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Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de désinfection suffisant face au
coronavirus dans les locaux occupés par des personnels ou accueillant du public tout en préservant la santé des
agents qui réalisent cet entretien.
Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien
connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés. Ils doivent
répondre à la norme EN-14-476.
Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l’intermédiaire des objets et contacts de
surface, il est essentiel d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux utilisés par les agents et par le public
accueillis sachant que cela peut aussi passer par un planning d’occupation des locaux.

GESTES BARRIERES

PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR L’ENTRETIEN
Les EPI devront se conformer, en priorité, au point 8 de la Fiche de données du produit utilisé
Avant toute chose, s’assurer que les vêtements de travail et EPI propres ne rentrent pas en contact avec des
équipements potentiellement souillés puis :
 Utiliser une blouse de travail ou un tablier réutilisable propre ou jetable
 Porter des gants jetables répondant à la norme EN 374 (protection chimique et biologique) ou des
gants réutilisables lavés et désinfectés après chaque utilisation,
 Porter des lunettes de protection ou une visière de protection
 Porter un masque de protection lors de l’utilisation d’un vaporisateur

Remarque : le travail d’entretien, lorsqu’il ne présente pas un caractère dangereux (travail en hauteur par
exemple) doit être réalisé seul pour respecter les mesures barrières entre agents, toutefois, il est préférable
d’éviter le travail isolé en ayant un collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas d’accident.
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CONSIGNES GENERALES D’UTILISATION DES PRODUITS
Utilisez des produits répondant à la norme EN-14-476, non périmés et tenant compte des préconisations
d’utilisations :
Respect du dosage et du temps d’application (cf. fiche technique du produit),
Ne pas mélanger avec d’autres produits et porter les équipements adaptés (se référer aux fiches de
données de sécurité).
Privilégiez l’utilisation de lingettes à usage unique ou imprégnées réutilisables en faisant en sorte d’éviter les
croisements entre propre et sale.

CONSIGNES PARTICULIERES LIEES AUX PRODUITS UTILISES
Se conformer aux consignes d’utilisation sur la fiche produit

NETTOYAGE DES SURFACES DE CONTACT AVEC LE PRODUIT
Effectuez des entretiens 2 fois par jour des surfaces de contact des locaux recevant le public :










Les poignées de portes,
Les interrupteurs,
Les tables,
Les appareils électroménagers, s’ils sont sortis (bouilloires par exemple)
Les poignées et les rebords de fenêtres
La poubelle
Les accoudoirs et dossiers des chaises
L’assise des chaises fin de journée

AERATION DE LA PIECE

Aérer pendant au moins 10 minutes 3 fois par jour la pièce en ouvrant les fenêtres
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LA GESTION DES EPI

Les tenues sont à usage unique :
Enlevez vos gants en sécurité en suivant la consigne ci-après,
Jetez les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique fermé qui sera placé dans
le bac de déchets non recyclables.
Les tenues sont réutilisables :
Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever suivant la consigne ci-après,
Enlevez vos vêtements de travail et EPI en veillant à ne pas souiller vos vêtements de ville,
Procédez à l’entretien de vos vêtements de travail et équipements réutilisables (lavage à 60°C).
Dans tous les cas, lavez-vous les mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment longtemps,
systématiquement : après avoir porté des gants / après avoir mis ou enlevé les vêtements de travail et les
chaussures / avant de boire, de manger ou de porter vos mains au visage.
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