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Guide sur la reprise progressive
de l’activité
Annexe 6B - Habillage / déshabillage des
équipes d’entretien

Date de création : 28/04/2020
Date de modification :
05/05/2020

Objectif : définir des procédures claires et concises relatives aux actions quotidiennes d’habillage et de
déshabillage sur le lieu de travail pour préserver sa santé et celle des autres.

Rappels :
 Lavage des mains à l’eau et au savon liquide (30 secondes minimum) et séchage avec un essuie-mains à
usage unique en arrivant sur site et avant le départ
 Application des gestes barrières :

 Port des vêtements de travail (blouses) et des équipements de protection individuelle conseillés (EPI)
 Aération des locaux pendant le nettoyage
 Application des protocoles d’entretien (voir annexe 6C sur le bionettoyage des locaux)
En cas de nettoyage de locaux reconnus comme infectés, mettre des vêtements de travail et des EPI jetables,
comme indiqué dans le protocole figurant à l’annexe 6D.

Destinataires :
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Consignes d’habillage
1 – mettre ses vêtements de travail
Ne pas mélanger les vêtements de ville avec les
vêtements de travail
Respecter le compartimentage des casiers
Dans tous les cas, veiller à les séparer
2 - se laver les mains après avoir revêtu ses vêtements de travail
3 – mettre son masque ou son écran facial, dès lors que l’entretien des locaux est réalisé en présence
d’autres agents et/ou du public ou si la fiche de données de sécurité l’impose.
4- mettre ses gants
Enfiler les gants à usage unique en nitrile.

Destinataires :

Enfiler les gants de protection biologique et
chimique (gants réutilisables en nitrile).
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Consignes de déshabillage
1 - Retirer les gants à usage unique

1 – Se laver les gants et retirer les gants
réutilisables

Retirer les gants, placer le Retirer le gant.
gant au niveau du poignet
et éviter de toucher la
peau.

Se laver les mains avec les gants pour laver les
gants. Suivre le même protocole que le lavage
de mains avec de l’eau et du savon. Puis, essuyer
les gants avec du papier jetable.

Le garder au creux de la Glisser les doigts à l’intérieur
du 2ème gant, éviter de
main gantée ou le jeter.
toucher l’extérieur du gant.
Retirer le 2ème gant.
Une fois les gants enlevés, les
jeter dans un sac poubelles.
2 - Se laver les mains
3 - Retirer le masque, l’écran facial

Tirer les doigts d’un gant pour le faire glisser puis
tirer sur les doigts du deuxième gant.
Saisir d’une main les deux gants.
Laver également l’intérieur des gants tous les
jours ou après 8 h d’utilisation.
Sécher et ranger les gants.

Masque : saisir le masque par les élastiques et le jeter dans le
sac poubelle.
Si le masque est lavable, le mettre directement au lavage 60
minutes à 60°c (se reporter à la fiche technique de l’équipement
pour connaître le nombre de lavages autorisés).

Ecran faciale : retirer l’écran et le nettoyer sur les
deux faces (de l’extérieur vers l’intérieur) avec une
lavette ou du papier imprégné d’une solution de
détergent ou détergent désinfectant. Laisser sécher.
Ranger l’EPI dans un environnement propre et sec.

4 - Se laver les mains
5 – Retirer ses vêtements de travail
Changer quotidiennement de vêtements de travail si la dotation des agents le permet, tout en mettant chaque jour
les vêtements sales dans une bannette. Si le nettoyage des vêtements de travail est réalisé en interne, disposer
directement les vêtements dans la machine (cycle de 60 minutes à 60°c ).

6 - Se laver les mains
Prendre sa douche, puis s’habiller avec ses vêtements de ville et regagner son domicile. Les serviettes peuvent sécher
sur site si les conditions le permettent (« buanderie » espace de séchage permettant que les serviettes des différents
agents n’entrent pas en contact). A défaut, il est recommandé que chaque agent ramène quotidiennement sa serviette
à la maison et en apporte une propre le lendemain.

Destinataires :
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