
Monter une laverie automatique : comment ça marche ?

Créer et exploiter une laverie automatique ne s’improvisent pas. De nombreux aspects doivent être 
étudiés afin de disposer d’un outil adapté, rentable, et le maintenir en parfait état nécessite d’y 
consacrer du temps.

Répondre à un besoin
La laverie doit répondre aux besoins des habitants proches ou passant à proximité directe : des 
résidents qui ne disposent pas de lave-linge à la maison, et ceux qui ont besoin de machines de 
plus grosse capacité. 
Il faut donc vérifier l’existence d’autres laveries, la densité de population et le type d’habitat. 
La proximité de facultés, de logements étudiants, de logements sociaux sont des éléments très 
intéressants.
Le type de machines installées doit correspondre à la clientèle visée : pour des étudiants ou 
personnes seules, on privilégiera les petites machines avec une seule machine pour les couettes. 
A l’inverse, dans une zone d’habitat plus familial, on équilibrera le nombre de petites et de grosses 
capacités.

Au bon endroit
L’emplacement de la laverie doit être décidé avec attention, en vérifiant qu’elle se situe dans une 
zone de passage et d’accès facile : 
- en centre ville : passage piéton et voiture, avec possibilité de stationnement. 
- en zone plus périphérique : excellente visibilité, et stationnement facile
Il faut éviter les galeries commerciales, dans lesquels les loyers sont élevés et les ouvertures 
limitées (fermeture tôt le soir, fermeture hebdomadaire).
Attention : le montant du louer ne doit pas dépasser 25 ou 30% du chiffre d’affaires prévisionnels.

Choisir un local adapté
Une vitrine suffisamment large pour la visibilité, une surface de 30 à 50 m2. 
Attention aux contraintes d’installation des matériels : disponibilité des énergies (électricité, 
éventuellement gaz), de l’eau et d’un écoulement suffisant, possibilité d’évacuer de l’air chaud (au 
travers d’un mur, d’une imposte découpée, d’une cheminée). Dans certaines copropriétés, il est 
difficile d’installer un commerce ouvert 7 jours sur 7 sur une grande amplitude horaire.
Attention : le local doit également satisfaire aux exigences législatives d’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Dans un environnement irréprochable
Le client vient dans une laverie pour laver son linge, la propreté des lieux doit être parfaite. Sol, 
frontons, machines : un nettoyage quotidien est indispensable. 
L’ambiance doit être claire, accueillante, sécurisante. Un éclairage uniforme, une signalétique 
claire, une table de pliage, des chaises d’accueil, le wifi, une caméra de surveillance : autant de 
choses impératives pour que le client se sente bien (et préfère votre laverie à la vieille laverie 
obscure de la rue d’à côté).
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Laveuse : rappel du fonctionnement dans le cadre de la laverie

Classiquement, un cycle de lavage est constitué d’une succession de phases : prélavage, lavage 
rinçages et essorage.
Une machine pro destinée à une collectivité (tout comme une machine domestique) est équipée de 
résistances pour effectuer le complément de chauffage de l’eau durant le lavage : même avec une 
alimentation en eau chaude (50 à 65° en général), il faut des résistances pour atteindre des 
températures de 75° ou 90° qui sont réclamées pour les maisons de retraite, les crèches, …

Le système de « complément de chauffage » est relativement incompatible avec le secteur de la 
laverie libre-service :
- résistances de chauffe = forte puissance électrique raccordée. En multipliant les machines, on 

atteint une puissance globale couteuse en abonnement EDF et en tableau électrique
- durée du cycle plus long : pendant que l’eau chauffe jusqu’à atteindre la température choisie, le 

décompte de « durée » du cycle se met « en pause ». 
- inégalité de durée et de prix de revient pour un même paiement : proposer un cycle à 40° (sans 

chauffage, environ 30 minutes) et un cycle à 90° (avec une consommation énergétique et plus 
d’une heure) pour un même prix de vente n’a pas de sens.

C’est pourquoi nous vous conseillons des machines raccordées sur l’eau froide et l’eau 
chaude, sans complément de chauffage = durée fixe, et courte.
Nous conseillons la mise en place d’une production d’eau chaude sérieuse avec une température 
la plus élevée possible (voir paragraphe dédié)
Note : lors d’un lavage à température moyenne (par exemple 30°), les machines assurent le 
mélange eau chaude + eau froide afin d’atteindre la température sélectionnée.

Note :
Il est également possible d’activer le complément de chauffe par résistance, ce qui permet de 
revendiquer alors une meilleure qualité de lavage / une meilleure hygiène : il s’agit là d’un choix 
« marketing », qui sera fait selon l’implantation de la laverie.

Capacité, construction générale et conséquences sur le choix des machines

Les capacités sont classiquement 6/7 kg pour les utilisateurs classiques, 11 kg pour les familles 
nombreuses, couvertures, duvets et couettes fines, et 15 kg (ou plus) pour les couettes de lit 
double très épaisses.

On distingue 2 catégories de machines : 
- super-essorage (également appelées « suspendues ») : équipées d’amortisseurs, les machines 

assurent un essorage très performant (entre 1000 et 1200t/mn). Silencieuses, les machines sont 
simplement « posées » au sol.

- simple-essorage (également appelées « à sceller ») : l’ensemble est assemblé d’une façon 
rigide, sans amortisseur. Afin de ne pas se déplacer à l’essorage (littéralement …), la machine 
doit être sceller dans un sol béton sur 10 à 20 cm de profondeur, selon la capacité de machine.

La vitesse d’essorage influence bien entendu le temps de séchage, mais aussi les conditions 
d’installation des machines.

COMMERCIAL 
LAUNDRY

sarl au capital de 40000€ - siret 341 240 331 00049 - tva FR77 341 240 331 - naf 4669C



Le succès commercial de la laverie impose désormais d’avoir des machines « super 
essorage », au moins pour les petites et moyennes capacités. Les utilisateurs apprécient cette 
caractéristique, qui réduit le temps de séchage dans le sèche-linge (moins de coût et moins de 
temps passé dans la laverie), et c’est un argument pour rendre « hors jeu » un concurrent équipé 
de machines anciennes.

A noter : les couettes  / oreillers peuvent former des boules très lourdes dans le tambour, ce qui 
entraine un fort déséquilibre à l’essorage (appelé « balourd »). Les machines que nous proposons 
sont équipées des systèmes les plus modernes pour assurer une répartition uniforme du linge, au 
sein de plusieurs tentatives au besoin. Pour autant, il demeure le risque que l’essorage ne puisse 
se dérouler normalement et soit annulé pou une charge trop déséquilibrée (par exemple certaines 
couettes en plume). C’est pourquoi certains exploitants de laverie continue à privilégier les 
laveuses simple essorage « à sceller », ce qui ne nous semble pas le meilleur choix
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Sèche-linge : rappel du fonctionnement

Le passage d’air chaud au travers du linge humide entraine un « échange » : l’humidité est extraite 
du linge et se retrouve mélangé au flux d’air et doit être évacué.
Afin d’assurer un séchage homogène, le tambour doit être d’un grand volume afin que le linge 
« flotte » dans l’air, et que le flux d’air puisse traverser toutes les parties du linge.
Un flux d’air élevé entraine un séchage rapide (comme un jour de vent lorsqu’on met du linge à 
sécher sur un fil), tandis qu’il faut beaucoup d’énergie pour chauffer ce grand flux d’air.

Utilisation en laverie, capacité et conditions de mise en oeuvre

L’utilisation du sèche-linge par les clients n’est pas systématique : selon la saison, la région et le 
budget que le client souhaite (peut) consacrer à laver son linge, l’usage est variable entre 60 et 
100%. 
Si les laveuses essorent bien, c’est à dire si le séchage ne dure pas 2 heures et ne coûte pas 
« trop cher », les clients sont tentés de sécher et ne veulent pas s’ennuyer à ramener du linge 
humide à sécher à la maison. Evident.

Les capacités des sèche-linge sont adaptées aux machines, ou sur-évaluées.
En effet, sécher 6 kg dans un sèche-linge de 10 kg va vite, plus vite que de sécher 10 kg dans un 
sèche-linge 10 kg.
Il est donc cohérent de mettre, par exemple, 3 machines à laver 6/7 kg et 2 séchoirs 10 kg.

Pour les couettes, on prêtera attention à la vitesse d’essorage de la machine à laver en amont : si 
on a opté pour une machine « simple essorage » (le linge contient le double d’eau à évaporer !), 
on devra opter pour un séchoir très grand pour tenter de compenser.
Ce n’est pas toujours le cas dans les laveries, et il est fréquent de trouver des séchoirs 13/14 kg et 
des laveuses 18 kg : c’est assez ridicule et contre productif commercialement.

L’installation des séchoirs pose régulièrement 2 soucis :

- énergie : il n’y a pas de miracle, pour chauffer de l’air, il faut des kilowatts. Un sèche-linge 10 kg 
superposé sur une machine 10 kg demeure raisonnable (5.7 kW) mais on atteint 18 ou plus kW 
pour un séchoir 15/20 kg adapté aux couettes. Avec une telle puissance, on sort rapidement du 
compteur EDF bleu classique. Alternative : le gaz. Le coût de l’énergie demeure moindre, même 
s’il augmente. Surtout, le montant de l’abonnement est faible. Le gaz n’est pas disponible 
partout, et entraine des contraintes d’évacuation (voir point suivant)

- évacuation : l’air chaud humide en sortie de sèche-linge doit être évacué vers l’extérieur, au 
travers d’une gaine de section suffisante et si possible assez courte. Un parcours un peu long 
implique une augmentation de la section, un parcours trop tortueux est impossible. C’est une 
étude au coup par coup. Pour des séchoirs électriques, et s’agissant d’air chaud humide, il n’y a 
pas de nuisance : la plupart des laveries évacuent en façade au travers d’une grille ménagée 
dans la vitrine, une cheminée fait très bien l’affaire. Pour info, une section de 250mm à 300mm 
est nécessaire, voire plus selon le nombre et le type de sèche-linge, ainsi que la nature du 
cheminement. Le problème est par contre plus délicat pour les sèche-linge à gaz : on a alors une 
évacuation d’un mélange « air chaud humide + gaz brûlés », et les contraintes s’appliquent : la 
sortie doit être à plus de 2 m au dessus de toutes les ouverture par exemple. Cela impose en 
général de disposer d’une sortie en toiture (à condition que le voisin ne soit pas proche) via une 
cheminée tubée étanche …
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Centrale de paiement : générateur d’activité

Les clients souhaitent disposer d’un paiement par pièces et billets, avec rendu de monnaie, et 
favorise de plus en plus le paiement bancaire « sans contact » ou « avec contact ».
Le paiement bancaire est synonyme d’activité supplémentaire : souvent peu fortunés, les clients 
préfèrent payer par carte bancaire le just montant (en étant débité immédiatement ou en différé), 
plutôt que d’aller retirer 20€ au distributeur propre (s’il y en a un).
Ainsi, on constate que les laveries voient leur CA augmenter de 20% lorsqu’elles s’équipent d’un 
lecteur CB, et que l’activité de la laverie est « lissée » sur l’ensemble du mois.
Les transactions bancaires passent par un « tunnel sécurisé », au travers d’une box internet. 

Nous proposons des systèmes de carte / badge d’abonnement, permettant des ventes « avec 
bonus »  auprès des clients réguliers, des usages « gratuits » (mais comptabilisés pour contrôle) 
pour le gérant et son personnel.

Nos centrales permettent également une « gestion à distance » moyennant quelques euros par 
mois. Le gestionnaire peut ainsi surveiller l’activité, modifier les tarifs, démarrer une machine, et 
même avoir une page internet « publique » sur laquelle les clients peuvent vérifier si des machines 
sont disponibles.

Distributeur de lessive en doses : un service à ne pas négliger

Une partie des utilisateurs apporte la lessive, pour des raisons de coût ou de préférence. 
Néanmoins, il est difficile de ne pas intégrer une solution pour les clients qui n’ont pas leur dose. 
Les distributeurs de lessive « en vrac » (système de vibreur ou vis sans fin + gobelet) sont 
« dépassés »: il apporte une bonne rentabilité mais c’est au détriment de la propreté du local, des 
ennuis liés aux gobelets volés et manquants, de la lessive qui se colmate, etc.
Nous y préférons un distributeur à plateaux type « friandises » chargés avec des dosettes 
emballées. Avec 7 étages, on peut ainsi faire 1 étage de lessive X, 1 étage de lessive Y, 1 étage 
avec une lessive BIO, 1 étage de friandise, etc …
Le budget n’est pas important, le service, lui, est apprécié ! 
Et tant pis si la dose est vendue un peu plus chère.

Production d’eau chaude / adoucisseur

La production d’eau chaude doit être dimensionnée en fonction du nombre et des capacités des 
machines installées, afin d’avoir de l’eau chaude tout au long de la journée.

Les ballons électriques sont limités à 65°C (parfois un peu plus), les ballons gaz permettent 
d’atteindre des température plus importantes.
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Quand l’installation est possible, les ballons gaz offrent des performances très supérieures. 
Les puissances développées par les ballons gaz « pro » permettent de limiter le volume stocké car 
le chauffage de l’eau est très rapide. Par exemple, un « petit » ballon gaz pro de 190 litres de 
réserve assure un débit continu  de 300 litres environ par heure, à 65° avec un température d’eau 
froide de 15°, et un temps de chauffe initial de 35 minutes. Car il apporte 22kW de puissance gaz.

En parallèle, le même débit horaire ne peut être atteint en chauffage électrique qu’avec une 
réserve de 500 litres et une puissance de 24kW = un gros abonnement EDF.

Les laveuses que nous proposons ont une très faible consommation d’eau, ce qui permet 
(heureusement) de limiter le volume d’eau chaude à prévoir. 
Par exemple, pour une laverie équipée de 2 laveuses 6/7 kg + 2 laveuses 11 kg + 1 laveuse 16 kg, 
un ballon d’eau chaude domestique de 300 litres est suffisant (ou 200 litres « chauffe rapide »).

En cas d’eau très calcaire, un adoucisseur peut être nécessaire pour protéger la production d’eau 
chaude et le parfait état des lave-linge. L’adoucisseur représente un budget d’investissement et 
d’entretien.

Comme le tableau électrique général, ces éléments sont installés dans un local technique, à 
prévoir impérativement dans le local.

Conclusion
- La dimension du local détermine le nombre maxi et la disposition des laveuses et séchoirs
- La disponibilité des énergies détermine des solutions techniques différentes et des coûts 

d’exploitation différents
- Le choix des machines va déterminer l’attrait de la laverie, sa fréquentation et donc le chiffre 

d’affaires développé
- Des services annexes proposés peuvent être un excellent vecteur d’attractivité de la laverie (tarif 

client régulier, dépôt de panier, livraison, repassage, …)

==> le choix du local prime par ses composantes de chalandise, mais aussi par les possibilités 
« techniques » qu’il offre
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