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1/ TECHNIQUE D’ENTRETIEN, MATÉRIELS ET PRODUITS

Eviter tout procédé de nettoyage entraînant la formation de projections de particules dans l’air :  
ne pas utiliser d’aspirateur (hors filtre HEPA), centrale de nettoyage, vaporisateur, aérosol...
Utiliser des produits contenant un tensio-actif (savon, dégraissant, détergent…).
Nettoyer les sols et surfaces de contact au moyen d’une technique de lavage humide : 
	 "		Utiliser un bandeau de lavage à usage unique ou lavable imprégné d’un produit contenant 

un tensio-actif,      
	 "	Si besoin, rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau,
	 "	Laisser sécher,
	 "		Si l’évaluation des risques le justifie uniquement, désinfecter les sols et surfaces à 

l’aide d’un produit virucide (norme EN 14 476), en utilisant un 3ème bandeau : pas de 
désinfection routinière,

	 "		Mettre les bandeaux dans un sac fermé puis les éliminer dans la filière classique ou les 
nettoyer à 60°C.

Nettoyer plus régulièrement les surfaces en contact avec les mains : sanitaires, équipements de travail 
collectifs, rampes d’escaliers, poignées de portes, interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, 
écrans tactiles, combinés de téléphone, appareils de paiement, comptoir d’accueil, mobilier, etc.

2/ ORGANISATION DU TRAVAIL

Organiser l’entretien des locaux avant le début de la journée de travail.
Bien ventiler les locaux pendant le nettoyage et plusieurs fois par jour.

POUR LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ET 
DÉSINFECTION DES LOCAUX – COVID-19  



3/ MOYENS DE PROTECTION

 Pour se protéger du virus, porter :

	 "	Une blouse réutilisable propre ou jetable, 
	

	 "		Des gants à usage unique (répondant à la norme EN 374 contre le risque chimique et 
biologique) ou réutilisables lavés après chaque utilisation,

	

Pour se protéger des risques présentés par les produits utilisés : porter les EPI recommandés 
sur la fiche de données de sécurité.
Prévoir un nombre suffisant de blouses pour chaque agent et les nettoyer en machine en cycle de 30 
minutes minimum, à 60°C minimum.
Veiller à ne pas mettre en contact les EPI propres avec des équipements potentiellement souillés 
(notamment lors du changement de tenue). 
Se laver les mains à l’eau et au savon avant et après le port des gants. 
Bien les sécher avec un essuie mains à usage unique.

4/ POUR RAPPEL, CHACUN DOIT RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

	 "	Se laver les mains régulièrement,

	 "	Tousser ou éternuer dans son coude,

	 "	Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

	 "	Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,

	 "		Respecter une distance d’1 mètre entre les agents et avec les usagers,  réduire au 
maximum les déplacements et les contacts entre les personnes.

S’il existe une suspicion de contamination au Covid 19 : que faire ?

Isoler l’agent, le signaler à la hiérarchie et appliquer le protocole de protection :
	 "	Lui fournir un masque et des gants,
	 "	Appeler le médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, 
	 "	Appeler le 15 uniquement en cas de difficultés respiratoires ou en cas de malaise,
	 "	Isoler l’agent à domicile.
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