
 

  
Fédération Française des Pressings et Blanchisseries 

 

               Calendrier des aides financières 

 
Aquanettoyage  

Et  

Nettoyage à 

sec  

Organisme financeur 

 
Montant d’aide pour 1 machine au 

perchloréthylène remplacée 
 

Date limite de 
dépôt 

 
 

ADEME (France métropolitaine et 

DOM) 

France métropolitaine : 1.500 € d’aide 
DOM : 25% du montant HT de la nouvelle 
machine, plafonnée à 7.500 € pour de 
l’aquanettoyage et 11.250 € pour du NAS. 
Bonus pour anticipation de 2 ans = 
1 000€ 

Demandes d’aide : 
15 juin 2018 

Demandes de solde : 
15 octobre 2018 

 Agence de l’eau ierAdour-
Garonne 

9.000 € d’aide 
Demandes d’aide et de 
solde :                      
Courant 2021  

Agence de l’eau Artois-Picardie 
30% du montant HT de la nouvelle 
machine, plafonnée à 9.000 € 

Demandes d’aide : 
30 nov. 2018 

Demandes de solde : 
30 nov. 2021 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 
24% du montant HT de la nouvelle 
machine, plafonnée à 14.400€ 

Demandes d’aides : 
Machines installées à 
partir de 2005 : 
Date limite de dépôt  
01 juin 2018 

Demandes de solde : 
2 ans après notification 

Agence de l’eau Rhin-Meuse 
50% du montant HT de la nouvelle 
machine, plafonnée à 9.000 € 

Demandes d’aide : 
30 sept. 2018 (sous 
réserve de fonds 
disponibles) 

Date limite engagement 
travaux :  
1 an après notification 

Demandes de solde : 
4 ans après notification 

Agence de l’eau RMC 6.000 € d’aide 

Demandes d’aide :                     
Pour les machines 
installées à partir de 
2005 :                                
30 juin 2018 

Demandes de solde :                 
- Pour les machines de  
   2005-2006 :  
   fin déc. 2018 
- Pour les machines de  
2007 aux plus récentes : 
   fin déc. 2019 

Agence de l’eau Seine -
Normandie 

30% du montant HT de la nouvelle 
machine, plafonnée à 9.000 € 

Demandes d’aides : 
Courant 2018 
 

Date limite engagement 
des travaux : 
6 mois 

Demandes de solde : 
2 ans après notification 
 



Toutes les modalités d’aide sont détaillées pour chaque organisme sur le site de la cellule d’animation  des pressings : 

cellule-animation.ffpb.fr 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Cellule d’animation au : 

     01 42 01 85 08  ou par mail à l’adresse suivante : cellule.animation@ffpb.fr 

http://cellule-animation.ffpb.fr/
mailto:cellule.animation@ffpb.fr

