

ACTIONS COLLECTIVES

g Actions notables réalisées en 2017

L’arrêté ministériel du 5/12/2012 (rubrique n° 2345 des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - 
installations soumises à Déclaration et à Contrôle périodique) 
prévoit la suppression du perchloréthylène (noté PCE ; solvant) 
des installations de nettoyage à sec (ou pressing), selon un 

calendrier défini, dès lors que celles-ci jouxtent des locaux 
habités ou occupés par des tiers. Ce même arrêté peut avoir 
des conséquences identiques, mais à plus brève échéance, 
si les installations de nettoyage à sec au PCE génèrent une 
pollution de l’air intérieur qui excède certains seuils dans les 
locaux voisins, occupés ou habités. Le PCE, considéré comme 
Agent Chimique Dangereux, est aussi aujourd’hui l’objet de 
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dispositions contraignantes dans le cadre de la réglementation 
du travail. C’est pourquoi le CTTN a poursuivi la mise en 
œuvre de la démarche engagée pour évaluer les innovations 
technologiques de substitution, de manière à éclairer le choix 
des exploitants pour l’avenir de leurs entreprises. Les fabricants 
concernés bénéficient eux aussi des résultats obtenus dans le 
cadre de tels travaux.

Un dispositif d’accompagnement des professionnels à la 
démarche de substitution, souhaité par le MEDDE et animé 
par la FFPB (Fédération Professionnelle des Pressings et des 
Blanchisseries) a été mis en place. Il donne lieu à des réunions 
d’information et de coordination semestrielles, auxquelles 
participe systématiquement le CTTN (ex : février et septembre 
2017), aux côtés des organismes financeurs (CARSAT, Agences 
de l’eau, ADEME). Il peut ainsi leur apporter des éclairages sur 
les nouvelles technologies de nettoyage, comme en ce qui 
concerne certains aspects environnementaux. Une action 
de recherche sur la toxicité des produits en jeu qui avait 
été proposée par le CTTN, a débouché sur une convention 
de financement, passée avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
laquelle agence représente, dans ce dossier, les Agences 
consœurs (voir ci-après). 

Dans le domaine de la blanchisserie, deux thématiques ont 
mobilisé le Centre au cours de l’année 2017 et ce, en lien avec 
des représentants de ce secteur : la nouvelle version de la 
norme EN 14065:2015 (méthode RABC), relative à la maîtrise 
des risques microbiologiques en blanchisserie, et l’origine des 
substances prioritaires dans les eaux de rejets. 

PRESSING
Analyse de Cycle de Vie des procédés de nettoyage 
destinés aux pressings

À la demande de la profession et avec le soutien de l’ADEME, 
le CTTN a engagé l’Analyse de Cycle de Vie de plusieurs 
technologies de nettoyage. Cette démarche ACV, systémique 
et rigoureuse, a permis d’évaluer comparativement les impacts 
environnementaux de plusieurs procédés de substitution 
du PCE proposés sur le marché. Mais suite à deux premiers 
volets (dont les résultats portant sur huit technologies ont 
été publiés), ce dossier a été étendu à d’autres technologies, 
plus récentes : les solvants Ktex, HiGlo, Arcaclean, Intense. 

Date de mise en service des machines au perchloréthylène

2002
2003
2004

Machines de
+ de 13 ans

2005
2006

Machines de
+ de 12 ans

2007
2008

Machines de
+ de 11 ans

2009
2010

Machines de
+ de 10 ans

2011
2012

Machines de
+ de 10 ans

01/01/2018
01/01/2019

01/01/2020
01/01/2021

01/01/2022

Date d’échéance réglementaire pour la suppression
des machines au perchloréthylène
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En effet, l’ADEME et la profession souhaitant poursuivre sur 
ce thème, le CTTN a préparé un nouveau dossier au premier 
semestre 2016, accepté et signé par l’ADEME. L’étude, avec 
notamment la collecte de données sur le terrain auprès 
d’utilisateurs de ces quatre nouveaux solvants, est en cours 
depuis juillet 2016. Le rapport provisoire a été rendu à l’ADEME 
fin 2017 en vue de la revue critique. Celle-ci se déroulera 
en 2018, avec les ajustements consécutifs, découlant des 
remarques et questionnements qui seront formulées par les 
participants.

PRESSING

Rejets issus de procédés de nettoyage à l’eau 

L’étude mentionnée plus haut, suscitée lors des réunions 
semestrielles organisées dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement à la substitution, s’organise en deux volets :
• étude bibliographique sur les produits détergents en jeu 
et collecte de données sur leurs conditions d’utilisation, 
identification des substances en présence dans la formulation 
de ces produits,
• étude d’impact de ces produits sur les rejets de procédés 
de nettoyage à l’eau, au moyen d’analyses physico-chimiques, 
en recherchant les 223 substances de la liste officielle (UE) des 
substances prioritaires.

Le premier volet a été traité en totalité au cours de l’année 2016 
(finalisé en septembre 2016), avec la remise d’un rapport final 

aux Agences de l’eau. Le Centre ayant travaillé parallèlement, 
en lien avec ces mêmes Agences, sur les annexes technique 
et financière du second volet, et notamment sur le protocole 
de réalisation des échantillons (dilutions des produits) à 
analyser, ce dernier a été lancé début 2017. Une première 
série d’analyses, visant les 223 paramètres pour 7 gammes 
de produits de nettoyage à l’eau différents, a été achevée. 
Après cette première série d’analyses, le Centre a travaillé à 
la poursuite de l’étude, avec l’Agence Rhin-Meuse, en vue de 
préciser ou confirmer les résultats obtenus (2018).

Utilisation des nouveaux solvants : retour d’expérience

Depuis l’entrée en vigueur du calendrier de substitution 
(arrêté ministériel du 5/12/2012, rubrique n°2345 des ICPE) du 
PCE, les professionnels dans leur globalité se sont orientés 
vers plusieurs solutions de nettoyage, et pour une part non 
négligeable, vers des solutions de nettoyage à sec qui font 
appel à divers solvants. Parmi ces derniers, environ 71 % des 
professionnels concernés ont opté pour un hydrocarbure ; 
16 % pour le Solvon K4 ; 8 % pour le Ktex ; 3 % pour l’HiGlo ; 1 % 
pour le D5 ; 3 % ont opté pour des machines multi solvants, 
sans choix de solvant défini ou précisé dans cette statistique.

On peut ainsi identifier divers couples « machine/solvant » en 
service actuellement. Or, le calendrier de substitution court 
jusqu’au 01/01/2022. De nombreux autres exploitants seront 
donc amenés à effectuer un choix technologique durant les 
quatre prochaines années, sans négliger que de nouveaux 
solvants pourront apparaître prochainement. C’est pourquoi 
le CTTN s’appuie sur l’expérience de professionnels qui ont 
opté pour ces différents solvants, pour apporter un éclairage 
plus large sur les avantages et inconvénients des solutions de 
substitution qu’ils ont adoptées.

Pour ce faire, des visites de diverses installations sont 
effectuées pour collecter les informations permettant 
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d’établir les avantages et inconvénients que présentent 
chacune d’elles, les difficultés rencontrées, notamment au 
démarrage, les solutions qui ont pu être trouvées et ce, sur 
la base de l’expérience des utilisateurs. Pour conduire ces 
investigations, une « grille d’audit » a été établie en lien avec 
des représentants de la FFPB. Des restitutions partielles de 
celles-ci ont déjà été effectuées à l’occasion de certaines 
réunions. 

La poursuite de cette action en 2018 permettra de compléter la 
base des données recueillies, telle qu’elle a été prévue, assortie 
de commentaires plus pertinents et mieux argumentés, et d’en 
faire une diffusion au sein de la profession. Mais elle permettra 
aussi d’identifier certains éléments techniques à améliorer et 
d’en faire part, le cas échéant, aux fabricants et installateurs, 
en leur adressant des avis et recommandations ciblées (en 
fonction des marques concernées, des distributeurs, des 
imperfections relevées).

Prétraitement et nouvelles technologies de nettoyage

Les nouvelles technologies alternatives 
de nettoyage impliquent un recours 
plus fréquent aux prétraitements (déta-
chage, prébrossage) en comparaison du 
PCE. C’est pourquoi, il est demandé de 
définir, ou de repréciser, les méthodes 
adaptées au nettoyage en milieu sol-
vant d’une part, et au nettoyage aqueux 
d’autre part, en considérant les diffé-
rentes catégories de salissures. Les ca-
ractéristiques, la finalité des différents 
produits à utiliser et leur compatibilité 
avec les milieux mis en œuvre (les sol-
vants ou l’eau) seront aussi précisées : 
détachants, prédétachants, prébros-
sants. L’objectif est de constituer des 
fiches illustrées qui détailleront les mé-
thodologies adaptées, et seront mises 
à la disposition des professionnels 
par différents canaux. Les principales 
étapes de travail sont les suivantes :

• recensement des principaux produits présents sur le marché 
(appellations, caractéristiques, fonctions, recommandations 
fabricants, …),
• ébauche et description des méthodologies de prétraitement 
à appliquer en fonction de ces produits,
• mise en œuvre des méthodologies pour vérification de leur 
efficacité et de leur mise au point,
• élaboration de fiches techniques illustrées avec photos,
• réalisation de vidéos.

La phase de recensement des produits disponibles a été 
effectuée. Les essais préparatoires ont été engagés.

En complément de cette action qui vise les prétraitements, 
et à la demande de professionnels, il est prévu d’étudier 
l’efficacité du nettoyage en utilisant un solvant « chaud ». Cette 
demande vise en particulier les solvants hydrocarbures. Cette 
technologie est en effet jugée comme étant relativement 
fiable et éprouvée. Cependant, son inconvénient réside dans 
le faible pouvoir nettoyant du solvant. Le chauffer au-delà de 
sa température d’usage habituel (environ 35°C) est susceptible 

d’améliorer ses performances, ce qui 
peut être mis en évidence en utilisant 
des tissus salis (standards et/ou préparés 
manuellement). Ces premiers essais ont 
été effectués au cours de l’année 2017, 
en employant des tissus salis standards, 
avec et sans renforçateur de nettoyage. 
Les différences de résultats en matière 
d’enlèvement de salissures ne sont pas 
apparues significatives. De nouveaux 
essais sont prévus à partir de salissures 
appliquées manuellement, moins 
«résistantes» que celles qui imprègnent 
les tissus salis normalisés.

En cas de résultats probants, il faudra 
aussi vérifier le comportement des 
fibres soumises à un solvant chaud, 
en utilisant des échantillons de tissus 
constitués de fibres diverses, ainsi que 
des vêtements. 
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BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Propreté hygiénique du linge

Les unités de blanchisserie et les blanchisseries hospitalières 
en particulier, sont organisées pour maîtriser la propreté 
hygiénique du linge, notamment celui utilisé dans les 
établissements de soins (hôpitaux, cliniques, ...) par le personnel 
soignant et les patients et ce, dans le cadre de la prévention 
des infections nosocomiales. Ce dispositif est précisé par la 
norme EN 14065 dite aussi «méthode RABC» (Risk Analysis and 
Biocontamination Control). Cette norme qui date de 2003 a 
été révisée. Les travaux, entamés en octobre 2013, ont abouti 
à la version EN 14065 : 2015.

Le CTTN, qui participait en tant qu’expert à ces travaux de 
révision, aux côtés de représentants de l’URBH et en lien avec 
le BNITH, a maintenant pour objectif de contribuer à la mise 
à jour du guide RABC édité par l’URBH (guide professionnel), 
afin de tenir compte des évolutions de la norme : « Mise 
en place de points critiques de contrôle, d’un dispositif 
de validation périodique des procédés de lavage et d’une 
méthode de validation. ». Un groupe de travail a été constitué 
à ces fins : CTTN, URBH, Médecin hygiéniste du Centre 
Hospitalier d’Hyères, en charge des questions d’hygiène à 
l’hôpital et en particulier dans les services logistiques, dont 

la blanchisserie. Le groupe de travail s’est réuni en 2016 et 
2017, avec comme premier objectif : la méthode de validation 
(contamination initiale et finale, détection et quantification 
de la population bactérienne). Une étude bibliographique, la 
réalisation de certains essais préliminaires, la participation au 
groupe de travail d’un médecin hygiéniste et son expertise 
ont conduit le Centre à élaborer une stratégie de recherche 
qu’il doit mettre en œuvre avec l’appui d’un laboratoire de 
microbiologie identifié. Le montage du partenariat envisagé 
est en cours.

Directive sur l’eau, 
retour au bon état 
écologique de l’eau

Le CTTN, en lien avec 
les industriels du secteur 
de la blanchisserie et les 
lessiviers, avec le soutien 
des Agences de l’eau, 
a mené une étude sur 
l’origine des substances 
prioritaires présentes dans les eaux de rejets, visant les 
produits utilisés, les salissures présentes et le linge traité. 
Un premier volet a ciblé le secteur de la location de linge 
et est prolongé par un second, au sein de la blanchisserie 
hospitalière. Les objectifs étaient de dégager les pistes à 
explorer et les mesures éventuelles à prendre, pour réduire 
ou supprimer les substances ciblées. En se concentrant sur 
les produits lessiviels, à titre d’exemple, la substance que 
l’on retrouve le plus fréquemment parmi les substances 
prioritaires est le nonylphénol, bien que celui-ci ne rentre pas 
dans la formulation des produits (il s’agit probablement de 
traces liées aux matières premières utilisés par les lessiviers, 
aux contenants utilisés ou à certains textiles traités). On le 
trouve cependant à des valeurs inférieures à 0,2 g/kg, ce qui 
évite la surveillance pérenne des rejets. Il n’empêche que cette 
substance, en particulier, doit disparaître des rejets à l’horizon 
2021, selon les termes de la Directive DCE et de la circulaire 
du 7/05/2007 (MTES). Les recherches ont été poursuivies en 
ce qui concerne le traitement en blanchisserie des bandeaux 
de lavage utilisés pour le nettoyage des sols, notamment 
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dans le milieu hospitalier, en prenant en compte les produits 
nettoyants et nettoyants/désinfectants correspondants. 
Lavés à l’état neuf, les rejets comportent du nonylphénol. En 
étant sales, les essais et mesures ont fait ressortir la présence 
dans les rejets de DEHP, de nonylphénol, de zinc (dans des 
proportions bien supérieures à ce que contient l’eau neuve). 
Les bandeaux de lavage constitués de microfibres (propriétés 
absorbantes) ont tendance à relarguer du nonylphénol, même 
après avoir été lavés (au relavage).

Une autre phase d’essais a consisté à observer l’effet de draps 
souillés de produits de soins (produits de soins cutanés, 
notamment). Par rapport à des draps propres, les essais de 
lavage réalisés ont eu tendance à faire ressortir la présence 
dans les rejets de trichlorophénol.

L’étude a été finalisée fin 2017. Pour l’heure, le rapport final 
a été adressé aux Agences de l’eau en charge du dossier et 
aux professionnels qui ont participé à l’étude. Une première 
publication a été diffusée.

Le « tout séché » en blanchisserie (articles en jersey)

Dans le secteur hospitalier, certains blanchisseurs manifestent 
un intérêt certain pour le « tout séché ». Ce vocable signifie 
que, suite au lavage, certaines catégories d’articles textiles (en 
jersey) n’impliquent pas un passage en sécheuse-repasseuse 
ou en tunnel de finition, mais sont séchées complètement 
en séchoir à tambour. Il s’agit d’un process de traitement 
mis en œuvre au Canada dans le secteur de la santé, depuis 
de nombreuses années déjà. Bien sûr, celui-ci a impliqué de 
procéder à certains choix concernant les références textiles à 

traiter, en accord total avec les services hospitaliers. Quelques 
blanchisseries hospitalières françaises avaient emboité le pas 
de leurs consœurs canadiennes, mais essentiellement pour les 
draps housse en jersey.

Or, aujourd’hui, la recherche d’économies amène d’autres 
blanchisseurs hospitaliers à s’interroger sur la mise en place 
éventuelle de telles solutions, non seulement pour le linge 
plat, en y incluant des draps semi-housse en jersey également, 
mais aussi pour certaine tenues de malades, voire de vêtements 
de travail. Les séchoirs à tambour au gaz direct, à recyclage 
d’air, permettent d’ailleurs de sécher le linge avec, à la clé, des 
rendements thermiques relativement élevés par rapport aux 
anciennes générations de séchoirs. Cependant, l’absence de 
sécheuses-repasseuses, de plieuses et de tunnels de finition 
sur les lignes de production bouleverserait la notion de 
qualité perçue, face à l’habitude bien ancrée de produire et 
d’utiliser (pour les services hospitaliers) du linge repassé ou 
défripé et plié. Il s’agirait d’un changement de paradigme qui 
soulève plusieurs questions d’ordre technico-économique et 
concernant la qualité. 

Le CTTN a engagé une enquête dans le but de répondre à 
ces questions, en prévoyant d’examiner le fonctionnement 
de cinq blanchisseries pratiquant le « tout séché ». Quatre 
de ces établissements ont pu être identifiés. Des mesures 
de consommations d’énergie ont pu être faites dans deux 
établissements. En parallèle, des éléments technico-
économiques ont pu être collectés auprès d’une blanchisserie 
du secteur de la santé, implantée à Montréal.

L’étude se poursuit en 2018 pour atteindre les objectifs visés. 
Les fabricants de matériels seront également interviewés au 
sujet des caractéristiques des séchoirs qu’ils recommandent 
pour la pratique du « tout séché » ; de même au sujet des 
solutions qu’ils proposent pour assurer le conditionnement 
et la livraison des articles textiles ainsi traités. Les fabricants 
textiles seront également sollicités quant aux articles qu’ils 
sont susceptibles de proposer pour le « tout séché ».
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g Contrats publics 2017

Produits 2017 : 94,2k€ (+64 %)

• Impacts environnementaux des technologies de nettoyage 
utilisables en pressing (engagement du 3ème volet - ADEME) : 
finalisation prévue fin 2018.

• Recherche des substances prioritaires présentes dans les 
rejets de blanchisserie (Agences de l’eau Adour Garonne & 
Rhône-Méditerranée et Corse) : dossier finalisé en février 
2018.

• Recherche des substances prioritaires présentes dans les 
rejets aqueux de procédés de nettoyage à l’eau et sur leur 
écotoxicité. Première phase : volet Bibliographique (Agence 
de l’eau Rhin-Meuse, en lien avec les autres Agences de l’eau), 
finalisée en octobre 2016. Seconde phase engagée début 2017 
suite à la signature d’un second contrat.

g Normalisation

Participation du CTTN à plusieurs groupes de travail, pour 
divers projets de norme (CEN, ISO), en lien avec le BNITH.

Travaux à l’échelon de l’ISO sur l’évolution des méthodes d’essais 
en lien avec les nouveaux procédés de nettoyage apparus sur 
le marché et avec les recommandations d’entretien : revoir en 
premier lieu la norme ISO 3175 (groupe de travail international 

ISO/TC/38/SC02/WG01), qui comporte actuellement quatre 
parties pour la version en vigueur. Décision prise par les experts 
de se concentrer d’abord sur les deux solvants alternatifs les 
plus répandus en Europe et dans le monde : D5 et Solvon K4. 

Le projet de norme comporte donc actuellement six parties. 
La partie 4 qui traite de l’aquanettoyage, fait aussi l’objet de 
modifications afin de tenir compte des évolutions récentes 
de ce type de procédé.

Révision en cours de la norme ISO 15797 : Méthodes de 
blanchissage et de finition industrielles pour les tests de 
vêtements de travail (groupe de travail international ISO/
TC38/SC02/WG09).

Travaux sur l’évolution du référentiel NF 107 « machines de 
nettoyage à sec en circuit fermé » : prise en compte d’un 
nouveau solvant (Sensene) ; prise en compte de machines 
combinées ; réflexion sur le contrôle périodique de la qualité 
des solvants alternatifs multi composés ; réflexion sur la 
possibilité d’étendre les certificats NF des machines certifiées 
présentes sur le parc, à d’autres solvants.

Participation à la révision du guide RABC pour la prise en 
compte de la norme EN 15065 version 2015 (méthode RABC)

Participation, en lien avec la FFPB et l’INRS, à la révision du 
guide INRS ED 6025 «L’activité de nettoyage à sec» qui est 
utilisé comme référence par certains préventeurs. 

Plusieurs supports et moyens 
permettent d’assurer ce service, orienté vers 
les professionnels de l’entretien des textiles. 
Résultant principalement des actions collectives, 
l’information se traduit par une revue e.t.n, 
par la confection de différents ouvrages et 
opuscules spécifiques, mais aussi par l’animation 
d’évènements, de conférences ou d’ateliers. 

INFORMER, DISSÉMINER

Reportage : Bel et Blanc

Clean 2017, Las Vegas

TIDE Dry cleaners : une franchise aux USA

Revue éditée

par le CTTN

Entretien Textile Nettoyage

www.cttn-iren.fr 

Traitement à l’O3

Cercle de SINNER : que nous dit-il ?

Flash blanchisserie : Clean 2017

Revue éditée
par le CTTN

Entretien Textile Nettoyage

www.cttn-iren.fr 

Jet Expo 2017
État de la substitution du perchloréthylèneCongrès URBH 2017
FLASH BLANCHISSERIE : Arrêté du 24 août 2017

Revue éditée
par le CTTN

Entretien Textile Nettoyage

www.cttn-iren.fr 

SYMBOLES D’ENTRETIEN : GUIDE
SUBSTITUTION DU PERCHLO : LES AIDES
FLASH BLANCHISSERIE :TRAITEMENT DES BANDEAUX

Revue éditéepar le CTTN

Entretien Textile Nettoyage

www.cttn-iren.fr
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g Récapitulatif des publications réalisées

 en 2017

• Bilan des Études d’Articles Accidentés 2016
• Aquanettoyage : reportage sur la franchise Bel & Blanc
• Clean show 2017, deux reportages : parties Pressing et 

Blanchisserie
• La fabrication du D5
• Marque NF 107 : historique et évolution
• Les solvants alternatifs vus par l’INERIS
• Avenant à l’arrêté du 2/02/1998, deux articles : projet et 

post parution
• Dossier textile : l’acétate
• Registre des solvants : méthode adaptée aux nouveaux 

solvants
• L’étiquetage d’entretien des vêtements de travail/

traitement de blanchisserie
• Jet expo 2017 : reportage
• L’eau de pluie et l’entretien des textiles
• Dossier Textile : les chlorofibres
• Le traitement en blanchisserie des bandeaux de lavage de sols 
• Le traitement à l’ozone : cabines d’ozonisation
• Lavage : Cercle de Sinner et implications
• Dossier textile : le polyamide
• Récapitulatif des aides destinées à la substitution des 

machines au PCE

g Actions de communications réalisées

 en 2017 (animation de réunions,

 conférences, documents spécifiques)

• Assemblée Générale du CET Auvergne Rhône-Alpes : 
Méthode d’essais textiles et symboles d’entretien, évolutions ; 
marque NF 107, historique, implications réglementaires et 
évolutions - Mars 2017

• Groupe de travail COFREET : communication sur les 
procédés d’entretien alternatifs auprès de représentants de 
l’industrie textile et de la confection

• Réunion de coordination MEDDE/FFPB ; dispositif de 
soutien à la substitution : assistance à la FFPB - février 2017 
et septembre 2017

• Animation journée technique URBH Bourgogne Franche-
Comté - RABC, norme EN14065:2015 - Avril 2017

• Animation journée technique URBH Méditerranée - RABC, 
norme EN 14065:2015 - Juin 2017

• Participation au Congrès URBH - octobre 2017 à Colmar
• Participation à l’exposition JET Expo 2017 à Paris
• Interview CTTN par la revue «Entretien Textile» : Vêtement 

de travail, EPI - Décembre 2017
• Communication des dossiers «accidents» au journal 

«Textilpflege/TEPS », Suisse - tout au long de l’année
• Communication des dossiers « accidents » au journal publié 

par la FBT, Belgique - tout au long de l’année
• Animation de Clubs Métiers (6 réunions) - SAFITECH, 

Logistique Hospitalière, fonction linge - 2017
• Tournage E=M6 : les textiles et le repassage - Décembre 

2017 - diffusé le 4/02/2018

Selon les accords passés avec la FBT (Fédération Belge de 
l’entretien des textiles) et avec «Textilepflege/EPS» VTS 
(Association Suisse de l’entretien des textiles), ces deux 
organismes reprennent tous deux et régulièrement certains 
articles ou extraits de la revue e.t.n (éditée par le CTTN) dans 
leurs revues respectives.

Les publications et actions de communication sont, pour la 
plupart, en rapport avec les actions collectives (recherche, 
veille technologique et réglementaire, normalisation).
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DOMAINE MARCHAND

Le CTTN réalise des études sous contrats privés qui relèvent de 
la recherche appliquée, ou du développement expérimental, 
au bénéfice des commanditaires (fabricants de matériels, ou 
producteurs de solvants ou produits détergents, de certains 
articles textiles quant à leur comportement à l’entretien) liés 
notamment aux performances des innovations concernées.

Dans le cadre de l’entretien professionnel ou industriel, ce 
type d’étude peut donner lieu à des publications, destinées 
principalement à l’information des utilisateurs (professionnels 
et industriels de l’entretien, autres utilisateurs). 

De tels contrats, de par la volonté des commanditaires, 
impliquent  nécessairement des accords. Ces derniers peuvent 
prévoir une phase de communication réalisée par le CTTN, 
avec des conditions quant à l’objectivité des contenus.

Dans le domaine de l’entretien professionnel, en 2017, le CTTN 
a poursuivi sa collaboration avec la société DFD qui développe 
le nettoyage au CO2 Supercritique en vue de l’appliquer au 
traitement d’articles anciens, préalablement à leur mise en 
exposition, par exemple (musée, expositions temporaires). 
Ces travaux se déroulent cette fois en partenariat avec un 
musée qui voit un intérêt dans ce procédé, pour ce type 
d’application. Ce dossier est en cours de traitement (2018).

Ces activités figurent parmi les principaux axes de l’action 
quotidienne du CTTN.
Elles sont mises au service des professionnels de 
l’entretien et du nettoyage, au service de leurs 
fournisseurs, des fabricants concernés, comme au service 
des consommateurs.

Les compétences et l’expertise du Centre leur apportent 
les éléments nécessaires à l’innovation, à la performance, 
comme aux exigences croissantes en termes de qualité, 
de compétitivité, de productivité, de durabilité, tout en 

prenant en compte les aspects liés à l’environnement, 
à la sécurité et la santé.
En faisant appel au CTTN, selon leurs besoins et dans 
la plus stricte confidentialité, ces différents acteurs 
économiques disposent d’une information et de données 
pertinentes, bénéficient d’une expertise dans le cadre 
d’une démarche de R&D ou de soutien à l’innovation, 
font réaliser des contrôles qualité ou de performances, 
soumettent leur activité à des audits, pour la résolution 
de problématiques spécifiques, ou sollicitent du conseil.

CHERCHER, ESSAYER, CARACTÉRISER, EXPERTISER, CONSEILLER :

g Études sous contrats privés
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ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

g Matériel ménager : + 9 %

Les Unions de Consommateurs ont commandé pour près 
de 2000 k€ d’études. Mais le chiffre d’affaires total, généré 
par cette activité, résulte aussi de nombreuses autres études 
réalisées pour le compte des fabricants du secteur concerné.

L’ADEME, en lien avec ERDF, a également commandé 
au Centre une étude sur l’intérêt du chauffage de l’eau, 
préalablement à son introduction en lave-linge et en lave-
vaisselle.

Département matériels d’entretien et équipements :
Etudes de matériels et procédés innovants, 
soutien à l’innovation 

Entretien ménager
• Lave-linge, lavante-séchante
• Sèche-linge
• Lave-vaisselle
• Fer à repasser et générateur
• Aspirateur
• Nettoyeurs divers

Caractériser les performances
• Efficacité
• Consommations
• Vérification d’étiquetages énergétiques
• Commodité d’usage
• Compatibilité avec le handicap
• Tests comparatifs
Etudes de matériels et procédés innovants pour l’entretien 
professionnel, soutien à l’innovation : blanchisserie indus-
trielle, pressing, entretien et hygiène des locaux, ...

DÉPARTEMENT MATÉRIELS D’ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENTS
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g Produits détergents : + 14 %

L’activité a été globalement dynamique, mais surtout en raison des essais de 
performance des produits d’entretien du linge et des produits d’entretien 
de la vaisselle. Les Unions de Consommateurs et la grande distribution ont 
été très présentes. Les appels d’offres que ce secteur a effectués auprès des 
lessiviers ont généré une activité soutenue pour le CTTN, chargé de classer les 
performances des produits proposés par ces derniers.
La partie analyses physico-chimiques, dans le cadre du contrôle qualité ef-
fectué pour la grande distribution, est en recul, de même que les essais de 
produits destinés à l’entretien de l’habitat.

L’activité enregistre un recul, principalement en raison d’une 
moindre demande concernant les « Bandes contrôles ».  Il 
s’agit de l’analyse de bandes témoins d’usure et de bandes 
multi-salissures utiles à la validation de procédés de lavage 
et d’entretien industriels (en regard de critères textiles et 
de détergence), pour le compte des lessiviers -fournisseurs 
du secteur de la blanchisserie-, de la location de linge, de 
blanchisseurs indépendants et des blanchisseurs hospitaliers.

Les études de nature textile liées à l’entretien, ont progressé 
pour leur part de 6,3 %  Un appel d’offres s’inscrivant dans 
le secteur ferroviaire et portant sur l’achat de vêtements 
de travail à haute visibilité, auprès de fabricants textiles, est 
intervenu dans ce chiffre d’affaires de manière significative, 
le CTTN ayant été chargé de caractériser le comportement à 
l’entretien des textiles proposés.

• Etudes et tests de performances
Produits d’entretien du linge
Lessives - Adoucissants - Additifs de lavage
Lavage de la vaisselle 
Produits lave-vaisselle - Liquide vaisselle
Nettoyants habitat, surfaces dures

• Tests comparatifs
• Soutien à l’innovation
• Analyses physico-chimiques
• Contrôle de conformité aux spécifications
• Contrôle qualité
• Conseil

Etudes et tests de performances à l’entretien de textiles 
et articles confectionnés : 
Entretien industriel, professionnel et ménager  
(lavage, séchage, nettoyage, finition, pré-traitements,
 post-traitement)

• Recommandations pour l’étiquetage d’entretien
• Contrôles qualité 
• Validation de procédés à partir de critères textiles
• Analyse d’articles textiles et vêtements accidentés
  à l’entretien.

DÉPARTEMENT CHIMIE ET PRODUITS DÉTERGENTS

DÉPARTEMENT TEXTILE

g Textile et « entretenabilité » : - 2,2 %
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Cette activité, hors l’opération PRESSDIAG, pré diagnostics 
environnement, soutenue par l’ADEME et clôturée début 2016, 
a connu une certaine croissance.
Elle regroupe plusieurs types d’actions, dont des audits en 
usine et examens de documents techniques et commerciaux 
attachés à la certification NF 107 de machines de nettoyage à 
sec en circuit fermé.

D’autres interventions spécifiques de conseil sont effectuées 
dans le domaine de la blanchisserie et du pressing.
Les actions de conseil s’inscrivant dans le secteur de la 
blanchisserie marquent une progression sensible.

L’expertise des articles textiles et vêtements endommagés à l’entretien reste 
stable. Le nombre d’études a cependant diminué. La compensation résulte 
d’études plus particulières et plus onéreuses que les études « courantes » (tapis, 
moquettes, articles traités en blanchisserie) pour lesquels le Centre facture sur 
devis.

Une offre de formation professionnelle spécialisée et pointue 
permet également au CTTN de valoriser ses connaissances, 
sans cesse réactualisées grâce à ses multiples activités et en 
particulier grâce aux actions collectives qu’il mène.
Outre les thématiques de base destinées à l’initiation, de 
nombreux stages proposés par le Centre permettent aux 
professionnels et à leurs collaborateurs, de parfaire leurs 
propres connaissances, d’adapter leurs compétences à de 
nouveaux outils, au changement d’organisation, à l’évolution 
de la réglementation ou à de nouveaux objectifs (qualité, 
environnement, énergie, augmentation de capacité, …).
Tous les publics sont ciblés, de l’opérateur aux cadres et 
responsables d’unités ou de magasins, en passant par les 

techniciens de maintenance, internes ou externes.
Les formateurs-consultants du CTTN opèrent dans toute la 
France et à l’étranger, sous forme de stages intra ou inter-
entreprises, en s’appuyant sur une pédagogie moderne et 
sur de nombreux exercices pratiques.

Trois secteurs principaux visés :
- Métiers de la Blanchisserie (hospitalière, privée,
 location de linge, ESAT, EHPAD, ...)
- Métiers du Pressing
- Propreté et hygiène des locaux, secteur santé
 (hôpitaux, cliniques, EHPAD, …)

DÉPARTEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONSEIL AUX ENTREPRISES

g Conseil aux entreprises, assistance technique : + 4,8 %

g Étude d’articles accidentés à l’entretien : stable
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En blanchisserie, le chiffre d’affaires est toutefois très nettement supérieur à celui de 
2015. Malgré des perspectives plus favorables, manifestes jusqu’au milieu de l’automne, 
des reports et des annulations (décisions clients) ont conduit à cette baisse d’activité 
(- 4 %).

Dans le domaine du pressing, la baisse est liée en partie à une renégociation de tarifs 
de certaines prestations, consentis par notre partenaire (CFA), dans le cadre de la 
formation des apprentis (-4%).
Par conséquent, les autres types de stages (formation continue, inter ou intra 
établissements) restent à un niveau de chiffre d’affaires quasiment stable. Mais, là 
aussi, de la même façon qu’en blanchisserie, des désistements de clients, de dernière 
minute, en fin d’année et donc non rattrapables, ont altéré des prévisions qui étaient 
plus favorables.

Dans le domaine du PHL pour lequel la clientèle est constituée principalement 
d’hôpitaux, le Centre est confronté à une politique de restriction budgétaire, associée à 
des mesures contraignantes touchant nos contacts habituels ou potentiels (hygiénistes, 
responsables d’équipes). Ces derniers sont devenus tributaires des Services Centraux 
pour toute décision en matière de formation, et ne répondent plus directement à nos 
propositions ou démarches de prospection. Cette situation, constatée en 2016, s’est 
traduite également en 2017.

g Formation professionnelle : - 5,5 %

g Publication

Sur cette thématique, l’année 2017 a été consacrée à la 
préparation de la Newsletter qui vient remplacer la revue 
e.t.n en version papier. La Newsletter diffusée par e-mailing, 
avec la revue e.t.n associée au format PDF, consultable en 
ligne, est totalement gratuite. Une provision a été inscrite 
dans les comptes 2017 pour assurer le remboursement des 
abonnés ayant payé leur dû au cours de l’année 2017, pour 
la part non servie (e.t.n au format papier) en 2018. Aucune 
relance destinée à capter de nouveaux abonnés n’a été 
effectuée en 2017.

g International

Le CTTN réalise une part significative de son activité en 
facturant à l’export. Pour 2017, cette part représente 61 % 
du total des produits (2015 : 57% ; 2016 : 58%). Elle découle 
en premier lieu de l’activité électroménager, dont l’essentiel 
des clients, Unions de Consommateurs et fabricants, sont 
étrangers (Union européenne, Turquie, Norvège, Corée, 
Chine, Hong-Kong, ...). 
Les interventions assurées par le CTTN dans le cadre de 
la marque NF 107 «machine de nettoyage à sec en circuit 
fermé» visent des machines fabriquées à l’étranger, italiennes 
ou sino-hispaniques pour l’un des fabricants. 
Une partie des activités Produits détergents (52 %) et Textile 
& «entretenabilité» (7 %), est aussi effectuée pour le compte 
de clients étrangers.
Les liens se renforcent avec les Unions de Consommateurs 
européennes, et de nouveaux clients étrangers du domaine 
électroménager.
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ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET INCIDENCE SUR LES DÉPENSES

g Ressources humaines

Les frais de personnels courants (hors indemnités de fin 
de carrière versés en 2016, et déduction faite du CICE) ont 
progressé de + 0,37 %.

Cette faible progression résulte toutefois en partie de 
l’évolution positive du CICE entre 2016 et 2017, respectivement 
de 85 k€ (taux de 6 %) et de 103 k€ (taux de 7 %), ce crédit 
étant comptabilisé en abaissement de charges. 

La masse salariale est en progression de + 0,92 % l’effectif étant 
quasiment stable, à 54 ETP (emplois équivalent temps plein). 
L’évolution que la structure de l’effectif a connue, depuis 
2014, a permis de répondre à la demande, sans renforcement 
en 2017.

g Investissements :

En 2017, les investissements courants ont consisté en des 
acquisitions d’équipements ou travaux rappelés ci-dessous.

Moyens d’essais :
- Extension et réactualisation du parc machines du 
département produits (lave-vaisselle et lave-linge) : 30 
appareils neufs.
- Compteurs de particules entrée-sortie pour les tests de 
relargage des aspirateurs ;
- Réactualisation d’une machine de référence normalisée 
(Laveuse-essoreuse Wascator).
- Modernisation de l’appareillage de mesure du degré de 
polymérisation du Coton (essais bandes contrôles).
- Équipement d’une machine de Pilling-test normalisée.

Laboratoires :
- Extension de la « salle grise » (mesures et évaluation textile 
sous lumière blanche ou ultra-violet).
- Transfert du laboratoire d’essais des produits d’entretien de 
l’habitat (dans le cadre de la réorganisation générale).
- Refonte de la ventilation des laboratoires (étage bâtiment B).

Autres infrastructures :
- Remplacement du monte-charge (bâtiment B) entre le rez-
de-chaussée (nouvelle laverie inaugurée fin 2016) et la partie 
en étage du Département produit par un monte-charge 
accompagné (facilitation de la manutention des échantillons), 
utile également au Département textile, communiquant.
- Construction et équipement d’un local technique destiné à 
réguler le pH des eaux de rejet du site (commun CTTN & IFTH).
- Réfection de la salle de restauration (apprentis CFA et 
personnel du Centre).

Informatique :
- Modernisation du réseau informatique et remplacement 
d’un serveur de sauvegarde.
- Évolutions de logiciels de gestion et de gestion d’activité.

Total des investissements courants, incluant des petits 
investissements divers (mobilier, licences de logiciels de 
bureautique, petits matériels divers) : près de 300 k€.

Après avoir réglé les réserves de garantie liées à 
l’agrandissement des locaux en fin d’année 2016, cette 
construction est passée en amortissement à compter de 
janvier 2017, pour un montant de 25 k€ par an.

Les investissements réalisés en 2016 et 2017, incluant 
l’agrandissement des locaux, conduisent à une hausse de la 
dotation aux amortissements de 20,5 % par rapport à 2016 
(341 k€ contre 283 k€). Cette hausse participe de façon 
significative à l’augmentation générale des dépenses, de + 
2,4 %.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

g Formation professionnelle

Licence Professionnelle E2MT

À l’initiative conjointe de l’ITECH et du CTTN, en partenariat avec 
le CFA du Textile Régional et l’Université Claude Bernard Lyon I, 
un programme d’enseignement destiné à délivrer un diplôme de 
Licence Professionnelle E2MT (Eco conception et Entretien des 
Matières Textiles) a été élaboré tout au long de l’année 2016.

Cette licence professionnelle, a été validée durant l’été 2017 
par la Commission Formation et Vie Universitaire de l’Université 
Lyon I. Elle répond à un double objectif de compétences :
a. former des responsables « produits » du secteur textile (textiles 
à usage technique) en leur permettant de bien appréhender 
l’entretien industriel qui garantira la pérennité des articles mis sur 
le marché (pérennisation de leur qualité et de leurs propriétés) ;
b. former des futurs responsables de production ou d’unités 
de blanchisseries, dotés de bonnes connaissances textiles et 
des compétences afférentes en matière d’entretien.

Ce besoin en matière de compétences correspond aux enjeux 
actuels. La fonction linge hospitalière et la location de linge, 
se situent à l’interface avec les utilisateurs de produits textiles, 
et sont devenus des prescripteurs concernant la « qualité 
produit ». La fonctionnalisation des textiles, qui s’accentue à la 
fois en volume et en diversification des fonctions techniques 
recherchées, justifie un tel cursus. Il contribuera à favoriser 
les rapports techniques entre des entreprises ou entités de 
ces deux secteurs, pour davantage d’efficacité. Les travaux 
préparatoires ont été réalisés avec l’aval de l’URBH, du GEIST 
et de l’UNITEX. Cette licence permet de réactiver une licence 
pré existante, tout en élargissant le champ des compétences 
visées. Elle est proposée en alternance et en formation 
continue, la VAE restant une possibilité. Les enseignements 
sont assurés depuis septembre 2017 pour cinq alternants. 
Les cours sont partagés entre plusieurs entités, selon leurs 
contenus : Université, ITECH, CTTN, professionnels. 

(Le cursus préexistant était celui de la Licence Professionnelle 
TTF, assurée par l’ITECH-Roanne et l’Université Lyon I, le CTTN 
n’intervenant que dans le cadre d’une « option blanchisserie », 
au travers de la VAE). 

SAFITECH

Santé-Filière-Technique, une association dont la vocation est 
la promotion et l’accompagnement des fonctions logistiques 
à l’hôpital (organe liée à l‘ANFH, Association Nationale pour la 
Formation Hospitalière), a préparé des parcours de formation 
adaptés aux besoins de la logistique hospitalière, en premier 
lieu la Cuisine, le Transport, le Linge. SAFITECH s’est appuyé 
sur l’Université de Lille, qui propose un cursus de formation 
spécialisé en logistique, en souhaitant y inclure des spécialistes 
par métier. C’est ainsi qu’en 2016, le CTTN a été retenu, sur la 
base d’un appel d’offres, pour assurer les formations visant la 
Fonction linge hospitalière. Le CTTN est chargé de former des 
cadres hospitaliers et des opérateurs sur des sujets comme le 
textile, les techniques de blanchisserie, la qualité, l’hygiène, 
l’environnement, la réglementation spécifique applicable, 
les parties traitant de la logistique incombant à l’Université 
de Lille. Parallèlement, le CTTN participe à l’animation de 
«Clubs Métiers» traitant de thématiques en rapport avec la 
Fonction linge dans son ensemble, pour favoriser le partage 
d’expériences inter établissements. Cinq régions (au sens 
de l’ANFH) sont visées dans un premier temps (Nord-Pas-
de-Calais, Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie et 
Normandie). Le potentiel en matière de formation à effectuer 
est de 2 x 6 jours par région, et d’environ trois réunions « Club 
Métiers » par région également, selon les besoins. Depuis 2017, 
les régions couvertes sont : Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France. 
En 2018 et ensuite, les régions Normande et Picarde, sont 
incluses dans le dispositif. 

Refonte des référentiels de formations professionnelles : 

L’Éducation Nationale a sollicité la profession dans le but de 
refondre le paysage des diplômes professionnels existants et 
les référentiels associés. Une première phase de réflexion a été 
conduite par le Ministère au cours du second semestre 2017, 
avec le concours de représentants des professions concernées. 
Le CTTN a été associé aux réunions de travail organisées 
dans ce but, lesquelles ont abouti à la production d’une note 
d’opportunité présentée en commission professionnelle 
consultative (8ème CPC) début 2018, suite à quoi les travaux de 
réforme des référentiels s’engagent (2018).
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g Qualité

Suite à la parution de la version 2015 de la norme ISO 9001, 
le CTTN a fait le choix de l’intégrer dans son système de 
management (certifié ISO 9001 depuis 1999). Pour s’y préparer, 
il a bénéficié d’une période transitoire qui s’est achevée en 
octobre 2017, au moment de l’audit de renouvellement du 
certificat, effectué par LRQA. Le Certification du CTTN a été 
renouvelée pour 3 ans, sur la base de la conformité de son 
système de management à la norme ISO 9001:2015.

g Communication :

La communication assurée par le Centre sur ces activités et 
son offre de prestations est effectuée notamment à partir des 
supports et canaux suivants :

• e-mailings réguliers dans le domaine de la formation en 
particulier, sur la base de visuels conçus à partir d’une charte 
graphique définie, au contenu adapté à la cible (secteur, 
thématique),

• édition annuelle et diffusion de catalogues et plaquettes 
de formation,

• édition et diffusion d’une plaquette « Conseil-Assistance 
technique », 

• plaquettes PDF sur les activités du CTTN, disponibles en 
ligne, en version françaises et anglaises : plaquette générale, 
Électroménager, Produits, Textile et « entretenabilité »,

• mise en ligne de synthèses d’études sur le site Internet du 
CTTN, 

• contribution à d’autres publications ou revues sectorielles,

• présence au moyen de stands, sur le Salon national de 
l’entretien des textiles (JET EXPO) et au Congrès annuel de 
l’URBH

Newsletter e.t.n : 

2017 a été l’année de préparation de la Newsletter, en 
remplacement de la revue e.t.n dans sa version papier. Une 
version de démonstration a été préparée à partir du dernier 
numéro de la revue e.t.n en version papier : nov.- déc. 2017, 
n°282 (envoyée début février 2018).

La Newsletter est adressée par e-mailing à plus de 6 900 
contacts. Elle comporte des résumés d’articles et quelques 
éléments de communication. Des liens Internet permettent 
d’accéder en ligne, par simple clic,  directement à l’article 
complet sélectionné, ou à la rubrique sélectionnée, figurant 
sur la revue e.t.n en version PDF. Après avoir accédé au 
document PDF, il est possible, par défilement, d’accéder à 
chacun des autres articles ou rubriques.

Les annonces publicitaires renvoient sur le site Internet de 
l’annonceur, si celui-ci a choisi cette option.

Certains éléments concernant le CTTN conduisent le lecteur 
sur le site Internet du Centre, à la rubrique correspondante. 
Exemples : Études d’articles accidentés (tarifs, procédure à 
suivre pour la commande d’une étude) ; Formation (accès aux 
catalogues en ligne).

Pour recevoir la Newsletter, il faut s’y abonner en ligne, à 
partir de l’espace « abonnés » du site Internet du CTTN. Il 
s’agit d’un abonnement gratuit. Un identifiant et mot de passe 
sont adressés en retour au nouvel abonné, ce qui lui donne la 
possibilité d’accéder aux archives en ligne de la revue e.t.n (5 
années d’archives).

Chaque nouvelle Newsletter donne lieu à la déclaration de 
«mots clés» qui permettront aux abonnés de rechercher des 
informations spécifiques parmi ces archives, et les articles 
qu’elles contiennent.

La Newsletter est accessible 
sur PC, smartphones et ta-
blettes. Toutes les fonction-
nalités sont assurées en utili-
sant Acrobat Reader.

(La première Newsletter 
-e.t.n n° 283- a été diffusée 
début mars 2018 : fin de 
la revue e.t.n en version 
papier). 

Dossier Accidents : bilan 2017Traitement et rénovation des cuirs et peaux
Substitution du PCE : évolutionsLes substances prioritaires : rejets de blanchisserie

Revue éditéepar le CTTN

Entretien Textile Nettoyage

www.cttn-iren.fr
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CONCLUSIONS DE L’EXERCICE 2017

Le total des produits se monte à 5 284,8 k€ (+6,3% par rapport 2016).

Les dépenses (hors participation) se montent à 4 755,4 k€ (+2,4% par rapport à 2016).

Le résultat net, de 371,7 k€ en progression par rapport à 2016.

Les résultats de l’exercice 2017 s’expliquent par un accroissement de la demande clients dans certains domaines (matériels et 
produits d’entretien, principalement). Cette augmentation d’activité s’inscrit dans la continuité des exercices écoulés. Elle a 
été rendue possible par une réorganisation interne associée à une augmentation des capacités d’essais du Centre (espaces, 
réaménagements et accroissement des ressources humaines), opérées à partir de 2014, de certaines démarches commerciales, et 
de l’écoute clients. La reprise économique nationale et internationale a aussi été un facteur favorisant la demande. La structure 
des effectifs est restée stable avec, par conséquent, une faible évolution des frais de personnel, ce qui a conduit à un résultat en 
nette progression.

Résultat net : 371,7 k*

Impôt sur les bénéfices : 135,3 k*

Frais de personnel  : 2 846,2 k*(2)

2016 - Total des produits : 4 969,6 Me 2017 - Total des produits : 5 284,8 Me

4872,3

94,2

242,5 20,1
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18,3
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Contrats publics
DBE
Produits �nanciers
Quote-part subventions virée au résultat
Produits divers

4601,0
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DBE
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Contrats publics
DBE
Produits �nanciers
Quote-part subventions virée au résultat
Produits divers

57,4  
242,5

14,3
16,0
16,9

Résultat net : 250,5 k*

Impôt sur les bénéfices : 74,3 k*

Frais de personnel  : 2 824 k*(1)

(1) - indemnités de départ à la retraite et charges sociales 
comprises, CICE (85 k€) déduit

(2) - charges sociales comprises, CICE (104 k€) déduit. 
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Conseil d’administration du CTTN

Mandature 2015-2018

Au titre des représentants des chefs d’entreprises
 M. Jean-Paul BESSON, vice-Président
 Mme Angélique BOUDIGNON
 Mme Pascale FLORANT
 M. François-Marie GRAU
 M. Lionel GUÉRIN
 M. Thomas LABRUNYE
 M. Pierre LETOURNEUR, Président
 M. Thierry MORELLON
 M. Robert ROUX

Au titre du personnel technique
 M. Daniel BOREL
 M. Pierre DAENINCK
 Mme Marie-Cécile DEMONCHY
 M. Christophe ROHART

En tant que personnalité représentant la Direction 
générale de l’offre de soins
 Mme Laurence BRULE, vice-Présidente

En tant que personnalité représentant l’Education 
nationale 
 Mme Michèle FAYARD-ROUGON

En tant que personnalités choisies en raison
de leur compétence
 M. Jérôme MARCILLOUX
 M. Jean-Michel SANTT

Comité technique

GOUVERNANCE

Commission Blanchisserie industrielle,
secteur de la santé, location de linge :

 M. Thierry BORGNE
 M. Denis NOTTER
 M. Martin LECUYER
 M. Jérémy BUCIA
 M. Jean-Michel SANTT

Commission Entretien professionnel, artisans,
nettoyage à sec, pressing :
 M. Benjamin ALLARY
 M. Bruno EPINAT
 M. Pascal GOUJON
 M. Hubert PALFRAY
 M. Didier THEVENIN

Un comité technique, comportant deux commissions axées 
sur les actions collectives, identifie les besoins, se prononce 
sur les projets et examine les résultats obtenus.
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