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Chez Miele Professional, nous faisons tout pour aller « toujours plus loin » et nous dépasser chaque 
jour. Ce principe directeur pousse chacun de nos collaborateurs à trouver de nouvelles idées. Dans la 

seule usine Miele de Lehrte (Allemagne) 
et notre centre de compétences pour 
l’entretien professionnel du linge (ar-
ticle page 18), plus de 1 500 idées ont 
contribué à améliorer nos lave-linge, 
sèche-linge et repasseuses au cours des 
trois dernières années. Ce sont vous, 
nos clients, qui en profitez en première 
ligne à travers la confiance que vous pla-
cez dans vos appareils de blanchisserie 
intégrée, qui nettoient les textiles tout 
en douceur et dans les meilleures condi-
tions d’hygiène avec une consommation 
d’énergie minimale. 

Cette édition de Miele PROconcept in-
ternational vous présente de nombreux 

exemples de projets à l’image des principes directeurs et des valeurs de l’entreprise. Nous nous 
sommes rendus au foyer d’accueil pour personnes handicapées « De Schutse » aux Pays-Bas 
pour notre article de couverture. Cette nouvelle blanchisserie intégrée a entraîné de nombreux 
effets positifs : elle a délesté le personnel soignant dans les unités de vie, amélioré la qualité de la 
blanchisserie et réduit les coûts (article page 6). Vous observerez toute la place que nous accordons 
à nos experts Winfried Michels et Ulrike Weber, dans le domaine de l’hygiène en milieu hos-
pitalier au profit de la blanchisserie industrielle. (article page 16). Et nous vous recommandons 
de consulter les nombreuses astuces dévoilées par Katrin Rieger si vous souhaitez savoir comment 
repasser comme un pro (article page 12).

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Sincères salutations,

Andreas Barduna
Directeur de la division Professional internationale Marketing et ventes

Michael Krimpmann
Directeur de la division Professional internationale Technologie 
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Miele a battu un record historique en matière de 
chiffre d’affaires : l’entreprise a atteint un chiffre 
d’affaires en 2014/15 de 3,49 milliards d’euros. Miele 
Professional y a contribué à hauteur de 449 millions 
d’euros.  

UN CHIFFRE D’AFFAIRES RECORD, UNE BELLE QUALITÉ À LA CLÉ 
3,49 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2014/15

Le succès mondial de Miele sur le marché est le résultat d’une 
orientation intransigeante en faveur de la qualité, de l’engage-
ment de la marque pour le « toujours mieux », d’un position-
nement premium de bout en bout ainsi que de la concentration 
sur la seule marque Miele. « Sur tous les appareils qui quittent 
nos usines est inscrit "Miele", et c’est bien "Miele" qui les ha-
bite », affirme Axel Kniehl, directeur du marketing et des ventes.  
Ceci s’applique également aux appareils de la gamme Miele Profes-
sional. Ce domaine d’activité a contribué au chiffre d’affaires total 
à hauteur de 449 millions d’euros. Miele Professional a enregistré 
une belle croissance en partie  grâce à sa nouvelle génération de 
repasseuses. Le secteur du S.A.V. a également progressé en raison 
des exigences accrues lors de la mise en service et de la mainte-
nance. Miele Professional a pu gagner près de 10 pourcents de 
chiffre d’affaires avec un millier de techniciens dans le monde. //

AUX TOILETTES TOUJOURS À TEMPS
L’incontinence peut s’avérer fort gênante pour les personnes concernées. Mais aux yeux du japonais Atsushi Nakanishi, 
c’est plutôt une nouvelle opportunité pour la recherche et le développement. Car il a eu l’idée de génie de concevoir une ap-
pli dédiée à l’incontinence. Son intérêt pourrait bien ne pas se démentir dans les maisons de retraite et les centres de soins. 

La direction de Miele composée de MM. Eduard Sailer, Markus Miele, Olaf Bartsch, Reinhard 

Zinkann et Axel Kniehl (à partir de la gauche). 

Le japonais Atsushi Nakanishi s’est penché 
sur la question du mieux vivre malgré l’in-
continence urinaire et fécale. La solution 
qu’il a trouvée se présente sous la taille 
d’une boîte d’allumettes, qui communique 
avec le téléphone portable et porte le nom 
de « D Free ». Il correspond à l’abréviation 
de « Diaper Free », ce qui n’a pas d’autre si-

gnification que : « sans couche ». « D Free » 
représente une aide précieuse tant dans le 
domaine privé que dans celui des soins 
professionnels. Son mode d’emploi est un 
jeu d’enfant : un appareil de mesure est 
fixé autour du ventre et mesure le rem-
plissage de la vessie par ultrasons. L’état  
actuel est affiché dans l’appli sous une 

forme graphique. Ceci présente un avantage 
pratique pour les patients frappés d’incon-
tinence. L’appli signale en temps utile le 
moment où il est temps de se rendre aux 
toilettes. L’utilisation de « D Free » en mai-
son de retraite est une opportunité à long 
terme. Les soignants peuvent vérifier sur 
téléphone portable quand le résident doit 
se rendre au toilette. Les différentes visites 
aux toilettes sont consignées dans l’appli. 
Ceci améliore le niveau de satisfaction des 
résidents tout en réduisant leur consom-
mation en couches. La commercialisation 
de « D Free » est prévue pour le courant de 
l’année 2016. //
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DES TABLEAUX QUI AIDENT LES PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE
La démence est certes incurable, mais on peut améliorer la qua-
lité de vie des personnes concernées. La collection de l’agence 
fine arts s’y attache. 

NOUVELLE ADRESSE INTERNET

Ce qui a vu le jour il y a quatre ans en 
Autriche s’est étendu depuis à la Pro-
vince autonome de Bolzano et à l’Alle-
magne courant 2013 et 2014. La plate-
forme « Klasse Wäsche » dispense de  
précieux conseils auprès des hôteliers, 
restaurateurs et exploitants de maisons 
de retraite et de centres de soins, autour 
des processus de nettoyage, du traitement 
adapté des textiles et de l’optimisation des 
coûts. « Klasse Wäsche » compte mainte-
nant rassembler ses forces pour étendre 
son action au-delà des frontières nationales 
sous la devise : « Im Haus gewaschen. Einfa-
ch zum Wohlfühlen » (Le nettoyage maison. 
Le bien-être facile). C’est pourquoi l’accès 
internet à cette plate-forme est ouvert dès 
maintenant sous www.klasse-waesche.com.
Pour son premier projet transfrontalier, 
« Klasse Wäsche » s’est rendu dans l’hô-
tel Reischlhof situé dans la Forêt de  
Bavière et géré par Hermann Reischl et 
sa femme. La blanchisserie de l’hôtel est 

Une qualité d’entretien parfaite : Hermann Reischl présente la blanchisserie de son hôtel sur www.klassewaesche.com. 

L’agence berlinoise fine arts a conçu une collection de tableaux spéciale-
ment dédiée aux personnes atteintes de démence, qui ne se contente pas 
de créer une atmosphère chaleureuse mais qui leur offre aussi des repères 
et les stimule : les tableaux exposent des motifs clairement reconnaissables 
qui se détachent par leurs couleurs vives et leurs vifs contrastes pour que les 
personnes âgées atteintes de malvoyance puissent aussi les reconnaître. Ils 
évoquent des souvenirs lointains de l’enfance ou des moments de bonheur 
comme le premier amour. Ce concept s’appuie sur les dernières découvertes 
en matière de recherche neurophysiologique. Retrouvez plus d’infos sous : 
www.finearts-care.de //

« KLASSE WÄSCHE »  
DÉPASSE LES BORNES
La plate-forme « Klasse Wäsche » rassemble ses forces. Les personnes intéressées peuvent accéder dès 
maintenant à cette initiative sous www.klasse-waesche.com.  

aménagée en parfaite adéquation avec les 
besoins de l’établissement : De 500 à 700 kg  
de linge y sont nettoyés, séchés, repassés, 
pliés et parfaitement apprêtés chaque jour. 
La propreté irréprochable et hygiénique 
du linge est une des clés du bien-être des 
résidents comme une visite au foyer Bür-
gerstift de Memmingen (Allemagne) suffit 
à le montrer. « Klasse Wäsche » s’y est in-

vité pour jeter un œil derrière les coulisses 
de la blanchisserie intégrée. Cette visite a 
donné lieu à un court-métrage illustrant le 
niveau d’efficacité pouvant être atteint lors 
de l’exploitation d’une blanchisserie dans 
ses murs.  
Rendez-vous sur www.klassewaesche.com //
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De Schutse, Kesteren

LE NET AVANTAGE D’UNE BLANCHISSERIE CENTRALE

ET DANS L'ÉTABLISSEMENT
La situation de départ : De Schutse, le centre de soins accueillant des personnes atteintes de handicap mental 

à Kesteren, aux Pays-Bas, devait abandonner la pose d’une cuisine dans un nouveau bâtiment car un voisin avait 

résilié le contrat de prestation de restauration.. L’opportunité : le local inutilisé a pu être converti en une blan-

chisserie centrale intégrée, dont les plans existaient déjà depuis longtemps. Résultat : l’aventure s’est montrée 

payante. La blanchisserie fonctionne à plein rendement et au meilleur niveau de propreté et d'hygiène.

U
n grand parc et espace de détente relient les 
différentes ailes de l’établissement De Schutse 
qui abritent des unités de vie (cluster) pour 
les personnes atteintes de handicap mental 

et de polyhandicap. La cuisine ainsi que le bâtiment de 
la blanchisserie centrale – en forme de pyramide avec 
une structure en bois et prévus initialement pour une 

cuisine agrandie – font face aux bâtiments de l’adminis-
tration centrale. Dans ces locaux lumineux, la directrice 
de la blanchisserie Anneke Huisman assure la gestion 
professionnelle du linge aux côtés de son équipe. Toutes 
ses collaboratrices s’adonnent à leurs tâches visiblement 
avec entrain ; les processus sont clairement organisés, 
l’ambiance est collégiale et les rouages sont bien huilés 

PROconcept international // Au cœur de la pratique6



60
RÉSIDENTS
Plus de 40 résidents de jour qui 

rentrent chez eux le soir. Ce groupe 

dispose de sa propre blanchisserie.

145
COLLABORATEURS À TEMPS PLEIN
Le coût du suivi personnalisé des rési-

dents de jour et stationnaires est élevé.

4 CLUSTER
Une unité de vie (cluster) réunit  

respectivement 15 résidents.

dans ces locaux propres et rangés. Ce n’est pas le 
fruit du hasard : Miele a accompagné la conception 
de ces espaces par ses conseils intensifs.

Des sacs en toile pour le linge sale
Le linge sale est trié dans un premier temps au ni-
veau du sas d’entrée. L’équipe de blanchisserie en 
assure la collecte six fois par semaine dans les unités 
de vie et le transporte jusqu’à la blanchisserie dans 
un véhicule électrique. Un grand sac de toile bleu est 
fourni par unité de vie rassemblant chacune 15 rési-
dents pour le linge sale. Ces sacs sont munis d’un cor-
don coulissant et d’un embout stoppeur pour les fer-
mer. Ils sont stockés dans des réserves spéciales d’où 
ils sont transportés dans des chariots roulants par un 
véhicule électrique chaque jour, excepté le dimanche. 
Au sein de la blanchisserie, l’équipe trie les sacs en 
différents tas de linge sale, également séparés par 
couleur claire et foncée : sous-vêtements, chemises, 
pyjamas et textiles communs (donc non personnels). 
Les vêtements très sales ou fortement contaminés 
sont isolés et traités à part. Les collaboratrices 
portent des gants et des vêtements de protection  
du côté contaminé. Un désinfecteur est utilisé en 
permanence.

CHECK-LIST DE SCHUTSE 
À KESTEREN, PAYS-BAS
TYPES DE LINGE

R  Linge plat (linge de lit, linge de table,  

linge à repasser, etc.)

R Tissu éponge

R Vêtements (linge résidents)

TRANSPORT DES UNITÉS DE VIE  
VERS LA BLANCHISSERIE 

R oui £ non

LE LINGE DES RÉSIDENTS EST-IL COLLECTÉ DANS  
UN SAC À LINGE SALE PERSONNEL ?

£ oui R non

TRI DES DIFFÉRENTS TYPES DE LINGE

R Linge plat et tissu éponge

R Linge résidents

SCANNAGE DU LINGE RÉSIDENTS ENTRANT

£ oui R non

SCANNAGE DU LINGE RÉSIDENTS SORTANT

R oui £ non

TRI DU LINGE DES RÉSIDENTS

R oui £ non

LAVAGE EN

R  machine à chargement frontal 

£  machine barrière  

avec côté propre/côté contaminé 

TYPE DE CHAUFFAGE

R Électrique : lave-linge et repasseuses   

R Gaz : sèche-linge 

PROCÉDÉS DE LAVAGE SPÉCIAUX

R Traitement des serpillières et torchons (Mopstar 60) 

REPASSAGE ?

R oui £ non

Tout à gauche : la directrice de la blanchisserie Anneke Huisman collecte le linge contaminé auprès des différentes 
unités de vie avec un véhicule électrique. Grande photographie : Anneke Huisman épaulée par la stagiaire Anne von 
Hattüm (g.) en plein travail. Le côté contaminé (lave-linge de gauche) et le côté propre (sèche-linge de droite) sont 
compartimentés. Ci-dessous à gauche : les deux postes de repassage VEIT Varioline sont continuellement en action. 
Leur surface de travail spéciale permet de traiter rapidement et rationnellement les pantalons, robes, jupes, chemises, 
chemisiers et textiles spéciaux. Ci-dessous à droite : exemple de textile avec étiquetage du nom.

De bonnes raisons pour une blanchisserie intégrée au centre De Schutse : 
• machines basse consommation 
• gains en rapidité et flexibilité 
• circuits courts 
• aucune perte de linge, moindre usure • possibilité d’implication des résidents •  droit des fondations aux Pays-Bas :  
exemption de TVA pour les coûts salariaux

PROconcept international // Au cœur de la pratique 7
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Côté 
contaminé

Côté    propre

QUATRE EMPLOYÉS EN CDI 
travaillent à temps partiel (32 et 24 heures par 

semaine) – quatre les lundi, mercredi et ven-

dredi, trois le mardi et le jeudi. Ils sont épaulés 

par quatre collaborateurs à la demande. L’offre 

de soins thérapeutiques du centre De Schutse 

prévoit également l’implication de certains 

résidents dans la blanchisserie.

LES MACHINES
présentent différentes capacités :

un lave-linge Miele PW 6080 de 8 kg de capacité

deux lave-linge Miele PW 6207 de 20 kg de capacité

un sèche-linge Miele PT 7186 de 8 kg de capacité

deux sèche-linge Miele PW 8507 de 20 kg de capacité

51,5 h
DE FONCTIONNEMENT 
Du lundi au jeudi : de 7 h 30 à 17 h

Samedi : de 8 h à 12 h

544 kg
DE LINGE CONTAMINÉ 
sont traités chaque semaine dans la blan-

chisserie. 

2

3

4 5

11

1

8
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Repassage

Côté    propre
Les sacs de linge sale sont collectés chaque jour (sauf le 
dimanche) par l’une des collaboratrices de la blanchisse-
rie. Une unité de vie et de soins de jour assure encore les 
tâches de blanchisserie en propre. 

Le linge sale est trié suivant la matière et le programme de 
lavage sur la table.

Dépôt des tas de linge sale isolés

Les lave-linge installés côte à côte produisent et absorbent 
moins de poussières, offrent une hauteur de travail 
ergonomique optimale et satisfont à une norme d’hygiène 
stricte grâce à la désinfection des surfaces.

Sèche-linge installés côte à côte

Poste de dosage automatique des détergents avec cinq 
récipients de dosage différents 

Deux postes de repassage VEIT-Varioline 

Repasseuse HM 5316. Les draps de lit y sont aussi 
repassés. 

Penderies pour chemisiers, chemises, vestes, etc.

Le vêtement séché et repassé est plié ici.

Chariot de distribution avec casiers de rangement 
personnalisés

Poste d’étiquetage avec écran

Stockage des textiles

Les unités de vie sont approvisionnées en linge trois fois 
par semaine.

Les différents postes de la 
blanchisserie 
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UNE BLANCHISSERIE AUX
ROUAGES FLUIDES

Tri préliminaire, lavage, séchage, repassage, pliage et range-
ment personnalisé dans les chariots de distribution : les locaux 
et les processus de travail mis en œuvre dans la blanchisserie 
intégrée du centre De Schutse sont parfaitement harmonisés. 

Cela permet à l' équipe  
d’y fournir un travail de la meilleure qualité. 

14

9



Reier van de Lagemaat, manager 
du centre De Schutse, décrit les 
avantages d’une blanchisserie 
centrale intégrée :

Monsieur van de Lagemaat, vous soutenez 
l’idée et le projet de la nouvelle blanchis-
serie depuis le début. Quelles étaient vos 
principales attentes ?
L’objectif que nous nous sommes fixé consis-
tait à trouver une solution de propreté hygié-
nique afin de délester le personnel actif dans 
les unités de vie du travail de blanchisserie 

Portrait de l’établissement De 
Schutse 
Le centre De Schutse est un centre de soins 
exploité par l’église réformée (protestante) des 
Pays-Bas qui accueille des personnes atteintes 
de handicap mental et parfois physique de tous 
les âges. Cet organisme possède trois sites aux  
Pays-Bas. Il s’appuie sur les apprentissages de  
Luther, Zwingli et Calvin dans une large mesure 
et accompagne les résidents des foyers avec un  
grand engagement personnel. Un des  
objectifs du centre De Schutse est la préser-
vation et l’encouragement de l’initiative person-
nelle et du travail autonome dans les centres au 
cours des activités quotidiennes. 325 collabora-
teurs prennent en charge 17 unités de vie en 
tout, dont quatre situées à Kesteren réunissant 
60 personnes. À ceci s’ajoute le suivi de 40 pa-
tients bénéficiant de soins de jour.

le programme de la machine. En outre, les 
sèche-linge dotés de la technologie Air-Re-
cycling-Plus réutilisent l’air déjà chauffé à 
hauteur de 60 %. 

À vos yeux, en quoi réside la qualité de 
votre blanchisserie ?
Par exemple, dans le fait que nous désinfec-
tons la blanchisserie au complet une fois par 
semaine, toujours le jeudi. Parce que nous 
traitons également avec soin chacun des ef-
fets qui nous sont confiés et que nous les 
étiquetons tous sans exception. De plus, rem-
plaçons aussi les boutons perdus, rapiéçons 
les trous et réparons les coutures déchirées.

Recommanderiez-vous l’aménagement d’une 
blanchisserie centrale intégrée à des éta-
blissements comme le vôtre ?
On ne peut pas en faire une généralité. 
Chaque situation est différente. Miele a su 
analyser notre situation avec pertinence et 
trouver la solution adaptée. //

intensif et d’en réduire les coûts de façon 
significative. Nous y sommes parvenus. La 
gestion du textile a pris de l’ampleur dans 
tous les secteurs. Nous enregistrons en plus 
très peu de perte car nous faisons très atten-
tion à étiqueter chaque pièce. Maintenant, 
les proches nous amènent de nouveaux vê-
tements pour les faire marquer et ceci va de 
soi.

Où voyez-vous les avantages économiques 
de votre blanchisserie intégrée ?
Sous plusieurs aspects. Les processus de tra-
vail sont optimisés, par exemple. Notre équipe 
rassemble quatre collaboratrices et quatre 
employés à temps partiel dont une résidente 
particulièrement efficace. Nos lave-linge et 
sèche-linge Miele montés sur un socle surélevé  
fonctionnent en continu avec une grande fia-
bilité. L’installation de dosage de détergents 
fonctionne en mode entièrement automa-
tique et soutire en permanence la dose 
adaptée au remplissage du tambour suivant 

Étiquetage des pièces textiles
Après ce tri préliminaire, le linge est ap-
porté dans la partie dédiée au lavage, où 
trois machines Miele (deux d’une capacité 
de 20 kg et une de 8 kg) fonctionnent en 
permanence. En fin de service aussi, la ma-
chine est une nouvelle fois remplie et lan-
cée. Le linge est séché du côté propre à l’is-
sue du lavage. Cette étape se poursuit par 
le repassage, et le pressage du linge plat. 
La disposition et le pliage, le regroupement 
(chaque pièce est marquée du nom), la 
suspension sur des cintres et le rangement 
dans les casiers du chariot de distribution 
fonctionnent. Le linge propre est restitué 
dans les chambres les lundi, mercredi et 
vendredi. 

Aucun intérêt pour l’externalisa-
tion
D. J. Hovestad, Manager Operations du 
centre De Schutse à Kesteren, ne tarit pas 
d’éloges à l’égard de la blanchisserie centrale 
qui a ouvert ses portes en octobre 2014 : 
« Nous sommes très satisfaits d’avoir bé-

néficié des compétences inestimables d’un 
partenaire comme Miele Professional Pays-
Bas à nos côtés. Dès nos premiers entre-
tiens en 2008, il a su nous convaincre de 
l’opportunité d’une blanchisserie centrale 
dans nos murs pour assurer les processus 
de nettoyage pour toutes les unités de vie. 
Les pertes et les défauts de qualité du linge 
peuvent être pratiquement exclus grâce 
à la gestion professionnelle du textile. 
« L’externalisation aurait-elle présenté un 
intérêt ? » D. J. Hovestad : « Non. Nous 
avons réalisé un chiffrage avec Miele dont 
le résultat se montre 
clairement en fa-
veur de nettoyage 
des effets per-
sonnels dans le 
cadre d’une so-
lution intégrée, 
qui s’avère plus 
rentable pour 
le centre De 
Schutse. »  //

PROconcept international // Au cœur de la pratique10



« IMPOSSIBLE D’ENLEVER CETTE 
TACHE DE CONFITURE ROUGE »
La résidente du centre De Schutse Hannie (nom modifié) se réjouit de revoir son lapin en peluche Pucki lavé

Nous venons de voir que vous avez 
récupéré votre petit lapin en peluche. 
Ce furent des retrouvailles en bonne et 
due forme. Comment s’appelle-t-il ?
Il s’appelle Pucki. Je l’ai déjà depuis 
longtemps, il est toujours avec moi.

Et ce même quand vous sortez, dehors 
ou à table ?
Pas toujours, mais de temps en temps. 
Il est si doux et si rigolo. Je peux le 
tripoter, le caresser et il peut dormir à 
côté de moi.

Pourquoi a-t-il dû passer en machine, 
qu’est-ce qui lui est arrivé ?
De la confiture lui est tombée dessus 
pendant le petit-déjeuner et j’ai essayé 
de l’enlever, même avec de l’eau chaude, 
mais rien n’y a fait. Je n’ai pas réussi 
à faire partir cette confiture rouge et 
c’était tout barbouillé et tout collé à la 
fin.

Et bien, le nettoyage semble lui avoir 
fait le plus grand bien. Pucki est tout 
propre !
C’est vrai. Je suis contente. Je l’ai donné 
hier et il est déjà revenu aujourd’hui.

Vous avez donc de bonnes relations 
avec la blanchisserie ?
Oui, nous nous connaissons bien. Quand 
je leur ai montré comment mon lapin 
était sale, elles m’ont assuré de pouvoir 
le ravoir et l’ont emporté à la blanchisse-
rie. Vous avez raison. On ne voit plus les 
tâches de confiture. 

Et en plus, il sent bon !
Il sent bien le frais, c’est ce que j’aime. 
Le linge propre sent toujours aussi bon.

Est-il déjà passé souvent à la machine ?
Oui, je l’ai laissé tomber une fois dans la 
boue, et il était tout sale ! 

Et comment cela se passe avec vos vê-
tements ? Aussi bien qu’avec Pucki ?
Tout est automatique. Je dépose les 
choses que j’ai portées dans le sac et je 
récupère tout parfaitement propre en très 
peu de temps. Je ne m’en rends même 
pas compte, la plupart du temps, seule-
ment quand j’ouvre l’armoire et que je la 
vois pleine de toutes mes affaires.

Avez-vous aussi un vêtement favori 
auquel la blanchisserie doit prêter une 
attention particulière ?
Oui, j’ai un chemisier en soie. Il y est 
nettoyé avec beaucoup de précaution. 
Quand je reviens, il est toujours impec-
cable comme si je venais de l’acheter.

Êtes-vous déjà entrée dans la blanchis-
serie ?
Non, je suis seulement restée à l’entrée. 
Elles portent toutes des tabliers et des 
gants là-bas. Nous n’avons pas le droit d’y 
entrer. //

La collaboratrice de la blanchisserie Anneke Hooimeijer 

restituant le lapin Pucki en parfait état de propreté. 

11PROconcept international  //  Question posée
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À quoi prêtez-vous particulièrement atten-
tion avant de commencer le repassage ?
Je vérifie toujours l’humidité des textiles. Car 
une bonne productivité et les bons résultats 
du repassage dépendent fortement de l’humi-
dité résiduelle des articles à repasser. Suivant 
le diamètre du cylindre de la repasseuse, elle 
varie entre 25 et 53 %. L’humidité résiduelle 
minimale devrait toujours s’élever à 25 %. C’est 
la condition sine qua non à respecter si l’on 
souhaite obtenir une finition impeccable. Si 
les textiles ne sont pas séchés et encore trop 
humides pour le repassage, ils doivent absolu-
ment subir un préséchage préalable. 

En quoi consiste la préparation ?
Dans notre blanchisserie centrale, nous repas-
sons quotidiennement 500 kg de linge sur le 
grand modèle PM 1825 avec chauffage gaz. 
Ce rendement élevé n’est possible qu’à condi-
tion de bien préparer le travail en amont. 
Cette préparation consiste à trier le linge à 
repasser : nous ne repassons d’une part que 
les textiles en pur coton à une température 
de 180 degrés, et d’autre part les mélanges de 

Une finition impécable, c’est du linge repassé qui présente une belle surface bien lisse. C’est 
le résultat de la chaleur, de la vapeur et d’une bonne dose d’énergie. Mais quelle est la recette 
idéale pour appliquer ces principes ? Katrin Rieger, directrice de la blanchisserie centrale des 
œuvres diaconales de Wolfsburg, sait repasser dans les règles de l’art et ne manque pas d’as-
tuces à ce sujet.

LA DISCIPLINE REINE
DE LA BLANCHISSERIE 

DE L’EXPÉRIENCE ET DU DOIGTÉ POUR

Contact

Katrin Rieger | Direction de la blanchisserie 

centrale

Diakonisches Werk Wolfsburg e.V.

Erich-Bammel-Weg 3

38446 Wolfsburg, Allemagne

Tél. : +49 (0)53 61 501-1219

www.diakonie-wolfsburg.de

Katrin Rieger
Âgée de 48 ans, Katrin Rieger dirige la 

blanchisserie centrale des œuvres diaconales 

de Wolfsburg depuis 2001. Dix collaboratrices 

y nettoient 1,7 t de linge et repassent 0,5 t de 

linge chaque jour pour 850 résidents. 

fibres comportant des fibres synthétiques à 
une température de 140 degrés. La séparation 
en deux lots permet d’économiser du temps et 
de faciliter le repassage.

Vous séparez donc le linge à repasser sui-
vant la qualité des fibres ? 
Bien sûr ! Les fibres de coton et de lin ont 
tendance à gonfler à l’état humide et prennent 
un aspect lisse, brillant et sec à travers la tem-
pérature élevée et la pression exercée par la 
presse. Les fibres synthétiques sont sensibles 
à la chaleur et fondent sous des températures 
trop élevées. Les informations sur les fibres 
textiles sont indiquées sur l’étiquette et les 
consignes d’entretien de la plupart des pièces 
de linge.

Existe-t-il des textiles que vous excluez du 
repassage ?
Certains textiles sont l’ennemi des presses. 
C’est pourquoi nous ne repassons pas les pièces 
de linge munies de boutons métalliques à la 
presse. Elles rayent les presses et peuvent lais-
ser des dommages irréparables. Nous repassons 
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donc ces textiles à la main.      
Le sous-dosage de la lessive ou une eau trop 
dure peuvent-ils poser un problème ? 
Par chance, nous ne rencontrons pas de problème 
d’eau trop dure ou trop calcaire à Wolfsburg. Mais 
une eau trop dure peut entraîner des dépôts 
dans le linge qui vont se poser sur la presse. La 
presse s’émousse et le linge ne peut plus glisser 
facilement à travers.

Que peut-on faire contre ce problème ?
Dans ce cas, il convient de nettoyer et de paraffi-
ner la presse. En outre, je recommande d’ajuster 
le dosage de la lessive en fonction de la dureté 
de l’eau. En règle générale, seules des lessives 
professionnelles devraient être employées dans 
le cadre professionnel.

Et comment entretenez-vous votre repas-
seuse ?
Chaque matin, nous lançons le paraffinage de 
la repasseuse car la presse s’est émoussée avec 
les dépôts de lessive et les restes d’amidon. Nous 
passons un chiffon en coton sur la repasseuse à 
l’issue du paraffinage pour en retirer les restes 

de cire éventuels. Nous nettoyons à nouveau la 
repasseuse le soir. En outre, nous recouvrons le 
cylindre d’une housse en plastique. Ceci protège 
le rouleau et la presse de la poussière. 

Est-elle aussi soumise à un contrôle régulier ?
Le service après-vente de Miele assure la main-
tenance de la repasseuse une fois par an. Nous 
nettoyons une fois par an les bandes d’engage-
ment et la garniture qui peut prendre une cou-
leur brunâtre.   

Auriez-vous encore un conseil à nous donner ?
Le repassage est à mes yeux la discipline reine de 
la blanchisserie et requiert à ce titre beaucoup 
d’expérience et de doigté. Ceci se vérifie particu-
lièrement lors du lissage des textiles avant leur 
introduction dans la repasseuse. // 

? QUE FAIRE EN CAS 
DE PROBLÈMES ?

La pièce de linge glisse de travers

• Vérifier la position de la machine, la ma-
chine doit être parfaitement horizontale

• Utiliser uniformément la largeur de la 
repasseuse

• Vérifier l’enroulement

L’humidité résiduelle est trop 
faible  

• Recouvrir le linge lors de l’entre-
posage

• Réhumidifier le linge avec le pro-
gramme « Rinçage supplémentaire 
et essorage »

• Réduire la durée de séchage

La toile de repassage a pris une 
coloration beige * ou noirâtre 
(bandes ou taches) : Des fibres syn-
thétiques ou des boutons en plastique ont 
roussi ou brûlé

• Nettoyer la presse
• Nettoyer la toile de repassage ou 

replacer une nouvelle toile de repassage
• Respecter les températures maximales 

pour les différentes fibres !
• Éviter impérativement tout cycle à sec 

superflu de la repasseuse

* Une coloration beige de la toile de 

repassage est normale.

 Des dépôts de lessive  
se sont incrustés sur la presse

• Nettoyer et paraffiner la presse
• Vérifier le dosage de la lessive 

et le procédé de lavage
• Faire vérifier le processus de lavage  

par un technicien de produits 
détergents

• Exécuter de nombreux rinçages en  
utilisant de l’eau douce

RETROUVEZ PLUS D’ASTUCES DANS 

LE FILM « TOUT SAVOIR SUR LE 

REPASSAGE AVEC MIELE » SUR LE SITE 

HTTP://WWW.MIELE-PROFESSIONAL.FR !
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LA TECHNIQUE MÉDICALE COMME MOTEUR DE L’INNOVATION

GRÂCE 
AUX COMPÉTENCES 
EN HYGIÈNE DE MIELE 
Les innovations réalisées par Miele dans le domaine de la technique  
médicale ont un grand effet sur le développement des lave-linge et 
lave-vaisselle, qui sont utilisés par exemple dans les centres sociaux et 
de soins. Car l’hygiène est primordiale dans la blanchisserie ou la cuisine 
intégrée afin d’éviter durablement la prolifération ou la transmission des 
agents pathogènes.

L
’hygiène occupe une place cen-
trale en cuisine et dans les blan-
chisseries des centres d’accueil des 
personnes âgées et de soins. Les 

couverts et la vaisselle doivent présenter 
une propreté sans faille ; les micro-orga-
nismes sont à l’affut sur les textiles. Les 
organismes responsables des établisse-
ments se voient dans l’obligation d’assurer 
quotidiennement la propreté des textiles et 
des articles à laver ainsi que leur désinfec-
tion en toutes circonstances en raison de 
la multimorbidité due à l’âge. Miele offre 
ici la meilleure garantie concernant les per-
formances de nettoyage et de désinfection. 
L’entreprise s’appuie sur des décennies de 
recherche, d’innovation et d’expérience, 
que Miele a rassemblées dans le domaine 
de la préparation des instruments pour les 
cabinets médicaux et les hôpitaux. 

La technique médicale comme 
moteur de l’innovation
La technique de blanchissage profession-
nel bénéficie aussi des avancées réalisées 
dans le secteur de la technique médicale. 
Car Miele a posé des jalons en matière 
de technique de nettoyage irréprochable 
sur le plan hygiénique et normalisé, avec 
un degré élevé des performances de net-

toyage et de désinfection, et où les agents 
pathogènes potentiels sont éradiqués 
avec fiabilité. Miele a ancré les bases de la 
construction d’appareils et de la technolo-
gie des procédés industriels du XXIe siècle 
bien à l’avance, voire même dès les débuts 
des années 1960. Le lancement réussi sur 
le marché du premier lave-vaisselle Miele  
a ouvert la voie aux tests de prototypes 
de laveurs désinfecteurs pour instruments 
chirurgicaux. C’était en 1961. Lorsque l’on 
fut assuré du bon nettoyage et de la dé-
sinfection totale et fiable des instruments 
chirurgicaux de tout type sans aucune 
préparation, laveurs désinfecteurs furent 
produits en série et débouchèrent sur une 
série de standards nés de l’innovation 
chez Miele. Des thermostats intégrés ca-
pables de régler la température de désin-
fection jusqu’à 95 °C, la commande par 
carte programmée, les buses de nettoyage 
par injection pour le matériel d’anesthé-
sie et de coelioscopie ainsi que le premier 
laveur désinfecteur G 7717 lancé en 1979 
pour la stérilisation centralisée figurent 
parmi ces avancées. Son système de ver-
rouillage des portes permet de séparer les 
zones contaminées et propres : ce principe  
a révolutionné le traitement d’instruments  
médicaux.

1961

1971

1979

1980

1990

1994

Premier lave-vaisselle pour  

instruments chirurgicaux

Lave-vaisselle spéciaux à carte 

perforée pour les instruments 

d’anesthésie, biberons et 

verrerie de laboratoire

Automate de nettoyage et de 

désinfection modèle G 7717 pour 

la stérilisation centralisée dont le 

verrouillage réciproque permet de 

séparer le côté contaminé du côté 

propre

Le système de lavage de 

désinfection thermique a été 

adopté par le ministère de la 

santé allemand dans la liste des 

méthodes éprouvées à mettre en 

œuvre lors d’épidémies.

Premiers désinfecteurs avec 

commande entièrement 

micro-électronique 

Lancement du programme Vario 

TD : désinfection thermique après 

nettoyage limitée à la dernière 

phase de rinçage 

50 ans  
d’innovations en faveur de 
l’hygiène et du nettoyage
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ProHygiene : le procédé de test

Le traitement du linge dans le secteur de la 
santé, des établissements d’accueil et des 
soins est soumis à des exigences spécifiques 
concernant la désinfection. Partout où les pa-
tients et les résidents sont en contact avec du 
linge, la problématique de la propreté et de la 
protection contre les agents pathogènes occupe 
les devants de la scène. En cas d’épidémie, 
l’institut Robert Koch prescrit en outre les 
procédés de lavage thermique et thermo-
chimique pouvant être appliqués. Des examens 
de contrôle réguliers utilisant des bioindicateurs 
et l’acquisition parallèle des facteurs physiques 
doivent être menés afin de documenter le suc-
cès de la désinfection. Miele met en avant ses 
procédés de test ProHygiene pour assurer un 
contrôle conforme aux normes VAH et RKI. En 
association au procédé de lavage désinfectant 
thermochimique, Miele recommande d’effectuer 
un contrôle microbiologique annuel, ainsi que 
dans le cas d’une nouvelle installation ou d’un 
changement de programme. Vous pouvez 
confier la supervision des échéances annuelles 
au service après-vente de Miele. 

2001

2003

2005

2007

2010

2011

Premiers appareils encastrés 

sur pieds conformes à la norme  

EN ISO 15883 pour les 

machines de nettoyage des 

instruments

Programmes spéciaux OXIVARIO et  

OXIVARIO PLUS de prévention de la 

transmission iatrogène de la maladie 

de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) 

Programme dédié aux 

instruments orthopédiques 

comprenant des systèmes de 

motorisation et d’autres pro-

duits médicaux en aluminium

Nouvelle génération de déconta-

minateurs grande capacité PG 85 

munis de sondes de bras d’as-

persion, d’un module de mesure 

conducteur sans entretien et d’un 

contrôleur de volume de dosage 

par ultrasons

Module de stérilisation MSE 

pour le traitement de produits 

médicaux avec des processus 

reproductibles

Système de traitement Robotvario 

pour le nettoyage et la désinfec-

tion des instruments de robotique  

en chirurgie minimale invasive.

La désinfection après le net-
toyage
Le système thermique de nettoyage et de 
désinfection de Miele est répertorié pour 
la première fois en 1980 par le ministère 
de la santé allemand (Bundesgesundheit-
samt, BGA) conformément à la loi fédérale 
sur les maladies nosocomiales . Ce fut un 
coup de maître pour Miele : plus de 40 000 
exemplaires du modèle répertorié par le 
BGA furent vendus au cours des années 
suivantes. En 1994, Miele prépare le ter-
rain du millénaire à venir et pose un nou-
veau jalon : le programme de nettoyage et 
de désinfection conforme à la loi sur les 
maladies nosocomiales  de 1980 est rem-
placé par le nouveau programme « Vario 
TD ». Au cours de ce procédé, la désinfec-
tion thermique est effectuée seulement 
au cours de la dernière phase de rinçage. 
Ceci permet d’atteindre une meilleure per-
formance de nettoyage et d’éviter toute 
recontamination par l’eau de rinçage. Ce 
principe est toujours d’actualité. Miele 
s’est inscrit en pionnier dans le domaine 
du nettoyage et de la désinfection ther-

mique. Un autre développement innovant 
et prometteur en technique médicale fut 
par exemple le lancement en 1995 de 
désinfecteurs grande capacité munis de 
la nouvelle commande électronique pro-
grammable « Profitronic », qui permet de 
composer 64 programmes en toute liber-
té grâce à un affichage en texte clair sur 
l’écran. De même, la technique médicale 
de Miele donne le jour à une nouvelle gé-

2014
Développement du  

procédé de test ProHygiene



PROconcept international // Hygiène et nettoyage16

BARRER LA VOIE AUX 
MICRO-ORGANISMES
Winfried Michels et Ulrike Weber de l’unité de technique d’application 
dépeignent les compétences de Miele en hygiène

« LE DÉMONTAGE  
DE L’INSTRUMENTA-
TION DE CHIRURGIE 
MINIMALE INVASIVE 
FUT DÉCISIF. »
Winfried Michels

Miele a toujours posé des jalons avec ses 
produits et ses services dans le secteur du 
laboratoire et de la technologie médicale. 
Qu’est-ce qui a renforcé Miele dans ce 
secteur ?
MICHELS : Alors que les lave-vaisselle font leur 
entrée dans les ménages au cours des années 
1960, les hôpitaux et les cliniques ont eux 
aussi souhaité profiter des retombées tech-
niques du progrès en matière de nettoyage. 
Le besoin de solutions de nettoyage et de 
désinfection de leurs instruments médicaux 
réutilisables se faisait sentir. De nos jours, 
les laveurs désinfecteurs sont devenus incon-
tournables dans les services de stérilisation 
centrale. Miele s’est présenté comme le moteur 
du développement. La possibilité de démonter 
l’instrumentation chirurgicale (parallèlement 
au développement de la technique minimale 
invasive) et de la traiter joua un rôle crucial 
dans cette avancée. Ceci nous a permis de tou-
cher à tous les secteurs en matière de tech-
nique de lavage. Nous continuons à améliorer 

Winfried Michels
est membre depuis 30 ans du groupe de travail interna-
tionalement reconnu sur le traitement de l’instrumentation 
(Arbeitskreises Instrumentenaufbereitung - AKI), qui se 
consacre à la préservation des instruments chirurgicaux 
à travers des processus de traitement adaptés. L’objectif 
de l’AKI vise à élaborer et à offrir des informations axées 
sur la pratique. En outre, il est membre rédacteur de la 
revue spécialisée aseptica depuis sa création en 1994, qui 
traite des thèmes autour de l’hygiène en milieu hospitalier 
et dans la pratique, ainsi que de différents comités de 
normalisation nationaux et internationaux touchant aux 
appareils de lavage-désinfection.

nération de machines munies d’une sonde 
de température redondante dans la cuve 
de lavage. Ceci permet de surveiller la 
tenue de la température de désinfection 
durant tout le temps de maintien. Miele 
utilise ces machines depuis 2001 en mi-
lieu hospitalier. Elles se sont imposées au-
jourd’hui dans les établissements de soins 
de tout type parmi les autres appareils de 
Miele Professional.

Un développement continu
La technique médicale de Miele est tou-
jours en développement. En 2003 par 
exemple, Miele introduit sur le marché le 
procédé OXIVARIO dédié à la préparation 
des instruments difficiles à nettoyer, à 
l’image des instruments de cautérisation, 
les premiers laveurs désinfecteurs en-
castrables entrent sur le marché à partir 
de 2008 parallèlement aux appareils de 
grande capacité innovants. En 2010, Mie-
le Professional apparaît pour la première 
fois comme fournisseur de systèmes de 
stérilisation en milieu hospitalier. L’intro-
duction du nouveau procédé Robotvario a 
suivi en 2011 pour les instruments de la 
chirurgie assistée par robot.

La garantie de l’hygiène atteint 
des sommets
Le nettoyage et la désinfection des ins-
truments en machine, permettant d’as-
surer la propreté et la stérilisation d’une 
instrumentation de conception toujours 
plus complexe continue de bénéficier de 
développements d’avenir, et ce à un ni-
veau de sophistication poussé. Partout où 
ceci s’avère utile, l’équipement technique 
des machines utilisées dans les collectivi-
tés profite également de cette évolution. 
Les machines Miele garantissent ainsi le 
plus haut niveau d’hygiène aux résidents 
de ces institutions.  //



Les nouveaux lave-vaisselle à eau re-

nouvelée professionnels « Hygiene » et 

« HygienePlus » de Miele Professional 

sont parfaitement adaptés aux besoins 

des centres pour personnes âgées, des 

crèches ou des cliniques. Au cours de 

chaque phase de nettoyage et de rin-

çage, de l’eau entièrement renouvelée 

est utilisée d’abord à 60 °C en cours 

de nettoyage puis à 83 °C au cours du 

rinçage pendant 5 minutes. 

Le modèle « HygienePlus » est doté du 

programme VARIO TD qui offre le prin-

cipe de désinfection thermique jusqu’ici 

réservé au secteur médical. Sa cuve 

en inox se laisse facilement nettoyer, 

ce qui contribue à renforcer la sécurité 

en matière d’hygiène. Le nouveau 

lave-vaisselle à eau renouvelée peut 

réaliser jusqu’à 40 cycles de lavage par 

jour. Un nouveau condenseur de vapeur 

permet de s’assurer qu’aucun aérosol 

infecté ne s’échappe.
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notre technique et nos procédés de lavage afin 
de pouvoir couvrir l’hygiène et la stérilisation 
des instruments à cavité de conception tou-
jours plus complexe.
WEBER : L’objectif est identique. Il s’agit ici du 
nettoyage et de la destruction des micro-or-
ganismes. Pour les maisons de retraite et les 
établissements de soins, ceci se traduit par 
des lave-linge et des lave-vaisselle qui contri-
buent à leur qualité de vie dans des conditions 
d’hygiène sûres.

Pour quelles raisons la séparation tech-
nique introduite par Miele entre le net-
toyage et la désinfection est-elle apparue 
relativement tardivement ?
MICHELS : Ceci est dû au fait que l’influence 
des micro-organismes présents dans la sale-
té n’était pas évidente à l’époque. Certains 
pensait que les salissures pouvaient être sté-
rilisées à coup sûr en une seule fois. Lorsque 
Miele eut enfin développé le programme VA-
RIO TD, celui-ci s’est rapidement imposé sur 
le marché. Le changement apporté au niveau 
des phases de rinçage – à savoir d’abord le net-
toyage, puis la désinfection – fut une étape 
clé. La séparation du niveau de rinçage et du 
niveau de désinfection thermique a permis 
d’optimiser les conditions de lavage et de les 
standardiser à ce niveau de précision. 

Est-il possible de prouver réellement l’état 
de propreté et de désinfection totales ?
MICHELS : Naturellement. De nos jours, nous 
pouvons surveiller minutieusement et suivant 
des paramètres la température, la durée, le 
dosage, la qualité de rinçage, etc. Tout est 
consigné dans le protocole de charge.
WEBER : Les établissements d’accueil des 
personnes âgées et les centres de soins 
peuvent ainsi contrôler la performance de 
désinfection de leurs lave-linge par des 
tests microbiologiques suivant les recom-
mandations formulées par les instituts VAH 
et RKI à l’exemple du test ProHygiene de  
Miele. Ce faisant, des bioindicateurs qui si-
mulent les textiles contaminés sont lavés et 
appelés à prouver la destruction des agents 
pathogènes par un laboratoire d’analyses 
indépendant. Les organismes qui gèrent ces 
établissements se voient sous certaines cir-

constances dans l’obligation d’appliquer un 
traitement de désinfection afin d’exclure tout 
risque de transmission des norovirus et des 
bactéries résistantes aux antibiotiques par le 
lavage. Ils ont besoin de machines pouvant as-
surer la désinfection thermochimique entre 40 
et 60 °C à cet effet. Miele propose des grands 
mais aussi des petits appareils profession-
nels munis de programmes de désinfection, 
par exemple pour les résidences collectives. 
Les lave-vaisselle à eau renouvelée assurent 
le plus haut degré d’hygiène par un change-
ment complet de l’eau après chaque phase de 
rinçage. Ils séduisent aussi par leurs aspects 
de rapidité et de rentabilité.
 
Quels conseils apporte Miele à ses diffé-
rents clients en matière d’hygiène ?
MICHELS : Nos collaborateurs de terrain sont 
spécialement formés au domaine de la tech-
nique d’application, de la validation et de la 
traçabilité dans le domaine de la technique 
médicale, et peuvent ainsi conseiller l’utilisa-
teur sur de nombreux points.
WEBER : Et nos techniciens de service 
après-vente apportent une véritable exper-
tise, qui ne se limite pas à la maintenance, 
mais qui se traduit aussi par des conseils 
précis et compétents sur toutes les questions 
techniques et relatives à l’hygiène.

Ulrike Weber
Titulaire d’une thèse en écotrophologie, Ulrike Weber 
a conduit pendant plusieurs années un laboratoire 
d’analyses microbiologiques et fut active ensuite auprès 
de l’industrie chimique dans des domaines liés au 
développement et à l’autorisation de biocides, produits 
médicaux et médicaments. Pendant cette période, elle a 
publié des articles portant notamment sur le thème des 
tests de produits désinfectants et sur les développements 
relatifs aux preuves d’efficacité. Elle est employée depuis 
mai 2015 chez Miele Professional dans le secteur de la 
technique d’application.

« LA TECHNIQUE DE NETTOYAGE MIE-
LE, C’EST EN D’AUTRES MOTS : 
SE SENTIR BIEN DANS DES CONDI-
TIONS D’HYGIÈNE SÛRES »
Ulrike Weber

Les pros du lavage vaisselle
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teurs conçoivent et fabriquent des appareils 
dans plus de 600 variantes. Ceci englobe des 
lave-linge professionnels d’une capacité de 
8 à 32 kg, des sèche-linge professionnels 
pour 8 à 40 kg de linge et des repasseuses 
de toutes les tailles et niveaux d’équipe-
ment. Chaque année, plus de 35 000 appa-
reils quittent l’usine dont nombre d’entre 
eux correspondent à des exécutions spé-
ciales. Ils sont mis en œuvre dans des foyers 
de personnes âgées, des hôpitaux et des hô-
tels. Mais aussi sur des plateformes pétro-
lières ou dans des bateaux. « Suivant son 
niveau de complexité, nous pouvons livrer 
une machine sous deux à cinq jours – et 
ce dans le monde entier », selon Michael 
Krimpmann. Dans des cas très urgents, une 
machine peut quitter l’usine dans des délais 
encore plus courts : quand la commande 
parvient avant 11 h, la livraison peut s’ef-
fectuer en Allemagne dès le jour suivant. 
Ceci représente un avantage majeur aux 
yeux du client : il peut ainsi minimiser ses 
pertes de chiffre d’affaires en cas d’arrêt 
d’une machine défectueuse. 

L
a journée du 13 janvier 1965 fut à 
marquer d’une pierre blanche dans 
les annales de la ville de Lehrte : 
Miele reprit les locaux de produc-

tion et de stockage de la société Gillette 
Roth-Büchner GmbH ainsi que ses bureaux 
afin de fabriquer des assemblages desti-
nés à différents appareils Miele avec une 
centaine de collaborateurs. Et ceci pour  
de bonnes raisons : « Le site était idéal par  
sa situation à proximité de l’autoroute et de 
l’université de Hanovre », explique le direc-
teur actuel de l’usine Michael Krimpmann, 
qui dirige en même temps le service tech-
nique au sein de l’unité Miele Professional. 
De plus,les capacités de Gütersloh ne suffi-
saient plus à assurer les processus de pro-
duction dédiés à la technique de buanderie 
industrielle. 

Livraison le jour suivant
À l’heure actuelle, le site de Lehrte est 
devenu un centre de compétences pour 
l’entretien du linge professionnel. Sur une 
surface totale de 44 000 m2, 380 collabora-

RAPIDE, INNOVANT 
ET TOUJOURS 
PRÉSENT POUR 
LES CLIENTS

L’USINE MIELE DE LEHRTE FÊTE SES 50 ANS

L’usine de Miele située à Lehrte a su rester à la pointe du progrès malgré son 
grand âge. Car ce site est dédié à la construction de machines de buanderie 
industrielle depuis 50 ans, et travaille depuis 2011 sur mesure à réception 
des commandes. Ceci s’est traduit par un bouleversement radical des  
méthodes de production qui s’avère toujours plus payant – et en première 
ligne pour les clients. 

L’usine Miele de Lehrte (1) vue du ciel. Lors de la journée 

dédiée aux familles, plus de 3 000 visiteurs se sont penchés 

sur les processus de production (2) et les produits (3) conçus 

et fabriqués par 380 collaborateurs sur le site.

2

1

Le système de production entièrement 
refondé sur le modèle japonais depuis 
2006 au site de Lehrte permet de réaliser 
cette performance. De nouvelles lignes de 
montage où création de valeur et logis-
tique sont systématiquement séparées ont 
ainsi été mises en place. Toutes les zones 
d’assemblage ont été également cadencées 
en souplesse et les temps de préparation 
fortement réduits. Il suffit maintenant 
de trois minutes pour passer à une autre 
taille de tambour pour un sèche-linge au 
lieu des deux heures auparavant. « Nous 
sommes en mesure de fabriquer chaque 
jour toutes les tailles de machine », ex-
plique Michael Krimpmann. Un atout 
supplémentaire réside dans l’expérience, 
la forte motivation et la polyvalence des 
collaborateurs multi-qualifiés. Miele a in-
vesti plus d’un million d’euros dans leur 
formation continue au cours des dernières 
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L’usine Miele de  
Lehrte en quelques 
chiffres :

3
jour – de la commande  

à la livraison en Allemagne

minutes de temps de préparation  

pour une nouvelle taille de sèche-

linge à tambour

jours – de la commande  

à la livraison dans le monde

minutes pour tester chaque  

appareil avant la livraison

demandes de brevet au cours 

des trois dernières années

pourcents des produits ont 

moins de quatre ans

pourcents de taux de recyclage 

des déchets de production

collaborateurs mul-

ti-qualifiés sur le site

variantes d’appareil

heures de fonctionnement (durée de vie)  

pour les lave-linge

appareils fabriqués chaque année

cycles de programme garantis pour les sèche-linge

années. Le résultat : suivant l’état du car-
net de commandes, différentes machines 
peuvent être confectionnées dans tous les 
secteurs d’assemblage car les collabora-
teurs ont été formés dans cette optique. 
Ceci entraîne un autre effet positif : la 
productivité de l’ensemble du site a pu 
être rehaussée de plus de 60 %.

Une foule d’idées pour de nou-
veaux produits 
Les produits ont eux aussi subi une cure 
d’adaptation à cette stratégie « make-to-
order », qui a révolutionné les pratiques 
du passé. « C’est pourquoi 90 % de nos 
produits ont moins de quatre ans », af-
firme le directeur de l’usine. Ceci explique 
également le succès durable de ce domaine 
d’activité. Il implique une étroite synergie 
entre tous les services – du marketing à la 
vente, de la production au service après-
vente. Les suggestions émanant des autres 
sites sont aussi prises en compte. « Une 
foule de nouvelles idées nous parvient 
ainsi chaque année », déclare Michael 
Krimpmann. Le foisonnement d’idées ve-
nant de Lehrte est souligné par la seule 
quantité de demandes de brevet et de dé-
clarations d’inventions – pas moins de 50 
– qui ont été déposées au cours des trois 
dernières années, à l’image de la nouvelle 

génération de lave-linge Octoplus ou des tam-
bours hydrogliss et aerogliss brevetés dans 
la gamme des lave-linge et sèche-linge, qui 
augmente sensiblement la tenue des textiles.

Une démarche de développement 
durable et de proximité 
Mais aucun des appareils innovants ne 
quittent l’usine de Lehrte avant d’avoir subi 
un test. « Chaque appareil doit passer un 
procédé de test de 20 à 30 minutes afin que 
nous puissions garantir une durée de vie de 
30 000 cycles de fonctionnement », souligne 
son directeur. En outre, chaque étape de tra-
vail est documentée lors de la production. 
À l’avenir, on envisage aussi de tester et de 
contrôler la consommation énergétique en 
eau et en électricité. Un nouveau laboratoire 
de label conforme aux directives européennes 
sera spécialement aménagé sur le site afin de 
soutenir la conception de nouveaux appa-
reils peu gourmands en énergie. Car le site de 
Lehrte a inscrit le développement durable au 
cœur de ses préoccupations, et présente un 
taux de recyclage des déchets de production 
de près de 98 %.   
Le client est toujours le bénéficiaire de ce prin-
cipe directeur. « En fin de compte, nous voulons 
développer la meilleure solution pour chaque 
client et c’est pourquoi nous nous attachons 
toujours à rationaliser les processus dans leur 
globalité », explique Michael Krimpmann. Par 
exemple, des conseils et des méthodes d’éco-
nomie d’énergie sont proposés à cet effet au 
client dans un nouveau centre technique du 
lavage. Des problématiques exigeantes portant 
sur la technique d’application y sont traitées 
en concertation avec le client, comme l’élabo-
ration de programmes spéciaux de nettoyage 
des textiles difficiles ou le couplage des lave-
linge, sèche-linge et repasseuses aux éner-
gies renouvelables comme le photovoltaïque 
ou une centrale géothermique. Si d’autres 
questions se posaient toutefois en pratique, 
Miele Professional offre une assistance rapide 
avec son effectif de près de 180 techniciens 
de service après-vente dédiés au secteur de  
l’entretien du linge et du lavage de vaisselle 
en Allemagne.  //40 000

35 000

30 000
600
380
98
90
50
30
5
3
1



« C’est Miele qui entretient 
mon linge de lit. »
 
Klemens Kramm, résidence Cohaus-Vendt-Stift Münster à Münster
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Nos experts  
la soumettent 
gratuitement à un test !

METTEZ VOTRE 
BLANCHISSERIE AU 
BANC D'ESSAI !



Réponse

Miele PROFESSIONAL

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Michael Arendes
Postfach 

33325 Gütersloh, Allemagne

Port payé par 
Miele Professional.

Prénom et nom

Organisme

Adresse

CP/ville

L’article de couverture de la revue PROconcept 02/2015 m’a 
convaincu. Je souhaite profiter de vos expériences en matière de 
technique de blanchissage. J’accepte l’offre de conseil par des ex-
perts de Miele Professional à titre gratuit et complet sur l’entretien 
efficace du linge ! 

Neem contact met mij op per
   téléphone

Vos données personnelles ne seront utilisées par Miele Professional qu’afin de vous contacter 
la première fois. Les données ne seront pas transmises à des tiers. Vous pouvez révoquer à 
tout moment, avec effet pour l’avenir, votre consentement à recevoir notre publicité.

e-mail:

Signature


