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Article 1er : objectifs principaux de la prestation 
 
 Le titulaire du marché s’engage à réaliser le lavage du linge confié par le Centre Hospitalier 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en respectant les règles d’usage dans la profession, les normes 
techniques et les règlements en vigueur. 
 
 Le linge livré après traitement doit satisfaire aux critères de propreté tant visuelle que 
bactériologique. Des prélèvements réguliers, au moins trimestriels sur différents articles, effectués 
par un laboratoire indépendant sur le linge propre devront attester de l’efficacité du lavage. Ces 
prélèvements sont à la charge du prestataire qui en fournit les résultats au Centre Hospitalier chaque 
trimestre, pour au moins 10 articles prélevés au hasard. 
 
 Le Centre Hospitalier se réserve la possibilité de réaliser, pour son propre compte, des 
contrôles identiques sur le linge propre au moment de sa livraison. 
 
 Le linge propre doit être rapporté correctement séché, plié et rangé par catégories d’articles. 
 
 
Article 2 : organisation de la prestation 
 
 La prestation est constituée par un roulement permanent, le linge sale et le linge propre sont 
collectés et ramenés quotidiennement, les jours ouvrés. 
 
 Le temps de traitement du linge par le titulaire du marché ne peut pas excéder 24 heures, 
sauf dimanches et jours fériés. 
 

Le titulaire procède au ramassage du linge en un point unique à la lingerie du Centre 
Hospitalier. Le ramassage a lieu du lundi au vendredi,  à 9 heures précises. Le linge sale est entreposé 
dans des sacs fermés selon un code couleur en vue du tri : 

 

Bleu ciel Draps 

Bleu marine Franges 

Rose Petits plats + grands plats 

Vert Couvertures 

Orange Tenues de travail 

Rouge Linge « contaminé » pour désinfection 
à titre exceptionnel 

 
Le titulaire rapporte le linge propre au fur et à mesure de son traitement, et impérativement 

tous les jours du lundi au vendredi, le linge est rapporté obligatoirement entre 8 heures et 9 heures. 
Chaque livraison fait l’objet d’un bordereau récapitulatif des articles livrés. 

 
Il n’y a pas de ramassage et de livraison les samedis, dimanches et jours fériés. La liste des 

jours fériés est confirmée annuellement par le titulaire, en accord avec le responsable de la 
blanchisserie de l’hôpital. Les « ponts » ne sont pas autorisés compte tenu de la continuité du service 
hospitalier à garantir. 

 
 Le titulaire doit tout mettre en œuvre, à ses frais, pour garantir la régularité des ramassages 
et des livraisons, même en cas d’intempéries ou d’autres causes d’empêchements. 
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Article 3 : responsabilités du prestataire 
 
 Au cas où le titulaire endommage des articles qui lui sont confiés pour le lavage, il en fait 
immédiatement la déclaration au centre hospitalier qui calculera la valeur de remplacement à neuf 
des articles détériorés. Ce montant sera déduit du total de la prochaine facturation émise par le 
titulaire, ou bien fera l’objet de l’émission d’un avoir par le titulaire. 
 
 Le titulaire prend les assurances professionnelles nécessaires pour couvrir tout dommage 
survenu de son fait dans l’exercice de ses prestations. 
 
 
Article 4 : modalités techniques  
 

Le prestataire précisera la technique de lavage et les matériels utilisés. 
 

Lors du lavage, le linge n’est pas mélangé avec celui d’autres clients. 
 
 Le linge est transporté dans des véhicules adaptés, qui permettent de bien respecter le non 
croisement du linge sale avec le propre. Les véhicules sont tenus en état constant de propreté et 
régulièrement désinfectés. 
 

Le séchage est effectué, selon la nature des articles, par séchoir, calandre ou tunnel, de façon 
à obtenir le meilleur rendu possible. 

 
Les franges de lavage des sols doivent être particulièrement bien séchées. 

 
Le linge propre est livré dans des «  rolls » houssés ou des armoires fermées : 

 
- Les draps sont pliés et  « filmés » dans des housses de propreté, par lot de 10. 
- Les nappes de réception sont « filmées » par lot (entre 4 à 8 nappes). 
- Les vêtements professionnels sont pliés. 
- Les autres articles sont pliés et rangés dans les chariots de livraison protégés. 

 
 
Article 5 : linge « contaminé » 
 

En principe le centre Hospitalier traite lui-même les sacs de linge rouge à décontaminer ; si 
peur erreur ou besoin exceptionnel ces sacs sont envoyés chez le prestataire : ce linge doit être 
obligatoirement traité à part et faire l’objet d’un traitement de désinfection.  

 
Le protocole de ce traitement particulier sera communiqué par le prestataire pour validation 

préalable par le Centre Hospitalier. 
 
 

Article  6 : traitements spéciaux 
 
 Le prestataire s’engage par ailleurs à effectuer les traitements spéciaux suivants en fonction 
des besoins, dans le cadre du prix unitaire annoncé : 
 - détachage du linge si besoin avec les produits et techniques appropriés. 
 - décatissage du linge neuf signalé par le centre hospitalier, avant mise en service 
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Article  7 : descriptif des articles donnés au lavage 
 

Les articles textiles sont la propriété du Centre Hospitalier qui en assure le renouvellement 
progressif. 
 

Ils sont constitués des articles suivants par ordre alphabétique, repris dans les bordereaux 
quantitatifs estimatifs annexés à l’acte d’engagement : 
 
 Alèse, bavette, cape de bain/peignoir, couverture, couvre-lit, drap, drap internat, drap de 
bain, franges sol, gant toilette, housse de traversin, sac transport, serviette de table, serviette 
éponge, tablier cuisinier, taie oreiller, torchon, vêtement professionnel. 
 
 Plus une ligne « divers » pour quelques articles rares ou imprévus. 
 
 Les quantités en pièces sont données dans le tableau du bordereau de prix. 
 

 

 

 

Pour le Centre Hospitalier :  Jean-François DESJOURS 

  Directeur Adjoint 

 

Pour le candidat :  « lu et approuvé »  

 

 Date : 

 Cachet et signature, 
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ANNEXE N° 1 
 
 
 
 

TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES TRAITEES 
EN KILOGRAMMES ET/OU PIECES 

 
 
 
 
 Quantité expédiée : 500 à 1000 kg / jour (moyenne de 20 jours / mois) 
 Il est à noter que les lundis et lendemains de jours fériés la quantité est double. 
 
 
 
Lavage 
 
 

Laveuse essoreuse ou tunnel de lavage 500 0 1000 kg / jour 

 
 
 
Séchage 
 
 

Séchoir 1200 à 3600 pièces/jour 

Tunnel finition 50 à 200 pièces/jour 

Sécheuse repasseuse, calandre 300 à 900 pièces/jour 
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  ANNEXE N° 2 
 
 

TRAITEMENTS DE BASE DU LINGE 
A PRECISER PAR LE PRESTATAIRE DANS UNE NOTICE TECHNIQUE 

 
 
 

Articles Programme Température Produits 

- Bavette 
- Drap de bain 
- Gant de toilette 
- Serviette éponge 
- Alèze 

Coton 80° à 85° 
Produits mouillants + produits 
lessiviels + produits blanchiment + 
produits désinfectants + bactéricides 

- Couverture 
- Couvre-lit 

 
« Laine » 

 
acrylique 
polaire 

 
30° 

 
à 40° 

Produits mouillants + produits 
lessiviels + produits blanchiment + 
assouplissants + désinfectants + 
bactéricides 

- Drap 180 X 290 cm 
- Drap 240 X 320 cm 
- Nappes de réception 
- Serviette de table 
- Torchon 
- Enveloppe traversin 
- Taie d’oreiller 
- Tablier de cuisine 
- Tenue de travail    
  (soignant) 
- Tenue de travail 
   (technique) 

Poly/coton 80° à 90° 
Produits mouillants + produits 
lessiviels + produits blanchiment + 
produits désinfectants + bactéricides 

- Frange  80° à 90° 
Produits mouillants + produits 
lessiviels + produits blanchiment  + 
produits désinfectants + bactéricides 

- Sac de transport Synthétique 60° 
Produits mouillants + produits 
lessiviels + produits désinfectants + 
bactéricides 

 
 
 
 
 
 


