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Deg. àd. : tous lesvêtementssont lavésengrosseslaveusesessoreusesde plusde 100kg. Lespetites machines

sont également indispensablespour traiter séparémentlesvêtementsspéciauxou lespetites quantités.

\..

AVerviers(Belgique)

DepaironcontrôlelesvêtementsEPI
avecuneméthodeobjectived'évaluation
LaBlanchisserieDepaironà Verviers,en Wallonie,spécialiséesur l'entretien
desvêtementsde travail, est la seuleblanchisserieen Europeà mettre en œuvreuneméthode

d'évaluationobjectivedesperformancesdesvêtementshautevisibilité.

Deg.à d. : PhilippeStabel,

responsablequalité,RenéDepairon

senior,et RenéDepaironJunior

devant le systèmeHiviSafe.

Créationd'un magasindevêtements
et accessoiresHorecaet Santéà

destination desclients professionnels.

RenéDepaironsenior,pourcréersonentreprisecen-
tréesurl'entretiendesvêtementsdetravailenpolyester-
coton,adûquitterlablanchisseriedesonpèreet lancer
sapropreaffaire.Ilestvraiqu'en1968,cetypedevête-
mentséchéentunneldefinition,étaitpeurépanduen

Belgique.Il luia fallu10ans,aumoins,pourconvaincre
la clientèleet développeruneentrepriserentableaxée
surlalocation-entretiendesvêtementsdetravailetdes

EPI.Depuisil n'acessédecreuserlemêmesillon,réus-
sissantà s'imposerfaceauxgrossesblanchisseriesde
laprovincedeUège.Aujourd'hui,l'entrepriseestexem-
plaireparsaréussiteéconomiquemaisaussiparledéve-
loppementd'unbusinesscentrésur lesvêtementsde
travail,lequels'estrenforcéparlalocationdetapis-anti-
poussièreset laventedepapieressuie-mains.

Avecplusde 10000vêtementsentretenuset livrés
parjour,avec140personnes,13véhiculesdelivraison
et 13millionsd'eurosdechiffred'affairesannuel,l'en-

treprisecontinuedeprogresseretd'améliorersonoffre.
Eneffet,ellenesecontentepasdelouerdesvêtements
de travail,elleenvendégalementainsiquetousles
accessoiresquivontavec(gants,casques,chaussures)
dansun showroomspécialementaménagépourles
clients.Undeuxièmemagasinaétécréépourprésenter
lesvêtementsdetravaildusecteurHORECAetHospita-
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lier.Laventeavecgestionreprésenteaujourd'hui20 à
30%duchiffred'affaires.

Le système HiviSafe

EnBelgique,uneloide1975aobligélesentreprises
àfournirdesvêtementsdetravailàleursemployés,àles
entreteniret lesréparer.Aujourd'huilesvêtementsen
polyester-cotonsesontgénéralisés,maisaussilesEPI
avecdestissusplustechniques,descouleursfluores-
centesetdesbandesrétro-réfléchissantes.

« Laverles EPI,c'est extrêmementcompliqué,
expliqueRenéDepaironjunior,depar leprocessusde
lavageet pourrespecterlesnormes.Poursavoirsi le
vêtementestencoredanslesnormesaprèsdenombreux
lavages,il fautpouvoirlemesurer.C'estpourquoinous
avonsinstallédansnotreentrepriseunpuitsdemesure
HiviSafeconçuparlelaboratoireCentexbel".

Cesystèmeestuneméthoded'évaluationdelavisibi-

litéd'unvêtementtoutentier,neufouayantservi,quise
traduitparunindicedevisibilité,liéà lafacilitédeper-
ception.Cetteméthodepermetd'attribuerautissuetaux
bandesrétro-réfléchissantesunenoted'évaluationetde

lacompareravecdesnotesderéférence,pourlavisibi-
litédejouroudenuit.Pratiquement,grâceà cesystè-
me,l'entrepriseDepaironconseillelaclientèleconcer-
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nantlechoixd'unvêtementdehautevisibilité,choixpour
l'acheteroupourle retenircommevêtementfournien

location-entretien.LesystèmeHiviSafefournitégalement
desinformationsobjectivesà sesclientsconcernant
l'étatd'usuredesvêtementsmisà dispositionpendant
touteladuréedesoncontratdelocation.Ceservice,ils
sontlesseulsà leproposerenEurope!

Innovations,service et qualité totale

Lesrnoyensdeproductionsontconstammentrevisi-

tésafindelesmodernisercommeparexemplelechan-
gementcornpletdusystèmededosagedeslessivesréa-
lisé par Ecolabavecla miseen placed'unegestion
informatiséeHELMS.Cechangementfaitsuiteauxexi-
gencesdelaclientèledusecteuragro-alimentairesou-
cieused'obtenirdesinformationssurlepH,ladéconta-
minationet laternpératuredechaquecycle.

Sitouslesvêtementssontpourvusd'uncode-barres

pourobtenirunfluxetuntri automatisésurconvoyeur,
uneinformatiqueparticulièreaétémiseenœuvreafinde
permettreauxclientsd'interrogerparinternetlesystème
deproductionetsavoiroùsontleursvêtements.

« Ladynamiqueinternetnousdonneunelongueur
d'avance.L'avenirde notremétierest d'informerles

clientspourleurfairegagnerdel'argent.Lavisiondela
locationestentraindechanger:decefaitnousdevons
êtrecréatifsetinnoverenpermanencedanslesservices
proposés.Sinousleurdonnons/'information,ilspeuvent
adapterleurstratégie.Nousdevonstenircomptede la
vieéconomiquedesentreprises,de/'importanceduchô-

magepartiel,etc. La finalitéde notreentrepriseest
d'écouterleclientetderépondreà sesattentes.Il faut
donnerdubonheurauclient."

Lemétiersecompliquecarlesentrepriseschangent
leurfaçondetravailler,leshoraires,lesjoursd'ouvertu-
re.«Lesprestatairessontobligésdefournirplusdeflexi-
bilité.Il nes'agitpasseulementdelaverdessalopettes
maisderépondreauxexigencesdesclients".

Unsavoirfairetechniqueimportant

Leprestataireaccumulel'expérienceetdoitinnover.
« Quandunesociétésouhaitefaireunvêtementima-

geavecunEPI,nousréalisonsuneétudepréciseetcela
mobilisedescapitauximportants.Nousdéfinissonsle
processusdelavage,letypedefinitionetlestocknéces-

sairepourle servicepromis.Noussommeslesseuls
loueursacceptantqueleclientnousquittesansindem-
nités'il n'estpassatisfait.Toutlemondedansl'entre-
priseestconscientde l'existencedecetteclause.Elle
nousimposederéussirchaquesemainele travailsur
lequelnousnoussommesengagés".

Lemanagementparticipatifde l'entrepriseestaussi

unedescaractéristiquesimportantesquimarquelevisi-
teur.Lepersonnelestdétendu,attentif,etgèreles2500
clientsdel'entreprise.

«Nousvisonsà nousrapprocherdelaperfectionen
qualitédeservice.Avantdemettreunvêtementencir-

culationnousréalisonsdestestsdelavageetnouslefai-
sonsportercaril fauttenircomptedesconditionsdetra-
vail.Levêtementpeutrépondreàtouteslesnormesmais
êtreinconfortablepourleporteurdanslesconditionsdu
travailpourlequelil aétéconçu".

Lesvêtementsnormésétantsoumisàdesrèglesde
confection,touteslesmodificationssontcertifiéeset les

réparationsfaitesaveclesfilsadéquatset lebontissu.
LamaisonDepairondisposedecouturièresquiréalisent

cesopérations.Unatelierdeconfectionpermetégaie-
mentderéaliserdesvêtementshorsnormes(pourles
personnesfortes)livrésenuntempsrecord.

Lesateliersde lavagesontéquipésde grosses
laveuses-essoreusesLapauw.« Lelavageentunnelest
plusdélicatet noussembleactuellementmoinseffica-

ce ", souligneRenéDepairon.Nousconservonségaie-
mentdepetiteslaveusesessoreusescaronnepeutpas
s'enpasserpourlesarticlesdélicats,commelesvête-
mentsorangeenPolar.

Lesvêtementssontlavés,essoréset missur des

bandestransporteusesetpréséchésavantdepasseren

tunneldefinition.Lesvêtementsépais(ily ena beau-
coupensidérurgie)ontbesoind'êtrepréséchéscarcela

permetdegarderconstantelavitessedeséchagedes
tunnelsdefinition.Unesondedetempératureassurela
traçabilitédestempératuresdeséchage.Auxpostesde
visitage,lesopératricesoriententlesvêtementsdéchirés

verslespostescouture.Lesautressonttriésetenvoyés
soitverslesplieusespourlesarticleslivréspliés,ousur
desbarresdestockagepourlesarticleslivréssurcintre.

Globalementl'entrepriselivre90%desvêtementspliés,
10 % sur cintre.L'entreprisefournitégalementles
armoiresdestockageauxclients.

PatriceLefrançois

Dehaut en bas: tous lesvêtementssont

lus,triés et séchésselonleur nature.

Lesarticlessont visitésau postede

contrôle et dirigés versla coutures'ils

doivent être réparés.

LeSystèmeHiviSafemisau point par
Centexbelévaluela visibilité d'un

vêtement tout entier danssonétat neuf

ou usagéet la traduit parun indicede
visibilité.

Postesdecouture.

Quelquesdonnées

. SystèmeHiviSafeconçupar le labo-
ratoireCentexbel

. Lenombremoyendelavagesdes
E.P.I.enlocationestde40fois

. ConvoyeurMetricondeJensen(20
barresdetri),avec2 tunnelsdefinition

etplieusesMaximat900.

. 6 Laveuses-essoreusesdegrosse

capacitéLapauw(7tonnes/jour).
. 1séchoirpour le préséchage

. Stockdevêtementneufspourlaloca-
tiond'unevaleurde1milliond!€.
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