ENTRETIEN DES LOCAUX DANS
LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE
COVID-19
VIGILANCE
 Poubelles vidées régulièrement
 Mis à disposition en quantité
suffisante : essuie-mains à usage

CONSEILS POUR UN
ENTRETIEN EFFICACE

unique, papiers toilettes, mouchoirs
à usage unique

COMMENT ?

 Surfaces et objets fréquemment touchés :
poignées de porte, interrupteurs, robinets d’eau des
toilettes, boutons d’ascenseur, accoudoirs de chaises,
tables, rampes d’escalier, toilettes, jeux, objets collectifs,
claviers, téléphones, aires de jeux etc…

Pour les surfaces et le sol : au minimum
1 à 2 fois par jour

Pour le matériel : entre 2 utilisations

AVEC QUEL PRODUIT ?
Déterger avec les produits de nettoyage habituels,
rincer puis désinfection avec un désinfectant

OU
Utiliser un détergent/désinfectant 2 en 1
Le désinfectant doit répondre à la norme EN 14476
de virucidie pour les virus enveloppés (virus de la
vaccine)

(ou eau de javel à 0.5% de chlore actif)
Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de
nettoyage et de désinfection
(dilution, méthode d'application et temps de contact, etc.)

Commencer par les locaux « propres » et terminer par les locaux « sales »
Commencer par les surfaces hautes et terminer par les sols

QUOI NETTOYER ?

Lavettes/chiffonnettes entretenues (60°C pendant au
les jours (ou + si souillures) à imbiber de
produit d’entretien
OU
Essuie-mains à usage unique à imbiber de produit
d’entretien
OU
Lingettes prêtes à l’emploi pré-imprégnées de
produit d’entretien
moins 30min) tous

+
Aération des pièces pendant l’entretien

QUELLES PROTECTIONS ?
 Se laver les mains
 Mettre des gants (de préférence à usage unique)
 A la fin de l’entretien : retirer les gants et
réaliser un lavage des mains et des avantbras avec de l'eau et du savon ou une friction
avec un produit hydro-alcoolique

 Si utilisation de gants réutilisables : les laver
soigneusement avec de l’eau et du détergent puis
les sécher

