
 

La responsabilité environnementale chez MEWA 

La préservation des ressources est essentielle 

Wiesbaden, octobre 2021 - Depuis plus de trente ans, la préservation des ressources et la pro-

tection de l’environnement sont la priorité de la stratégie d’entreprise de MEWA, société spécia-

lisée dans la gestion des textiles. Grâce à ses propres développements techniques, MEWA a cons-

tamment contribué à améliorer la situation de la technique environnementale au sein de la 

branche. Ainsi, MEWA économise jusqu’à sept millions de litres de combustible par la récupé-

ration de chaleur et qui couvre en grande partie ses propres besoins en énergie par des huiles 

recyclées. 

MEWA propose aux clients de l’industrie, de l’artisanat et du commerce dans 21 pays européens 

des textiles industriels en service complet. « Nous conseillons nos clients en leur indiquant les 

textiles qui leur conviennent le mieux, préparons l’équipement de base et veillons à ce que les 

lavettes, tapis de sol et vêtements restent propres et bien entretenus. Et ce en utilisant un mini-

mum d’eau fraîche et d’énergie primaire », explique Ulrich Schmidt, membre du comité de di-

rection du Groupe MEWA. « Nous nous employons continuellement à obtenir le meilleur résultat 

possible tout en veillant à préserver les ressources, c’est à dire en utilisant toujours moins d’éner-

gie, d’eau et de détergents. » 

Besoins en eau potable réduits de moitié 

MEWA économise jusqu’à 50% d’eau par rapport aux procédés de lavage traditionnels grâce à 

son savoir-faire technique basé sur un système spécial de recyclage de l’eau de rinçage et de 

lavage. Ce qu’on appelle la « technique en cascade » filtre l’eau de lavage encore récupérable 

des derniers cycles de rinçage. Recyclée, elle peut ensuite être utilisée pour d’autres cycles de 

lavage. Le lavage s’effectue avec des produits et des additifs de lavage dont le dosage est le plus 

faible possible. « Toutes nos installations fonctionnent avec des contrôles de processus automa-

tiques. Nous ne nous en remettons pas au hasard quand il s’agit de la composition et de la quan-

tité des détergents nécessaires pour obtenir une pureté optimale. Nous travaillons avec des va-

leurs empiriques contrôlées et documentées », explique Ulrich Schmidt. Cela signifie un impact 

environnemental pouvant être réduit jusqu’à 85% par rapport aux procédés de lavage tradition-

nels. 

 



 

Gagner de l’énergie avec des huiles recyclées 

Une récupération multiphases de la chaleur provenant des installations de lavage et de séchage 

au moyen d’échangeurs thermiques réduit considérablement la consommation d’énergie servant 

à chauffer l’eau et les locaux industriels. Par ce biais, MEWA économise chaque année jusqu’à 

sept millions de litres de combustible. Grâce à l’utilisation thermique des huiles recyclées – prin-

cipalement des huiles usées extraites des lavettes – MEWA couvre jusqu’à 80% des besoins éner-

gétiques de ses installations de lavage et de séchage lors du traitement des tissus de nettoyage. 

Pour préserver les ressources naturelles, les chaudières sont équipées de chambres de combus-

tion à haute température et d’installations de traitement des fumées de combustion. Les fumées 

ne sont évacuées qu’après purification. Cette récupération thermique des huiles recyclées permet 

d’économiser de l’énergie primaire. 

Degré de propreté de 99,8% pour les eaux usées 

Dans le traitement des eaux usées, MEWA atteint un degré de 99,8%, lequel est plus élevé que 

ce que prescrivent les autorités. En 1975 déjà, fut mise en service, chez MEWA, la première 

installation conçue en interne pour le traitement des eaux usées. « Les investissements dans l’en-

vironnement sont aussi importants que les investissements dans le développement », telle était 

déjà à l’époque la devise de la direction de l’entreprise. Aussi le savoir-faire technique interne 

s’est-il développé rapidement et de manière intensive : la plus grande partie des installations 

relatives aux procédés et à l’environnement dans les usines, telles que tunnels de lavage, sé-

choirs, centres de contrôle qualité, installations de traitement des eaux usées et de combustion 

des huiles usées, sont soit des installations développées en interne, soit des installations de cons-

tructeurs renommés, perfectionnées ensuite avec le savoir-faire de MEWA. 

Recyclage de la matière première dans les lavettes 

Mais, chez MEWA, une gestion durable et responsable commence déjà avec la fabrication des 

produits. « Nos lavettes sont composées d’environ 50% de fils recyclés », souligne Ulrich 

Schmidt. Même les bourres de coton qui résultent du tissage des lavettes, sont réutilisées. Elles 

sont récoltées et transformées en matériel isolant, lequel est, par exemple, utilisé dans la cons-

truction automobile. Et, finalement, la prestation de l’entreprise est en elle-même tous les jours 

un acte de protection de l’environnement car les lavettes MEWA peuvent être lavées et réutilisées 

jusqu’à 50 fois. 



 

Les papiers d’essuyage ou les chiffons sont jetés à la poubelle après une seule utilisation. « Si le 

système de lavette de MEWA n’existait pas et que seul du matériel jetable était utilisé, la quantité 

de déchets dangereux serait bien plus importante », explique Monsieur Ulrich Schmidt.  

 
 
MEWA Textil-Management 
Depuis ses 45 sites en Europe, MEWA fournit aux entreprises un service complet en location-entretien de 
livraison de vêtements de travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et de tapis de 
sol, ainsi que de fontaines de dégraissage. MEWA est également spécialisée dans la vente d’équipements 
de protection individuelle avec son catalogue de marques pour la sécurité au travail. Environ 5 700 colla-
borateurs sont au service d’environ 190 000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastro-
nomie. En 2020, le groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 745 millions d’euros. 
  

MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises dans le domaine du manage-
ment textile. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du Développement durable, 
dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2019, MEWA a 
reçu pour la quatrième fois la distinction de « Marque du Siècle » par l’éditeur Deutsche Standards et en 
2019, a été distinguée comme leader mondial une deuxième fois. 

     

Plus d’informations sur MEWA Textil-Management 
MEWA SARL, www.mewa.fr, +33 (0)9 69 32 18 01 
 

  MEWA Textil-Management en vidéo : www.mewa.fr/nouvelles/toutes-les-videos/   

  Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_fr 

   www.facebook.com/MEWADienstleistung 
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