
 

 
 
 

 

 

CORONAVIRUS – Nettoyage et désinfection des lieux publics 

 

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 couramment lors de l’entretien des locaux.  

Attention : ne pas confondre un produit nettoyant avec un produit désinfectant. 

Les produits nettoyants ne sont pas efficaces pour éliminer les germes. Ils ont pour fonction 

de nettoyer les matières organiques. Les matières organiques doivent être enlevées avant la 

désinfection car elles sont susceptibles de protéger le virus d’un contact avec le désinfectant.  

Il faut donc toujours nettoyer avant de désinfecter. 

 

Le nettoyage des surfaces :   

Utilisez des produits ayant des caractéristiques « désinfectantes ».  

 En suivant les préconisations d’utilisation des produits notamment le dosage, et 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 fournisseurs de produits.  

En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains 

doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour et lorsqu’elles sont visiblement 

souillées.  

Il s’agit par exemple :  

 des poignées de porte,  

 des boutons d’ascenseur,  

 des interrupteurs d’éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains 

courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers. 

 

 

 

 

Les équipements de protection individuelle :  

 Blouse de travail réutilisable propre ou jetable. 

 Gants jetables répondants à la norme EN 374 (protection chimique et biologique) ou 

de gants réutilisables lavés et désinfectés après chaque utilisation.  

 Chaussures de travail ou de sécurité non souillées, désinfectées. 

 

 



 

 
 
 

 

Veiller à ne pas mettre en contact les EPI potentiellement souillés et les affaires 

personnelles. En cas de déplacement entre plusieurs bâtiments, replier la blouse sur l’envers 

et  la placer dans un sac à part des affaires personnelles.  

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.  

 

Désinfection d’un lieu connu comme étant infecté :  

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-

reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 

En cas de contamination avérée d’un local, les mesures suivantes devront être prises, le 

coronavirus pouvant probablement survivre plusieurs heures sur des surfaces sèches : 

 Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port 

d’une blouse de protection à usage unique, de gants de ménage. (le port de masque 

de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation 

par les sols et surfaces)  

 Entretien des sols et des surfaces de contact : privilégier une stratégie de lavage-

désinfection humide de sorte que : 

o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage 

unique imprégné d’un produit détergent ; 

o les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable 

avec un autre bandeau de lavage à usage unique ; 

o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ; 

o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec 

un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents. 

o les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination 

classique dans des sacs poubelles fermés. 

 

Préconisations complémentaires :  

Rotation des locaux de travail : Le virus ne pouvant pas survivre de façon durable sur des 

surfaces sèches, une mesure de prévention peut consister à pratiquer une rotation dans 

l’utilisation des locaux de travail en fonction des locaux à disposition pour permettre un 

temps de désinfection naturelle. Vous pouvez ainsi laisser 24h entre l’utilisation d’une salle 

et sa réutilisation, pour réduire les risques de contamination :  

Utilisation du local  24h d’attente  Nettoyage et désinfection  Utilisation du local… 

Ne pas oublier les autres risques : Le travail d’entretien 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 (pièces à 

proximité).  

Pour rappel, dans le cas de travaux « dangereux » (travaux en hauteur tel que le nettoyage 

des vitres), le travail isolé est interdit.   
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