
Avant toute chose, les agents en charge de la désinfection veilleront à respecter les gestes barrières : 

• Se laver très régulièrement les mains, de préférence avec du savon et de l’eau 

• Éviter de se toucher le visage 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après utilisation 

• Garder une distance avec tout tiers, ne pas se serrer la main ou s’embrasser pour se saluer 
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Cette fiche fournit des conseils et regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer un niveau de désinfection suffisant 

face au coronavirus dans les locaux occupés par des agents ou/et accueillant du public.  

Le virus COVID-19 n’a pas de résistance particulière aux méthodes et aux produits de désinfectants habituellement 

utilisés. Cependant pour réduire les risques de contamination par l’intermédiaire de surfaces et d’objets régulièrement 

touchés, il est impératif d’accentuer la fréquence de désinfection à au moins deux interventions par jour.  

PORTER DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADAPTÉS 

Pour nettoyer et désinfecter les locaux ou les objets, le personnel devra porter : 

• Des gants jetables ou réutilisables répondants à la norme EN 374 (protection chimique et 

biologique) suffisamment longs pour protéger l’avant-bras. 

• Une blouse jetable ou réutilisable. 

• Des chaussures de travail ou de sécurité fermées. 

Le port de masque n’est pas nécessaire en l’absence d’aérosolisation des sols et des surfaces. 

Ces équipements de protection individuelle (EPI) doivent être propres. Les équipements réutilisables 

doivent être lavés et désinfectés après chaque utilisation.  

Les consignes de port et d’utilisation devront être scrupuleusement respectées : 

• S’assurer que les EPI notamment les gants n’entrent pas en contact avec des objets ou des surfaces 

potentiellement contaminées. 

• Laver les gants réutilisables avant de les enlever. 

• Enlever les gants sans toucher les parties potentiellement souillées (voir le guide « Bien retirer mes gants de 

protection ») 

• Se laver systématiquement les mains avant et après avoir porté des gants. 

• Se laver les mains avant de boire, manger ou de les porter au visage.  

• Jeter les équipements à usage unique et les consommables usagés dans un sac poubelle fermé hermétiquement.  

• Veiller à ce que ses vêtements de ville ne soient pas souillés par les vêtements et les équipements de travail.  



• Nettoyer et désinfecter les locaux et les objets fréquemment utilisés au moins deux fois par jour et lorsqu’ils sont 

visiblement souillés tels que : les poignées de porte et de fenêtres, les boutons d’ascenseur, les interrupteurs, les 

mains courantes, les bureaux, les comptoirs, les postes de travail, les écrans tactiles, les claviers et les 

commandes, les livres, les jouets, les robinets, les cuvettes et les commandes de toilettes, les lits dans les dortoirs, 

les appareils électroménagers. 

• Ne pas utiliser d’aspirateur, ni de balayage à sec.  

• Ne pas utiliser de produits en vaporisateur ou en bombe aérosol pouvant générer une suspension dans l’air des 

particules. 

• Mettre en place une rotation des locaux utilisés en laissant au moins 24h entre l’utilisation et le nettoyage :  

Utilisation du local – 24 h d’attente – Nettoyage et désinfection en sécurité – Utilisation du local – etc. 

• Interdire l’utilisation de certains locaux pour limiter les zones à nettoyer et à désinfecter.  
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Pour aller plus loin 

Informations Coronavirus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

FAQ Coronavirus—Entreprises et salariés  

CONSIGNES DE NETTOYAGE 

LES PRODUITS DE DÉSINFECTION 

Un produit de désinfection contient des agents chimiques permettant de tuer la plupart des germes. Certains produits 

nettoyants peuvent contenir des agents désinfectants. 

• Les produits désinfectants à privilégier sont l’eau de javel ou les autres produits répondants à la norme EN 14476 

(virucide). 

• Les produits désinfectants couramment utilisés lors de l’entretien des locaux, sont efficaces contre le virus COVID-

19. 

• La date d’expiration des produits doit être vérifiée.  

• Les recommandations et les consignes du fabricant doivent être toujours suivies (étiquette, fiche technique, fiche 

de données de sécurité). Une attention particulière doit être portée aux consignes de la fiche de données de 

sécurité (FDS).  

PROTOCOLE DE LAVAGE DÉSINFECTION HUMIDE 

Les sols et les surfaces de contact devront être lavés puis désinfectés avec des techniques d’entretien humide : 

• Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de lavage imprégné du produit nettoyant. 

• Rincer à l’eau avec un autre bandeau de lavage. 

• Laisser un temps de séchage suffisant. 

• Désinfecter les sols et les surfaces avec un produit désinfectant à l’aide d’un bandeau de lavage différent.  

• Respecter le temps de contact du produit pour assurer une bonne désinfection. 

• Jeter les déchets, les consommables dans un sac poubelle fermé hermétiquement.  

• Laver les bandeaux de lavage réutilisable et le linge contaminé à 60°C. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

