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Consignes générales 
Préconisations 

Gestes barrière : 

 Lavage des mains à l’eau et au savon et séchage avec essuie mains à usage unique : avant et après les activités (retirer le cas échéant bagues et bracelets). 

 
 

 

  Tenue professionnelle : 
 quotidien et un change en cas de souillures. 

 
Vestiaires : 

ntre la tenue de ville et professionnelle. 

 Désinfection des vestiaires en fin d’activité. 

 

Locaux :  
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Equipements de protection pour l’entretien du linge 

 Préconisations  Application 

Adapter les équipements de protection individuelle en fonction 

des dangers figurant sur la Fiche de Données de Sécurité (FDS) des 

produits utilisés : 

écran de protection des yeux. 

 

-blouse. 

 

 

-bras (Norme EN 374-5) * 

 Chaussures de sécurité antidérapantes et imperméables, en zone 

de lavage. 

 Port d’un masque* de protection respiratoire FFP2 ou à défaut 
masque chirurgical pour la récupération et l’entretien du linge. 
*Lavage des mains à l’eau et au savon et séchage avec essuie mains à usage unique, 

avant et après le port des gants et du masque. 

Se mettre en tenue 

Dans les vestiaires 

Se laver les mains. 

Mettre sa tenue (bouse ou tunique) en évitant 

de la mettre en contact avec le sol. 

Mettre ses chaussures 

Se relaver les mains 

Dans le sas d’entrée de la lingerie (si possible) 

Enfiler le tablier 

Mettre le masque 

Mettre la charlotte en couvrant tous les 

cheveux 

Se relaver les mains 

Enfiler les gants  

Nettoyage des gants (se laver les mains en 

gardant les gants et les sécher) 

Enlever sa tenue 

Dans le sas d’entrée de la lingerie (si possible) 

Nettoyage des gants (se laver les mains en 

gardant les gants et les sécher) 

Enlever les gants, les déposer dans le bac 

prévu à cet effet 

Se laver les mains 

Enlever le masque et la charlotte 

Les jeter dans la poubelle dédiée 

Oter le tablier 

Le déposer dans le bac prévu, si réutilisable, 

le jeter si à usage unique. 

Dans les vestiaires 

Oter les chaussures les désinfecter 

Oter la tenue 

La déposer dans le bac « linge sale » dédié 
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Matériels et    produits 

Préconisations Application 

clairement différenciés et identifiables et sont équipés si possible 

d’un moyen de fermeture hermétique. 

hes techniques 

(matériels) sont à disposition de l’utilisateur. 

 

Descriptif et photos des bacs 

Lieu de mise à disposition des FDS 

Résumé des FDS : 

- Type des produits 

- Dangers  

- Précautions d’utilisation des produits exigés 

- Gestes de premiers secours 

- N° tel  ORFILA (0145425959) qui donne accès aux numéros de tel de tous les 

centre antipoison) 

 

Gestion de l’entretien du linge et des vêtements 

Préconisations   Application 

Définir des protocoles d’entretien des tenues professionnelles et des 

différents types de linge utilisé prenant en compte les points suivants : 

 
 Mise en place d’un circuit du linge propre afin qu’il ne croise pas celui 

du linge 

sale (marche en avant) 

 Eviter tout contact entre le linge sale et sa tenue de travail. 

 Manipuler le linge sale avec des gestes mesurés pour éviter la 

dissémination des microorganismes dans l’environnement. 

 Faire attention aux objets inopportuns dans le linge sale. 

 Organiser la récupération du linge sale dans des contenants sûrs 
identifiables, équipés si possible d’un moyen de fermeture 
hermétique. 

 Proscrire le dépôt de linge sale au sol. 

Marche en avant : 
 

Dans l’espace : cela nécessite que le local soit adapté, avec une entrée et une 
sortie distinctes et que le linge sale et les tenues propres puissent être 
suffisamment éloignés  
 
 
Dans le temps : les locaux ne permettent pas la marche en avant dans l’espace. 
Effectuer les traitements du linge sale et du linge propre à des moments 
différents, en s’assurant que le linge propre et le linge sale soient en présence en 
même temps, dans le local. 
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 Ne pas remplir les sacs au-delà des deux tiers de leur capacité, 

 Ne pas transférer du linge sale d’un contenant à un autre, 

 Après fermeture, déplacer les contenants de linge directement vers 

le local de stockage dédié (ventilé).  

 Nettoyer et désinfecter les matériels utilisés chaque jour. 
 

Informer des risques de contamination et des protocoles d’entretien 
 

Traitement du linge et des vêtements sales 

Préconisations Application 

 Les contenants sont acheminés de la zone de stockage  vers la zone 

de lavage.  

Equipements de 
protection ») 

transmission manu-portée : lavage des mains au savon ou 

désinfection avec un produit hydro- alcoolique fréquent, absence 

de contact des mains non désinfectées avec la bouche, le nez ou 

les yeux. 

 Respecter les zones et les circuits de linge sale et propre. 

 toutes opérations susceptibles de générer des 

projections. 

 Nettoyer avant et après chaque opération les surfaces et le matériel  

sale et des tenues professionnelles : 

 Ne pas secouer les vêtements et le linge. 

 Ne pas plaquer les vêtements et le linge contre soi. 

 Transporter le linge et les vêtements dans un sac fermé.  

 Traiter le linge et les vêtements dans une machine à laver par 

un cycle de lavage de 30 minutes à 60°C minimum. 

 S’assurer qu’il n’y a plus de linge propre dans la machine ou à l’air libre dans le local 
« lingerie » 

 Fermer le sac où ont été déposées les tenues (vestiaires) 

 Apporter le sac jusqu’au local « lingerie », en respectant la distanciation avec toute 
personne 

 Ouvrir le sac, retirer le linge et le déposer dans la machine au fur et à mesure. 
- Ne pas le poser au sol  
- Eviter de le mettre en contact sa tenue de travail 
- Vérifier au fur et à mesure qu’il ne reste pas d’objet dans les poches.  
- Ne pas secouer le linge ! 

 Fermer la machine, déposer la lessive dans le compartiment prévu 

 La mettre en route : cycle de lavage à 60°C, au moins 30 minutes 
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Manipulation du linge propre 

Préconisations   Application 

Le linge propre doit toujours être manipulé avec des mains propres. 
Le lavage des mains est obligatoire ou par friction avec la solution 

hydro- alcoolique avant toute manipulation. 
 Pour le transport du linge propre, il faut assurer sa protection dans 

des contenants identifiables, fermés et propres. 

doit être rangé dans des armoires/casiers/boîtes ou sacs 

personnalisés propres sans attente. 

 Désinfecter le matériel et équipement (extérieur de la machine, table, boite), s’assurer 
que tout le matériel est à disposition. 

 S’assurer que la machine n’a pas été ouverte 

 Ouvrir la machine et récupérer le linge, pièce par pièce. 

 Le déposer au fur et à mesure dans le sèche-linge. 

 En fin de cycle, retirer le linge du sèche-linge pièce par pièce.  

 Plier, au fur et à mesure, chaque pièce, sur une table préalablement désinfectée. Eviter 
tout contact du linge avec la tenue professionnelle ou le sol. 

 Ranger le linge au fur et à mesure, pièce par pièce, dans les boites hermétiques dédiées 
à chaque élève. 

 Déposer les boites dans les vestiaires à l’endroit prévu. S’assurer préalablement que les 
vestiaires sont vides et entretenus (fiche suivi de l’entretien et de la désinfection des 
vestiaires). 

 

 

Linge entretenu en dehors de l’établissement (PFMP…) 

Préconisations   Application 

Dès l’arrivée au domicile : 

 Veiller à mettre les vêtements professionnels utilisés dans la 

journée  dans une zone et  un récipient dédié ou directement en 

machine sans dépose intermédiaire. 

 

dures suivantes : 

 Ne pas secouer les vêtements et le linge. 

 Ne pas plaquer les vêtements et le linge contre soi. 

 Traiter le linge et les vêtements dans une machine à laver 

- Se changer sur le lieu de travail 

- Placer les vêtements de travail dans un récipient ou un sac hermétique. 

- Se laver les mains. 

- Douche sur le lieu de travail si possible  

Lavage des tenues sur le lieu 

de travail : 

Lavage des tenues à domicile. 

 Se laver les laver 

 Mettre un masque 
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par un cycle de lavage de 30 minutes à 60°C minimum. 

contact préalable avec les membres du 

foyer. 

Sous la responsabilité de 

l’entreprise, se conformer à leur 

protocole. 

 Mettre des gants à usage unique ou des gants de 
ménage (lavage des mains en gardant les gants) 

 Ouvrir le récipient ou le sac 

 Sortir le linge et le disposer, pièce par pièce dans la 
machine. 
 Garder le linge éloigné de soi pour éviter tout 
contact 
 Ne pas le poser au sol 

 Fermer la machine 

 Lancer le programme à 60°C 

 En fin de cycle : 
 Disposer le linge directement dans le sèche-

linge, en évitant tout contact. 
Ou 

 Etendre le linge de façon espacée, dans une 
pièce aérée, vaporiser un désinfectant pour 
textile. 

 Récupérer le linge du singe-linge ou étendoir, pièce par 
pièce, le plier immédiatement sur une table 
préalablement désinfectée 

 Le ranger au fur et à mesure dans un récipient un sac 
hermétique préalablement désinfecté. 

 

 


