Salon-lavoir

Objectif de ce guide sectoriel
Selon les experts, nous allons encore devoir vivre avec le coronavirus pendant
longtemps. Nous devrons donc continuer à prendre des mesures pour éviter autant que
possible une nouvelle propagation ou recrudescence du virus. Les employeurs et les
travailleurs auront un rôle important à jouer à cet égard.
Ce guide sectoriel repose avant toute chose sur un guide générique rédigé par
l’Economic Risk Management Group, le SPF ETCS et la cellule stratégique du ministre
de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la
Prévention et la Protection au Travail.
Sur la base de leur expertise, ils ont développé un instrument soutenu qui contient un
certain nombre d'éléments de base nécessaires et minimaux pour permettre aux
travailleurs de travailler (à nouveau) en toute sécurité pendant l’après confinement, en
maintenant le risque de contamination aussi bas que possible et en évitant autant que
possible les contaminations.
Nous avons complété cet instrument générique à l’aide du contexte spécifique du
secteur, sur la base d’informations mondialement disponibles. Ces recommandations
pour le secteur ne peuvent être légalement imposées, considérez-les comme de bons
conseils, ce qui est précieux en cette période. Profitez donc de cette source
d’inspiration.
Une entreprise n’est pas l’autre. Nous vous conseillons donc d’adapter ces directives à
votre situation spécifique.
Enfin, distribuez ce guide à vos collaborateurs et attirez l’attention des tiers dessus.
Ensemble, nous viendrons à bout de cette sale bête.
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Note : Les illustrations de ce guide sont uniquement destinées à illustrer et à clarifier les
principes ou les mesures contenus dans le texte. Elles ne reflètent pas parfaitement la réalité en
termes de disposition et de dimensions. Elles ne doivent pas être considérées comme un
exemple obligatoire, mais peuvent servir d'inspiration.
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MESURES GENERALES POUR CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC PERSONNEL

Exploitez au maximum la concertation
sociale dans votre entreprise
Une concertation régulière sur les mesures (à prendre) avec les travailleurs eux-mêmes
(via la participation directe), selon leurs pouvoirs respectifs : cela permettra de renforcer
le soutien et le suivi des mesures.

Impliquez les experts
Faites appel à l'expertise disponible en interne et en externe, telle que le conseiller en
prévention et les services externes de prévention.

Donnez des instructions claires et assurez la
formation et la communication nécessaires
Informez vos travailleurs des raisons pour lesquelles il est nécessaire de se mettre ou
de rester au travail en toute sécurité.
Fournissez à vos travailleurs des informations accessibles, des instructions claires et
une formation appropriée sur les mesures et vérifiez que ces informations et
instructions sont bien comprises et correctement suivies. Répétez régulièrement les
instructions, et prêtez attention aux travailleurs qui peuvent avoir besoin d'une formation
et d'instructions supplémentaires, tels que les travailleurs inexpérimentés ou les
intérimaires.
Apportez en outre un soutien psychosocial à vos travailleurs et, dans ce contexte, si
nécessaire, faites appel au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou à la
personne de confiance, y compris dans le cas du travail à domicile.
Accordez aussi une attention particulière aux travailleurs dont la santé est vulnérable,
tels que les travailleurs souffrant de maladies chroniques (p.ex. problèmes pulmonaires
et cardiaques, diabète) et les travailleurs subissant (ou ayant subi) un traitement contre
le cancer.
Accordez une attention aux travailleurs qui ont continué à travailler dans des
circonstances inhabituelles ou difficiles.

4

Mesures d'hygiène pour ceux qui travaillent avec personnel

Hygiène des mains (et hygiène respiratoire)
 Lavez-vous les mains régulièrement, avec de l'eau et du savon liquide, de manière
correcte (même si vous portez des gants).
 Prévoyez des moyens pour se laver les mains (de préférence avec de l'eau et du
savon liquide) et les sécher (lingettes en papier, pas de serviettes, pas de sèchemains électrique) et/ou les désinfecter. Prévoyez des gels pour les mains ou des
désinfectants appropriés dans les endroits où il n'est pas possible de se laver les
mains, de préférence dans des distributeurs qui ne doivent pas être touchés.
 Vérifiez quels produits entrent en ligne de compte comme savon, gel pour les mains
(hydro-alcoolique) ou désinfectant appropriés : tous les produits ne sont pas
conformes ou appropriés; en cas de doute, contactez votre médecin du travail ou
votre hygiéniste du travail.
 Imprimez les instructions ci-dessous et affichez-les dans des endroits stratégiques :
réfectoire, toilettes, vestiaires, près des distributeurs, etc.
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 Évitez tout contact avec des objets ou des surfaces utilisés ou touchés par d'autres
personnes et lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement après tout
contact avec des surfaces et des emballages touchés par de nombreuses
personnes.
 Fournissez des lingettes en papier.
 Sensibilisez les travailleurs à l'hygiène des mains et à la nécessité de tousser ou
d'éternuer dans un mouchoir ou le coude, par exemple au moyen d'affiches, et jetez
immédiatement les mouchoirs utilisés.

 Si nécessaire, utilisez des équipements de protection tel que des gants (jetables) et
soyez prudent lorsque vous les mettez, les enlevez et les jetez.
 Fournissez des conteneurs appropriés pour la collecte des matériaux (déchets)
utilisés pour les besoins de l'hygiène individuelle et collective, tels que les mouchoirs
et les chiffons de nettoyage jetables (et les équipements de protection utilisés).
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Équipements de protection individuelle
 Les équipements de protection collective ont la priorité sur les équipements de
protection individuelle.
 Mettez suffisamment de gants à disposition, afin de pouvoir les remplacer plusieurs
fois par jour.
 Les masques buccaux forment une barrière physique contre les éclaboussures ou
les grosses gouttelettes. Ils captent les particules ou les fluides corporels émis par le
porteur. Ils ont ainsi un rôle à jouer dans la prévention des expositions. Ces types de
masques ne sont pas des équipements de protection individuelle. Ils ne protègent
pas le porteur contre l'inhalation de petites particules ou de gouttelettes de virus. Ils
ne s'adaptent généralement pas parfaitement au visage et le matériau ne filtre pas
les petites particules.

 Utilisation correcte d’un masque buccal :
 Avant de mettre le masque, lavez-vous les mains à l’eau et au savon, ou avec une
solution hydroalcoolique.
 Recouvrez la bouche et le nez avec le masque, et veillez à ce que le masque soit au
plus près de votre visage.
 Evitez de toucher le masque une fois que vous le portez. Si vous le touchez, lavezvous les mains à l’eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique.
 Remplacez le masque s’il est humide.
 Limitez la réutilisation des masques jetables.
 Pour enlever le masque, ne touchez pas la partie avant, mais enlevez-le par
l’arrière. Jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée. Lavez-vous les mains à
l’eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique.
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De la maison au travail

Communiquez les conseils et les instructions suivants à
vos collaborateurs
 Celui ou celle qui se sent malade reste à la maison et informe l'employeur selon les
règles applicables dans l'entreprise.
 Lavez-vous les mains avant de quitter votre domicile.

Transports
 Si vous venez au travail à vélo, en trottinette électrique ou à pied, gardez une
distance suffisante ; de préférence, n'utilisez pas de vélos partagés, de trottinettes
électriques partagées, etc.
 Ceux qui ne viennent pas seuls en voiture respectent une distance minimale de 1,5
mètre entre chaque personne pendant le transport. Le nombre de personnes
pouvant être transportées varie donc selon le type de véhicule.
 Ceux qui arrivent par les transports en commun (train, tram, bus) suivent les
instructions des sociétés de transport.

À l'arrivée au travail
 Ceux qui se sentent malades rentrent chez eux : appliquez la procédure en cas de
maladie: https://emploi.belgique.be/fr/actualites/comment-doit-agir-lemployeur-avecdes-travailleurs-qui-presentent-des-symptomes-du
 Pas de salutations impliquant un contact : il existe de nombreuses alternatives à une
poignée de main ou à un baiser.
 À l'arrivée : lavage des mains avec du savon (liquide) et conformément aux
consignes d'hygiène (voir aussi les mesures d'hygiène) ; affiches comme outil de
sensibilisation.

VESTIAIRE
 Assurez l’aération et le nettoyage réguliers des vestiaires, et dans tous les cas entre
les périodes de travail et à la fin ou au début de chaque journée de travail.
 Lavez-vous les mains avant et après l'utilisation du vestiaire.
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Que faire si un travailleur tombe malade ?

FIEVRE

TOUSSER

MAL DE GORGE

ESSOUFFLEMENT

 Voir les instructions sur le site web du SPF ETCS:
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/comment-doit-agir-lemployeur-avec-destravailleurs-qui-presentent-des-symptomes-du
 Fournissez aux travailleurs des informations précises sur les procédures applicables
dans l'entreprise en cas de maladie.

Installations sanitaires
 Lavez-vous les mains avant et après l'utilisation des toilettes.
 Fournissez des lingettes en papier pour se sécher les mains ; évitez l'utilisation de
sèche-mains électriques ou de serviettes.
 Fournissez du savon liquide, de préférence dans des distributeurs qui ne doivent
pas être touchés.
 Prévoyez un nettoyage approfondi et une aération à intervalles réguliers.

9

Repos et pauses déjeuner
 Lavez-vous les mains avant et après la pause/le déjeuner.
 Limitez votre temps dans les salles ou les lieux où des groupes de personnes sont
présents.
 Fournissez des gels pour les mains appropriés, par exemple en libre-service ou à
proximité des distributeurs automatiques.
 Accordez une attention particulière à l'hygiène dans les zones de repos et de pause
déjeuner, p.ex. pour les distributeurs automatiques à utilisation fréquente en très
peu de temps.
 Ces règles s'appliquent également aux zones fumeurs ou aux fumoirs.

FUMOIR

Retour à la maison
 Lavez-vous les mains avant de partir.
 A l’arrivée à la maison : se laver les mains.
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Recommandations spécifiques au secteur

Reprise des activités après la fermeture
 L’eau stagnante constitue un facteur de risque majeur pour la prolifération de la
bactérie Legionella, qui, à l’instar du coronavirus, peut causer une affection
pulmonaire potentiellement fatale, surtout chez les personnes immunodéprimées.
 Gardez donc cela à l’esprit lorsque vous remettez votre installation sanitaire en
service. Il est possible qu’elle renferme une concentration accrue de légionelles.
 Rincez soigneusement les circuits d’eau froide (au moins toute la capacité des
conduites).
 Rincez soigneusement les circuits d’eau chaude (minimum 60°C, plus la
température est élevée, mieux c’est).
 Evitez la formation d’aérosols. Enlevez les pulvérisateurs, etc. avant le rinçage.
Evacuez l’eau à l’aide d’un tuyau.
 Si la formation d’aérosols est inévitable, portez un masque buccal.
 Faites prélever un échantillon par un laboratoire agréé.
 Contrôlez également la température de l’eau : les 60°C indiqués doivent être
réellement atteints.

Communication
 Dans le salon-lavoir comme à l’extérieur, spécifiez clairement les règles applicables.
Mieux vaut une affiche de trop que trop peu.
 Actualisez votre page Facebook pour les heures d’ouverture et les directives
d’utilisation du salon-lavoir.
 Informez clairement les clients des précautions supplémentaires qui ont été prises.
 Encouragez les clients à utiliser le cycle d’eau chaude et à sécher leurs vêtements
au séchoir.
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Mésures générales
 Insistez sur l’importance de la distanciation sociale à l’aide d’autocollants au sol et
d’affiches.
 Maximum 1 client par 10 mètres carrés de surface. Communiquez cela en-dehors
du magasin.

mètre

 Envisagez d’adapter vos heures d’ouverture, afin de pouvoir mieux répartir la
clientèle.
 Prévoyez des produits pour l’hygiène des mains, et encouragez leur utilisation.
 Plusieurs clients ne peuvent pas mettre leur linge dans une même machine.
 Les clients ne peuvent pas secouer leur linge dans le salon-lavoir.
 Proposez les produits nécessaires pour désinfecter les paniers à linge et les cintres.

Réduire le temps passé dans le salon-lavoir
 Enlevez autant que possible les chaises et les fauteuils.
 Encouragez les clients à quitter le salon-lavoir pendant la lessive. Proposez-leur par
exemple quelques promenades dans le quartier.
 Encouragez vos clients, par le biais d’affiches, à trier leur linge à la maison.
 Encouragez vos clients, par le biais d’affiches, à plier leur linge à la maison. Si
nécessaire et si possible, enlevez la table de pliage.
 Enlevez les jouets, les livres et les magazines.
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Entretien du salon-lavoir
 Désinfectez toutes les surfaces fréquemment touchées plusieurs fois par jour.
 Désinfectez l’extérieur de toutes les machines à laver, sèche-linge, monnayeurs et
distributeurs plusieurs fois par jour. Accordez une attention particulière aux poignées
et boutons, ainsi qu’aux écrans.
 Désinfectez les poignées de porte, à l’intérieur et à l’extérieur, plusieurs fois par jour.
 Nettoyez toutes les tables de pliage et tous les bancs plusieurs fois par jour.
 Nettoyez plusieurs fois par jour les poubelles présentes.
 Nettoyez le sol plusieurs fois par jour.
 Nettoyez les toilettes plusieurs fois par jour.
 Veillez à un bon rafraîchissement de l’air dans le salon-lavoir, mais n’installez pas
de ventilateurs s’il fait chaud.
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Liens utiles
www.care4quality.be = best practices dans l’entretien du textile
www.info-coronavirus.be
www.centredecrise.be
www.coronaviruscovid19.be
www.emploi.belgique.be
Vous trouverez d'autres liens utiles sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale.
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