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• le service prévention ☎ 01 41 79 66 11/12 📠 01 48 89 03 68 
• www.ipal.fr

CORONAVIRUS (COVID 19)

Quand nettoyer ?
Les coronavirus survivent quelques heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide. 
Il est préférable d’attendre au moins 3 heures avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade (bureau, matériel 
informatique, téléphone, poignées de porte…).
Aérer le local de travail quand cela est possible.

Nettoyage des locaux  
Privilégier la méthode de nettoyage par LAVAGE / DESINFECTION HUMIDE :
> LAVAGE :
    > Nettoyer les sols avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent,
    > Rincer à l’eau claire avec un autre bandeau de lavage à usage unique,
    > Laisser sécher
> DESINFECTION :
    > Désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide) avec un 
bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
    > A défaut d’utiliser l’eau de javel, le produit utilisé devra être virucide selon la norme NF 14476 (en référence à la fiche technique du 
produit).
  ⚠ Attention :  NE PAS UTILISER L’ASPIRATEUR
    NE PAS MELANGER L’EAU DE JAVEL AVEC UN AUTRE PRODUIT MENAGER
Nota : Pour les revêtements de type moquette, une shampouineuse à injection / extraction ou tout autre dispositif similaire devra être 
privilégié en respectant les phases de lavage et désinfection.

Nettoyage du poste de travail 
Des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles avec les surfaces nettoyées peuvent être mis à disposition des 
utilisateurs pour le nettoyage des postes de travail, des claviers, souris, téléphones, terminal…
 
Quels produits à utiliser 
> Le coronavirus est un virus fragile et sensible aux tensioactifs présents dans tous les produits de nettoyage (savons, 
dégraissants, détergents et détachants). Les produits de nettoyages habituels  respectant la norme NF 14476, peuvent convenir 
puisque le covid-19 est entouré d’une enveloppe de lipides facilement dégradés par les tensioactifs contenus dans les savons, les 
dégraissants, les détergents et les détachants.
> Laver ensuite les gants à l’eau et au savon, puis se laver les mains dès le retrait des gants.
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 Elimination des déchets 
> Elimination des bandeaux de lavage et des déchets par la filière d’élimination classique.
> Mettre l’ensemble des déchets dans un sac plastique à nouer une fois plein puis mettre ce sac dans un deuxième sac plastique noué.

Equipement de protection individuelle 
> Port d’une blouse à usage unique
> Gants de ménage
> Lunettes de protection 
> Chaussures de travail fermées 

Nota : Le port de masque de protection respiratoire (masque chirurgical, FFP2) est 
recommandé. 

PRINCIPES DE NETTOYAGE DES LOCAUX 
EN CAS DE SURVENUE D’UN CAS COVID-19 SUR LE LIEU DE TRAVAIL

NE PAS OUBLIER
Pour limiter le risque de contact avec 
des surfaces contaminées, en plus 
du nettoyage habituel des locaux, 
un nettoyage plus fréquent des 
surfaces en contact avec les 
mains est préconisé (espaces 
de convivialité, rampes d’escalier, 

poignées de portes, boutons 
d’ascenseurs…) 

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou 
éternuer dans 

son coude 
ou dans un 
mouchoir

LES BONS GESTES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Utiliser un 
mouchoir à 

usage unique et 
le jeter

Saluer sans 
se serrer la 

main, éviter les 
embrassades


