
 

 

 

FICHE THEMATIQUE – LINGERIE 

 
 
 

Rappels des principes généraux                                                           
 

Appliquer les gestes barrières  

Maintenir la distanciation sociale 

Limiter au maximum le brassage des élèves 
 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Communiquer et informer 

Préconisations et règles de prévention à appliquer                        
 

 

L’activité du service Lingerie sera plus importante notamment dans le 

nettoyage des tenues professionnelles (service général), des chiffons de 

nettoyage et du linge du restaurant pédagogique en cas de réalisation de 

séances de travaux pratiques ou de technologies appliquées. 

La lingerie ne devra fonctionner qu’avec la lingère permettant de limiter le 

nombre de personne travaillant sur un même lieu. 
 

Accès à la lingerie 

Un affichage rappellera les nouvelles règles de fonctionnement : 

 L’accès est limité : les personnes ayant besoin de prendre ou déposer du linge 

n’entrent plus dans les locaux. Un espace de dépôt et de prise du linge est 

aménagé dans le couloir (chariot de linge et étagère) 

 
 Le linge sale sera déposé dans des sacs hydrosolubles ou sacs poubelles. 

 
 La circulation dans la lingerie respectera la marche en avant (organisation du 

circuit, déplacement de mobilier et affichage) 

Planning 

 Un planning de réalisation des TP et TA sera transmis permettant de fournir le 

matériel nécessaire au moment voulu. 

 

 Les heures pour le dépôt ou la prise linge permettront d’éviter les croisements 



 

 

Bonnes pratiques 

 Aérer la lingerie (en complément de la ventilation double flux : extraction de 

l’air vicié et apport d’air neuf non recyclé) en laissant la porte ouverte. 

 
 Se laver les mains très régulièrement (+ gel hydroalcoolique) et porter des 

gants, masque (ou visière) et surblouse lors de la manipulation du linge sale. 

 
 Bien dissocier la manipulation du linge sale et propre : se changer 

(enlever surblouse, gants, masque ou désinfecter la visière), se laver les mains 
avant de traiter le linge propre. 

 
 Laisser les portes ouvertes afin limiter les points de contact 

 

 Désinfecter quotidiennement les chariots de linge sale et le matériel. 
 

A réaliser 

 Le linge sale des cuisines et du service général est déposé devant la porte de la 

lingerie dans un sac. 
 

 Nettoyer et désinfecter le vestiaire du service général 
 

 Remettre le chariot de linge après désinfection devant le vestiaire des cuisines 
 

 Traiter le linge du restaurant pédagogique et désinfecter les supports de dépose et 

reprise 
 

 Traiter le linge de l’internat et désinfecter les supports de transport 
 

 Le linge propre sera déposé devant les vestiaires des agents 

 

 
Points de contrôle                                                                                         

 

 

 Veiller au port des équipements de protection et au protocole de 

nettoyage/désinfection 

 

 Veiller au respect de la marche en avant et à la dissociation du traitement 

du linge sale/propre 

 

 Eviter les croisements 

 


