
      

Un accompagnement personnalisé pour l’étude  
des procédés de dégraissage sans solvants chlorés  

le plus adapté à votre entreprise et vos produits.

A F S  D é g r A i S S A g e  D e S  m é t A U x

La substitution des solvants chlorés,  
un enjeu pour votre entreprise

L’AFS Dégraissage de métaux, qu’est-ce que c’est ?
L’AFS Dégraissage de Métaux est une Aide Financière Simplifiée pour les entreprises confrontées au 
problème de la substitution d’un solvant chloré. 
Ce nouveau dispositif a pour objectif d’aider les entreprises à supprimer les solvants chlorés (en 
particulier le trichloréthylène ou perchloréthylène) dans les opérations de dégraissage des métaux.
Les entreprises sont accompagnées dans l’étude du choix du procédé et dans sa mise en œuvre. Elles 
bénéficient d’une expertise technique indépendante aidée financièrement.

Un accompagnement face aux enjeux liés  
aux problématiques de dégraissage
Les opérations de dégraissage sont nécessaires pour de nombreuses productions de pièces 
mécaniques et les enjeux liés à ces opérations sont multiples.
 - Satisfaction des exigences des Clients : 
  • Propreté particulaire /chimique / biologique
 - Optimisation de la performance industrielle 
  • Une machine de dégraissage adaptée aux besoins de l’entreprise 
  • L’intégration des machines dans les process de production 
 - Prévention des impacts environnementaux et sanitaires :  
  • Pollutions de l’air, de l’eau et des sols par des solvants chlorés  
  • Solvants chlorés néfastes pour la santé
 - Anticipation de l’évolution de la réglementation :  
  • Risque de mise en demeure d’arrêt d’équipement, risque pénal 
  • Difficultés d’approvisionnement et augmentation des coûts des solvants chlorés 
 - Amélioration de l’image de l’entreprise

Des bénéfices pour les industriels
10 entreprises ont déjà bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de l’étude 4P (Produire Proprement 
des Pièces Propres), et 20 entreprises dans le cadre du programme régional Produire Propre PME.
Quelques résultats industriels :
  • Qualité de nettoyage au moins égale et constante
  •  Suppression des solvants chlorés (trichloréthylène et perchloréthylène) classés CMR  

(Composé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)  
  • Diminution des coûts d’exploitation
  • Mise en conformité par rapport à la réglementation environnementale et sanitaire



Qui peut bénéficier de l’AFS Dégraissage de métaux ?
 - Entreprises de décolletage ou du travail des métaux de la région Rhône-Alpes
 - Effectif : 1 à 49 salariés

Comment se déroule l’accompagnement   
AFS Dégraissage des métaux ?
• Un accompagnement et une expertise technique
15 journées d’accompagnement sur votre projet (sur une période maximale de 12 mois).

• Une aide financière
70 % sur l’accompagnement technique (aide plafonnée à 10 000 €)
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 Contact :
 Cetim :
  Jérôme RIBEYRON sqr@cetim.fr    03 44 67 36 82

 CtDeC : 
  Emmanuel MOREAU e.moreau@ctdec.com  04 50 98 20 44
  Miguel CRUZ  m.cruz@ctdec.com  04 50 98 20 44

 SNDeC :
  Florent SPAGNOL  environnement@sndec.com 04 50 98 07 68

 Modalités pratiques consultables sur les sites internet des partenaires.

Projet labellisé par le pôle Arve Industries


