
SORTIE A NANCY LE 9 NOVEMBRE 2017 

HISTOIRE DE NANCY par Alexia et Emma 

Nous sommes arrivés à la place 
Stanislas par le bus de ville, nous 
avons vu la statue du Roi de Po-
logne et Duc de Lorraine Stanislas 
Leczinski.  
Nous sommes passés en-dessous 
de l'Arc Héré, puis devant le palais 
du Gouverneur. 

 
La place Stanislas est une place 
royale datant du XVIIIe siècle, elle 
a permis à Nancy de rayonner dans 
le monde entier. 
 
L’opéra et le Musée des Beaux-
Arts occupent une partie des bâti-
ments de la place. 
 
L'arc Héré est copié sur celui de 

Septime Sévère de Rome, il glorifie le 
roi Louis XV à travers son ornemen-
tation. 

 
Nous avons aperçu le musée Ducal, 
anciennement Palais des Ducs de 
Lorraine. 
Puis la Basilique St.Epvre . 
 
Le Musée Ducal édifié au 
XVIe siècle, fut tout d'abord 
la résidence des Ducs de 
Lorraine.  
Délaissé au XVIIIe siècle par 
Léopold, qui lui préféra 
Lunéville, il subit quelques 
vicissitudes et devint le 
Musée Lorrain en 1848. 

 
La Place Carrière est le troi-
sième site de l'ensemble archi-

tectural du XVIIIe siècle 
classé par l'UNESCO. 
Cette place créée au 
XVIème siècle fut, à 
l'origine, un lieu de 
joutes et de tournois, 
d’où son nom 
«Carrière». Elle fut re-
modelée au XVIIIe 
siècle afin de présenter 
une symétrie dans sa 
perspective. 
 

Pour finir cette matinée en 
beauté nous sommes partis 
manger à la M.J.C Lillebonne. 
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Le 9 novembre, l’ensemble des CAP ATMFC est parti, direction Nancy pour découvrir les lieux de 
stage, une partie de la vieille ville de Nancy et surtout, le clou du spectacle : La blanchisserie du 

CHU de Brabois. Voici leur compte-rendu ! 

La place Stanislas 

L’Arc Héré 

Le Palsis Ducal ou Musée lorrain 

Le Palsis du Gouverneur 



La blanchisserie du CHU Brabois à Nancy se trouve toute derrière les hôpitaux de Brabois. 
Le linge provient de 3 EHPAD + hôpital central + hôpitaux de Brabois. 

 

Il existe plusieurs types de linge :  - le linge plat  : petit plat = torchons, gants de toilette, bavoirs 
        grand plat = draps housse, draps, couvertures 
        - le linge en forme : tenues du personnel, linge des résidents. 

LA BLANCHISSERIE DU CHU 

DE BRABOIS 

Quelle différence y-a-t-il entre une blanchisserie et une lingerie ? 

3. Après la salle de tri, le linge 
est emmené dans les slings en 
lavage dans des tunnels de la-
vage (de grosses machines à la-
ver) puis il est essoré dans des 
centrifugeuses et sort en forme 
de galettes. 

 
4.  Ensuite il est démêlé, sé-
ché, repassé et plié (finition). 
Il est remis dans les rolls dé-
sinfectés avant d'être réexpé-

1. Le client donne le linge sale mis 
dans les sacs de différentes cou-
leurs et placés dans des rolls à un 
chauffeur , qui emmène le linge à 
la blanchisserie  

2. le linge est trié et mis dans des 
sacs de 50 kg appelés des 
slings. Les sacs sont accrochés et 
partent dans une salle de tri . 
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Une blanchisserie ne s'occupe que du blanc (draps, serviettes et draps housse …). Elle traite une quantité 
beaucoup plus importante de linge. 
La quantité de linge traitée par jours 
est de 11 à 13 tonnes. 

dié au client. 
 
Principe : Le circuit respecte la 
marche en avant (le linge sale ne 
doit pas croiser le linge propre). 
La blanchisserie a une certifica-
tion de qualité : le RABC (analyse 
et maîtrise des risques en blan-

chisserie) 

Le circuit du linge 

distribu-

fini-

lavage 



 

Organisation : partie du linge propre 

Page  3 
ANNÉE 1, N° 1 

Machine qui permet de démêler les 

galettes de linges après essorage 

Ces machines servent à repasser 

le linge et à le plier = sécheuses-

repasseuses 

Sécheuse repasseuse qui permet 

de sécher et repasser le petit plat 

(Les torchons) 
Voici un cintre qui sert à accrocher le 

linge en forme. Cela va les aider à trier le 

linge et les remonter en haut où elles 

vont circuler sur un rail. 

Les tenues sont remontées sur 

des cintres 

Sèche-linge pour les bavettes et gants 

de toilettes 

Le linge fini est remis dans les rolls désinfectés, recouverts d’une housse en plas-

tique de protection, puis réacheminés vers les services dans le camion désinfecté. 



HYGIÈNE ET SECURITE 

Le personnel qui effectue le tri a une tenue particulière : pan-
talon, blouse, charlotte, gants armés, chaussures de sécurité, 
masque. Il y a des tenues de différentes couleurs selon le 
poste. Le tri se fait à l'aide d'un carrousel. 
 
Le personnel porte un badge qui permet l'ouverture des 

règles d’hygiène importantes ! 

Lavage des mains : durée 3 minutes les employés se lavent de très nombreuses fois les mains, envi-
ron 30 fois dans la journée + solution hydro-alcoolique disponible à chaque poste. 
 

La douche : pour le secteur sale le personnel a un quart d'heure à la fin de sa journée pour prendre une 
douche 

Sécurité : Les agents portent des bouchons 
d'oreilles pour se protéger du bruit (EPI dis-
ponible dans chaque secteur). 
La plupart des machines sont automatisées à 
distance avec l'ordinateur où sont visualisés 
tous les circuits : ex tunnel de lavage. 
Il y a aussi un coup de poing d’arrêt d'ur-
gence pour arrêter les machines 

Coup de poing d’arrêt d’urgence 

Le Personnel de la blanchisserie 
 Les personnes qui nous ont fait la visite (ingénieur) font ce métier car elles le trou-
vent intéressant : c’est un secteur industriel avec des particularités. 

Les horaires de travail sont les suivants : de 6h00 jusqu’à 14h00 ou de 7h00 jusqu’à 
15h ou de 8h à 16h. Les agents de maintenance peuvent travailler jusqu’à 19 heures. 

Ils travaillent tous les jours sauf le week-end. Ils peuvent cependant travailler les 

jours fériés. 

69,5 personnes sont employées dans 
ce service dont 54 en production. 

Leurs diplômes sont : 

 - Bac pro ou BTS et ingénieurs 

- CAP blanchisserie 

- Agent et techniciens maintenance 

- Secrétaire, comptable 

- Chauffeurs  

- Sans diplôme 

Le personnel pose les vêtements sur des 
cintres pour qu'ils sèchent.     

  Le personnel étend le linge 

pour le repasser et le plier. 

Ici Le personnel stocke le 

linge fini et trié 

Les responsables sont 
venus nous expliquer 
comment fonctionne la 
Blanchisserie  


