
GARDEZ UNE DISTANCE  
SUFFISANTE

TRAITEMENT DES  
DOCUMENTS REÇUS 

Reprenez le travail en toute sécurité!
Mesures supplémentaires lors de la reprise après l’assouplissement  
des mesures liées au coronavirus 

PRINCIPE DE BASE Vous vous sentez malade? N’allez pas au travail.
Contactez votre responsable et consultez un médecin.

Comment maintenir une distance de 1m50 aussi bien avec 
les collègues dans l’atelier et des clients qui apportent leur linge.

Maintenez la distance avec le client lors du dépôt et 
enlèvement du linge. 

Apposez une marque au sol pour que tout le monde reste  
à 1,5 m. 

La distance nécessaire entre collègues doit également être 
maintenue.

Laissez les clients déposer leurs 
chèques dans un bac prévu à  
cet effet.
Lorsque ils sont traités et remplis, 
lavez-vous immédiatement les mains 
avec de l’eau et du savon.
Tout les autres courriers /documents 
doivent être déposés dans un autre 
bac et traités un jour plus tard.

CONSEILS PRATIQUES

LA MANNE

INFO

Venez de préférence à vélo, à pied ou avec 
votre propre voiture. Évitez les transports 
en commun pour les trajets vers et depuis 
votre lieu de travail.

Si vous prenez tout de même les transports

en commun, gardez au moins 1,5 m de distance et portez un 
masque buccal.

Après chaque déplacement pour le travail, lavez-vous les mains 
avec de l’eau et du savon liquide et séchez-les bien.

Aérez bien l’atelier !
Ouvrez les fenêtres et les portes au début de la journée de 
travail afin que la pièce soit bien aérée 
et répétez régulièrement l’opération.

Si vous avez la climatisation au bureau, 
assurez-vous de l’allumer pour
que le filtrage de l’air soit activé.

Nettoyez les principaux points de contact :
• Poignées de porte
• Interrupteurs
• Boutons de chasse d’eau/robinets
• Surfaces de cuisine et de bureau 
• la manne avant de la prendre
• la poignée du fer à repasser

Faites-le avec de l’eau et du savon ou du détergent et séchez-
les bien avec un chiffon propre. Faites cela au début de 
la journée de travail et répétez l’opération à midi. A 
l’exception du fer à repasser et de la manne à linge.

Téléphone sur haut-parleur 
Si possible, vous évitez d’ utiliser le combiné du téléphone en le 
mettant en mode haut-parleur lors d’un appel.

Lorsque le client a déposé sa manne , nettoyez bien les points 
de contacts avec de l’eau et du savon (ou du détergent ) et 
séchez-vous correctement les mains avec un essuie propre  
(ou essuie-tout).

Tous ce qui lavé à plus de 60° n’est plus infecté. Gardez à l’esprit 
de toujours avoir une hygiène correcte des mains.

Durant le repassage du linge à une température supérieure à  
60°, le virus n’est pas résistant.
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HYGIÈNE DES MAINS

UTILISATION APPROPRIÉE DES MASQUES BUCCAUX

ÉTERNUEZ ET TOUSSEZ DANS  
LES RÈGLES DE L’ART

Jamais 1,5 m de distance Pas de poignée  
de main

Lavez-vous  
les mains

Ne toussez pas sans vous 
couvrir la bouche

Toussez dans  
votre coude

Saluez ou dites au 
revoir de la main

1,5m

Lavez-vous régulièrement les mains pendant au moins
40 s à l’eau et au savon. Séchez-les bien ensuite.

• A l’arriver dans l’atelier.
• Avant et après le repas.
•  Après être allé(e) aux toilettes.
• Après avoir touché document, chèques papier ou un 

objet qu’une autre personne avait en sa possession, 
comme la manne à linge du client.

• Avant et après l’utilisation du téléphone et de 
l’ordinateur.

Il y aura également un gel désinfectant pour les mains.

Important: Si vous portez des gants, vous devez également 
observer les règles ci-dessus et laver fréquemment vos gants 
avec de l’eau et du savon et les sécher. Avec des gants, vous 
transmettez le virus de la même manière qu’à mains nues.   
(PAS pendant le repassage a cause des risques de brûlures) .

Utilisez un mouchoir en papier pour tousser ou éternuer.

Si vous n’en avez pas, toussez ou éternuez alors dans votre
coude.

Si vous éternuez accidentellement dans vos mains, lavez-les
immédiatement à l’eau et au savon.

Jetez immédiatement les mouchoirs utilisés dans une poubelle 
qui ferme. 

Si vous respectez toutes les règles de sécurité, l’utilisation d’un masque buccal 
n’est pas nécessaire.

Si vous avez un masque buccal et que vous souhaitez le porter pendant le travail,
assurez-vous alors de l’utiliser correctement :

• Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon liquide avant de 
mettre le masque.

• Ne touchez pas l’avant du masque lorsque vous le portez afin d’éviter 
toute contamination.

 Si vous le faites accidentellement, lavez-vous à nouveau les mains 
immédiatement.

• Tenez le masque buccal par les élastiques/rubans lorsque vous le 
retirez.

• Gardez toujours 1,5 mètre de distance, même avec votre masque.


