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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse le 8 Février 2011 
 

Visite de la blanchisserie 
du CHU de Toulouse, 

la plus importante de la région 
 
 
Jean-Jacques Romatet, directeur général et Bernard Pradère, 
président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du CHU 
de Toulouse, vous convient à la visite de la nouvelle blanchisserie du 
CHU  
 

ce jeudi 10 Février 2011 à 12 h 
Salle d’expédition  

UCP blanchisserie du CHU de Toulouse 
ZI du Chapître - 20, avenue de Larrieu - 31100 Toul ouse 

 
 
Par cette manifestation, le directeur général et le président de la CME 
du CHU de Toulouse souhaitent remercier tous les personnels qui se 
sont mobilisés pour la réussite de ce projet. 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 05 61 77 87 06. 
 
 

 
La blanchisserie la plus importante de la région Midi-Pyrénées 
 
Installée depuis 1989 sur la zone d’activités Larrieu-Thibaud, la blanchisserie 
du CHU de Toulouse est devenue, la 4ème plus importante blanchisserie 
hospitalière de France et la plus grande de la région Midi-Pyrénées. 
Toute sa conception, son équipement et son organisation ont été revus 
après qu’un incendie ait dévasté en 2006 une grande partie des anciens 
locaux.  
Son activité, transformée en profondeur, s’exerce désormais dans des 
bâtiments en partie reconstruits. 
 
 
De l’artisanat à l’industrialisation avec un niveau  de haute 
technicité et d’automatisation 
Cette transformation a nécessité un investissement total de 8,2 M€ 
(acquisition du matériel - 5,1 M€ - refonte des bâtiments - 3,1 M€). Des 
machines automatisées de dernière génération permettent non seulement 
un fort rendement mais également des conditions de travail 
considérablement améliorées avec une manipulation du linge, par les 
personnels, extrêmement limitée. 
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• Un linge propre, garanti zéro bactérie  
Le process qui a été mis en œuvre garantit zéro bactérie à la sortie de la 
blanchisserie. Au lavage, la température monte jusqu’à 90°C et le séchage à 
160°C, ce qui élimine toutes les bactéries. De plus , un produit bactéricide 
ajouté agit pendant 72 heures sur le linge qui ne peut donc pas entraîner de 
contamination.  
Par ailleurs, à chaque passage à la blanchisserie, les rolls de livraison du 
linge ainsi que les housses sont lavés dans un tunnel de désinfection 
spécifique à une température 90°C avec adjonction d e bactéricide. 
 

• Un accompagnement social 
En 2009 et 2010, les personnels ont été accompagnés afin de faire face à 
tous ces changements : certains, à leur demande, ont bénéficié d’une 
reconversion professionnelle, pendant que la plupart d’entre eux se 
formaient aux nouveaux matériels, nouvelles techniques et méthodes de 
travail. 
 
 
Une nouvelle organisation remaniée en profondeur gr âce au 
contrat linge 
 
La forte augmentation du volume de linge à traiter (+ 36 % en 20 ans), a 
rendu indispensable une standardisation des flux de linge. La  logique 
client/fournisseur instaurée à travers le contrat linge permet : 
 

• Un lien direct entre la blanchisserie et les servic es  
Le chargé de clientèle et son équipe de référents linge est à l’écoute des 
besoins des soignants sur les sites. 
 

• Un plus haut degré de rationalisation et d’hygiène  
Le linge mis sous housse et transporté sur des étagères mobiles est livré 
directement dans les services. Les antennes intermédiaires ont été 
supprimées. 
 

• Une meilleure gestion des stocks 
Chaque service de soins se voit attribuer une dotation en linge adaptée à 
ses besoins.  
 
Ce contrat linge concerne les services de soins du CHU mais aussi des 
clients extérieurs comme l’Institut Claudius Regaud, l’Hôpital Joseph 
Ducuing et quelques associations humanitaires (Restaurants du Cœur, 
Associations des Sans Abris…). 
 
 
 
L’Unité Centrale de Production (UCP) blanchisserie  en quelques 
chiffres :  

- un effectif de 70 personnes en production et 10 personnes sur les 
sites de soins 

- 17 tonnes de linge traitées/jour (35 000 pièces/jour soit 9 millions de 
pièces/an)  
- 330 rolls livrés/jour 
- 530 points de collecte de linges sales 
- 6 séchoirs de 120 kg (100 kg de couvertures en 13 minutes) 
- 2 tunnels de lavage (50 kg linge/min.) 
- 2 tonnes de linge produit/heure 
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Photos 1 et 2 : Des machines automatisées de dernière génération permettent un 
fort rendement et des conditions de travail considérablement améliorées avec une 
manipulation du linge par les personnels extrêmement limitée. 
 
 
 
 

     
          CREDIT PHOTO : CHU DE TOULOUSE 
 
Photo 3 : 17 tonnes de linge sont traitées par jour soit 35 000 pièces par l’UCP 
blanchisserie du Chapitre 
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