Crise sanitaire – Covid-19

Fiche
PROTOCOLE
ENTRETIEN DES LOCAUX « réflexes »
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/ou détergents désinfectants (produit conforme norme 14476) utilisés
couramment lors de l’entretien des locaux.
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 accueillis.

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Se laver les
mains très
régulièrement

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

Utiliser des
mouchoirs à usage
unique et les jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades

Éviter les
rassemblements, limiter
les déplacements et les
contacts

PROTECTION INDIVIDUELLE
Portez les équipements de protection individuelle adaptés :
• Utilisation de blouse de travail réutilisable propre ou jetable.
• Port de gants jetables répondants à la norme EN 374 (protection chimique et biologique)
ou de gants réutilisables lavés et désinfectés après chaque utilisation.
• Port de chaussures de travail ou de sécurité non souillées, désinfectées.
• Assurez-vous que les EPI propres ne rentrent pas en contact avec des équipements
potentiellement souillés.
Les masques de protection ne sont pas nécessaires en l’absence de présence du virus dans
l’air, ce dernier étant présent dans les gouttelettes émises par les personnes contaminées
qui ne restent pas en suspension dans l’air.

CONSIGNES GÉNÉRALES
•

Utilisez des produits ayant des caractéristiques « désinfectantes ».
→ En suivant les préconisations d’utilisation des produits notamment le dosage, le
temps d’application du produit qui doit être suffisant.
→ Ne mélangez pas les produits et référez-vous aux fiches techniques des produits et
aux fiches de données de sécurité qui sont fournis par les vendeurs de produits.

•

Évitez tout procédé de ménage ayant pour conséquence la formation de projections de
particules dans l’air (centrale de nettoyage, vapeur…).

•

Privilégier l’utilisation de lingettes à usage unique ou des imprégnées réutilisables mais
avec les produits adaptés et en étant vigilant à éviter les croisements entre propre et
sale.
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ENTRETIEN
Effectuez des entretiens fréquents (au moins 2 fois par jour) des surfaces de contact des
locaux :

Poignées de portes et de fenêtres, rambardes, interrupteurs, toilettes et éviers, boutons d’appel ascenseur …

PRÉCAUTIONS
Prenez les précautions nécessaires lors du changement de tenue et pour l’entretien des
équipements :
 Enlever vos gants en sécurité (image ci-dessous), pour vous protéger du virus et des
produits utilisés.
 Jeter les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique fermé
qui sera placé dans le bac de déchets non recyclables.
 Lavez-vous les mains avec du savon et de façon adaptée et suffisamment longtemps.
(systématiquement après avoir porté des gants, avant de boire, manger ou de porter vos
mains au visage)
 Veiller à ce que vos vêtements de ville ne soient pas souillés par vos équipements de
travail.
 Laver le matériel de nettoyage lavettes, franges ainsi que les vêtements de travail,
séparément à 60°C avec un temps de contact supérieur à 60 min (cycle 80 à 90 min).
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