
Liste de contrôle CFST
Lingeries

Sécurité et protection de la santé au travail

Travaille-t-on en toute sécurité dans votre lingerie?

Les personnes travaillant dans des lingeries sont exposées à de nombreux risques 
d’accidents et dangers pour la santé. Il est possible de protéger leur santé en mettant à
leur disposition des équipements de travail adaptés et en les formant de façon 
appropriée.

Les principaux risques sont:

■ irritations de la peau, eczémas, projection dans les yeux, 
irritations des voies respiratoires;

■ travail incorrect du dos et des articulations;
■ brûlures;
■ incendies.

Cette liste de contrôle vous permettra de mieux maîtriser ces dangers.

La présente liste de contrôle a été élaborée en collaboration avec les associations 
responsables de la solution par branche de l’hôtellerie et de la restauration.

Référence CFST: 6805.f

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST



Locaux, installations

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
non

oui
non

Machines et appareils

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

8 Les presses à repasser et les calandres sont-elles 
équipées d’un dispositif anticoincement des doigts et des
mains (voir figures 2 et 3)?

9 Un système de verrouillage des portes des machines à laver,
des essoreuses et des sèche-linge empêche-t-il d’entrer la
main dans le tambour en rotation (voir figures 4 et 5)?

10 Le filtre du sèche-linge est-il nettoyé régulièrement 
(risque d’incendie)?

11 L’entretien régulier des machines est-il garanti (contrats
d’entretien)? 

Liste des exigences relatives aux revêtements
de sol dans la publication du bpa 9811
«Revêtements de sol».

Remarque: des sols en céramique ou en
pierre peuvent être rendus antidérapants par
des entreprises spécialisées.

Ergonomie

oui
en partie
non

oui
en partie
non

12 Des équipements adaptés (p. ex. chariots, diables) sont-ils 
à disposition pour le transport des bidons et des sacs de 
lessive et du linge?

13 Des corbeilles à linge en hauteur et des chariots à plate-
forme à ressort sont-ils utilisés pour le linge mouillé lourd?

Vous trouverez ci-après une série de questions concernant la prévention des dangers liés au thème de cette liste. 
Si une question ne s’applique pas à votre entreprise, il y a tout simplement lieu de la barrer.  

Si vous avez répondu «non» ou «en partie», des mesures s’imposent. 

Veuillez les noter au verso.

✗ ✗

1 Les revêtements de sol sont-ils antidérapants et adaptés 
aux conditions d’utilisation?

2 Les grilles sur le sol sont-elles antidérapantes et ne cons -
tituent-elles pas un risque de chute de plain-pied (voir 
figure 1) et leur surface est-elle antidérapante et stable?

3 L’écoulement des liquides dans les locaux humides est-il
garanti? Par exemple: sols alvéolaires avec une légère 
déclivité, caillebotis (voir figure 1)

4 La lingerie reçoit-elle de la lumière naturelle et tous les
postes de travail sont-ils équipés d’un éclairage suffisant et
non-éblouissant?

5 Les machines et les prises de courant dans les locaux
humides sont-elles équipées d’un dispositif de protection
à courant de défaut (FI)? C’est obligatoire pour les instal-
lations et les transformations postérieures à 1986. Il est
recommandé d’en équiper aussi les installations plus
anciennes.

6 Les prises de courant et les installations électriques
sont-elles installées au-dessus du niveau de projection d’eau
ou sont-elles protégées contre les projections d’eau?

7 La qualité et la température de l’air des locaux sont-elles
satisfaisantes grâce à un renouvellement de l’air suffisant
(ventilation naturelle ou artificielle)?

Figure 1: les grilles antidérapantes et au même niveau
que le sol évitent les accidents par glissade.

Figure 2: zone d’entrée non-sécurisée d’une calandre.

Figure 3: calandre avec un dispositif anti-coincement
des doigts et des mains. La calandre s’arrête dès qu’on
touche ce dispositif.

Figure 4: il ne faut pas 
utiliser d’essoreuses sans
couvercle verrouillable.

Figure 5: couvercle 
verrouillable.



Si vous avez constaté d’autres dangers concernant ce thème dans votre entreprise, notez également au verso les mesures 
qui s’imposent.

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

14 Hauteur de travail: l’axe de rotation des machines 
à laver et des sèche-linge est-il au moins à 80 cm au-dessus
du sol? 

15 Les tables de travail pour parer et plier le linge sont-elles 
à environ 1 m de haut pour éviter que les opérateurs ne
courbent le dos ou lèvent les épaules? 

16 Les tâches sont-elles alternées pour éviter les gestes 
répétitifs trop longs (toutes les heures environ)?  

Produits de nettoyage et de lavage

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

17 Les fiches de données de sécurité à jour sur les produits
de nettoyage et de lavage sont-elles à disposition et 
à portée de main?

18 Les produits de nettoyage et de lavage sont-ils conservés de
telle sorte qu’ils ne puissent pas s’écouler ou se mélanger?
L’eau de Javel et les agents de blanchiment oxygénés sont à
conserver dans des bacs séparés. Les sacs et les cartons sont à
placer en haut, et les liquides en bas (voir figures 6 et 7).

19 Des lunettes et des gants de protection sont-ils à 
disposition pour la manipulation de concentrés nettoyant
(voir figure 8)?

Organisation et formation

oui
en partie
non

oui
en partie
non

oui
en partie
non

20 Le personnel ne travaille-t-il qu’avec des machines ou 
des outils pour lesquels il a été formé?

21 Le personnel est-il informé à son entrée en fonction 
et périodiquement sur les risques et les mesures de 
protection à prendre?

Thèmes importants de formation:
■ sensibilisation au risque de brûlures
■ sensibilisation au risque des sols mouillés (il faut 

immédiatement les sécher)
■ transport de grandes piles de linge uniquement avec des

chariots (ainsi meilleure visibilité, voir figures 9 et 10)
■ emplacement sûr pour les fers non utilisés 

immédiatement (voir figure 11)
■ ne toucher des linges tachés par du sang ou des 

excrétions qu’avec des gants (protection contre 
l’hépatite et le virus HIV)

■ port et levage corrects des charges, conséquences 
d’un levage incorrect

■ utilisation de produits chimiques de lavage et de 
nettoyage (selon fiches de données de sécurité) 

■ port de gants et de lunettes de protection
■ premiers secours en cas d’accidents avec des acides 

et des alcalins (yeux!)
■ autres thèmes propres à l’entreprise.

22 Le respect des règles de sécurité est-il contrôlé et 
imposé par les supérieurs?

Figure 8: il faut porter des lunettes et des gants de pro-
tection lors de la manipulation de concentrés nettoyant.

Figure 11: il faut un emplacement sûr pour déposer les
fers à repasser non utilisés immédiatement. Dans une
zone de passage, poser le fer sur la planche à repasser
ne suffit pas pour garantir la sécurité.

Figure 6: entre-
posage correct 
(sac au-dessus).

Figure 7: n’utiliser que des réci-
pients d’origine!

Figures 9 et 10: une visibilité suffisante évite les chutes
de plain-pied, les glissades et les collisions.



Liste de contrôle remplie par: Date: Signature:

Plan des mesures: lingeries

N° Mesure à mettre en œuvre Délai Responsable Mesure exécutée Remarques Contrôle

Date Visa Date Visa

Locaux, postes de travail contrôlés:

Prochain contrôle le: (recommandé: au moins une fois par an)

Si vous voulez nous contacter, pour des renseignements: inspection du travail de votre canton (www.arbeitsinspektorat.ch)
pour commander: www.suva.ch/waswo-f, fax 041 419 59 17, tél. 041 419 58 51

Edition: juin 2010
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST, case postale, 6002 Lucerne, Internet: www.cfst.ch Référence CSFT: 6805.f
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