
Voie libre au linge contaminé ? 
 
Dans la lutte contre le coronavirus, de nombreux pays ont quasiment fermé leurs 
frontières. Toutefois, les marchandises sont toujours autorisées à circuler - y compris 
les 30 tonnes de linge ou plus, transportées chaque jour à travers la frontière suisse.   
 
Association suisse des entreprises d’entretien des textiles 
 
La société et l’économie traversent une crise telle qu’il n’y en a plus eu depuis bien 
longtemps. Et il apparaît maintenant clairement à quel point les entreprise d’entretien des 
textiles sont utiles pour la Suisse. Car sans elles, pas de blouses de médecin propres, pas 
de vêtements pour le personnel soignant et pas de linge de lit pour les hôpitaux et les homes 
pour personnes âgées. 
 
Bien que, du fait de la propagation rapide du coronavirus, le passage des frontières ne soit 
désormais plus possible aux personnes qu’en cas d’exception, cette règle ne s’applique pas 
au linge (contaminé). Les camions étrangers continuent à venir en Suisse chercher du linge 
sale, qui est transporté à l’étranger pour y être lavé avant d’être réimporté en Suisse. Or, ce 
sont justement les entreprises suisses de services textiles qui peuvent garantir une sécurité 
d’approvisionnement permanente dans une période de crise comme celle que nous 
connaissons. 
 
Fournisseurs d’importance systémique 
 
En tant que fournisseurs d’importance systémiques en cette période de pandémie de 
coronavirus, les entreprises d’entretien des textiles sont associées activement dans des 
domaines décisifs de la santé. Dans les semaines et les mois à venir, les hôpitaux et les 
homes pour personnes âgées ainsi que leurs fournisseurs et prestataires de services auront 
des besoins accrus en textiles désinfectés afin de ralentir la propagation du virus, en 
particulier dans les groupes à risque. D’autre part, les blanchisseries et les prestataires de 
services textiles fournissent des vêtements de protection et du linge hygiénique à l’industrie 
alimentaire, aux services d’urgence, aux pompiers et à d’autres institutions et services 
publics. 
Il ne faut pas non plus oublier que le linge plat, comme les draps de lits, les vêtements 
professionnels, comme les blouses de protection des médecins et du personnel soignant, 
doivent être changés nettement plus souvent en période de pandémie virale. 
 
Interruption de la chaîne de contagion 
 
Outre le traitement hygiénique, une collecte la plus rapide possible du linge sale et la 
livraison de textiles traités de manière hygiénique jouent un rôle décisif dans 
l'approvisionnement en textiles des différentes institutions. En cas d’interruption de la 
fourniture de textiles, nombre d’institutions seraient en général obligées de cesser leur 
activité au bout de quelques jours. S’ajoute à cela l’interruption de la chaîne de contagion via 
le circuit des textiles ; là encore, les blanchisseries et les nettoyages à sec suisses jouent un 
rôle central.   
 
Standards d’hygiène élevés 
 
Dans la crise actuelle de propagation du nouveau coronavirus, les entreprises de services 
textiles suisses, oeuvrent activement avec leurs employés à prévenir ou à contenir cette 

dissémination du virus. Grâce à des standards d'hygiène élevés, convenus d’ailleurs 
par contrat et certifiés, ils garantissent un très haut niveau de protection et le 
fonctionnement du système de soins de santé, des soins infirmiers, mais aussi de 
l'approvisionnement en denrées alimentaires, des services de secours et des 



pompiers ainsi que d'autres personnels et organisations d'aide pour le cas d'une 
aggravation de la crise. 
 
Le label 

L’année passée, l‘Association suisse des entreprises d’entretien des textiles ASET a lancé 
de label « Textiles washed in Switzerland ». Ce label peut être utilisé par les hôtels, les 
restaurants, les hôpitaux et même par les entreprises industrielles. Il signifie que le linge est 
traité en Suisse de manière hygiénique avec l’accent sur la durabilité et l’entretien 
écologique des textiles, que les trajets d’acheminement sont courts et que des emplois sont 
garantis en Suisse. 

Vous trouverez davantage d’informations ici: 

- www.textilpflege.ch 
- https://textilpflege.ch/service/coronavirus/ 
- www.textileswashedinswitzerland.ch 

 
 
Informations: 

Association suisse des entreprises d’entretien des textiles 
Seilerstrasse 22 
Case Postale 
3001 Berne 
Téléphone: 031 310 20 30 

E-Mail: melanie.saner@textilpflege.ch 
 
 

Réimpression gratuite. Copie du justificatif souhaitée. 

 

 
 
Dans de nombreux pays, les frontières sont quasiment fermées. Cela ne vaut pas toutefois 
pour le trafic des marchandises. Le linge (contaminé) peut continuer à être transporté.  
 
Le label signifie que le linge est traité de manière hygiénique. 
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