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Le nettoyage et la désinfection des surfaces sont des mesures indispensables pour prévenir tout risque de
contamination par le coronavirus SARS-CoV-2. Pour être efficaces et ne pas générer d’autres risques
(chimiques, troubles musculo-squelettiques...), certaines règles doivent être observées.

Précautions générales et matériel à prévoir
 Vérifiez que vous disposez des produits de
nettoyage adéquats :
 Un produit détergent-désinfectant prêt à l’emploi
conforme à la norme EN 14476
 Ou un produit détergent et un second produit
désinfectant efficace sur le SARS-CoV-2

Le détergent, composé de tensio-actifs, élimine
les salissures, mais n’a aucune action sur les virus,
bactéries et champignons. Le désinfectant agit sur
les bactéries, les virus et les champignons, mais n’a
aucune action nettoyante.
Ces deux actions sont complémentaires. Pour bien
nettoyer les surfaces, les deux produits (ou un produit
« deux-en-un ») doivent être utilisés.

 Vérifiez sur la fiche technique (FT) du
produit, le temps de contact nécessaire (avant rinçage) pour atteindre une efficacité contre les
virus
 Portez les équipements de protection individuelle (EPI) indiqués sur les Fiches de Données
de Sécurité (FDS) des produits
 Vérifiez la date de péremption des produits dans les stocks
 Utilisez des bandeaux/lingettes à usage unique pour le nettoyage des surfaces

 Déposez toujours les produits en spray sur un essuie-tout ou une lingette microfibre pour éviter de
projeter du produit (parfois irritant) dans l’air
 Rincez toutes les surfaces ou objets pouvant être accessibles à la bouche des enfants
 Jetez les déchets dans une poubelle spécifique (filière d’élimination classique)
 Réaliser un plan de nettoyage/désinfection documenté et suivi
 Pour tout objet ou surface susceptible d’avoir été en contact avec les mains
 Désinfection du poste de travail par le salarié avant et après la prise de poste et pendant si nécessaire
 Périodicité à afficher (au minimum 1 fois/jour, plusieurs fois pour les surfaces les plus touchées)

Désinfectants efficaces contre le SARS-CoV-2ocaux
 Tout produit virucide conforme à la norme EN 14476
 L’alcool ménager, à plus de 70°
 L’eau de Javel : solution diluée à 0,5% de chlore actif
 Le vinaigre blanc et les huiles essentielles ne sont pas efficaces

L’eau de Javel n’est pas sans risque. En dehors de la crise
sanitaire liée au CoViD-19, son utilisation est d’ailleurs
fortement déconseillée.
Si vous n’avez pas d’autre désinfectant virucide, veillez à bien
respecter le dosage, à porter les EPI adaptés (dont gants et
lunettes anti projections) et à nettoyer les surfaces avec du
savon avant de procéder à la désinfection.

L’eau de javel est très réactive.
Elle provoque de graves lésions oculaires et
une irritation cutanée.
Elle dégage un gaz toxique en cas de contact
avec un produit incompatible et avec l’urine.
Ne jamais mélanger avec un autre produit.

Comment obtenir une eau de javel à 0,5 % de chlore actif ?




Nouveaux contenants : étiquette à dupliquer
Temps de contact : 15 min
Conservation : 24 heures maximum.
Sur-doser la javel ne désinfecte pas mieux.
L’eau chaude nuit à son efficacité et engendre
des vapeurs nocives.

Nettoyage des sols et surfaces
 Aérez la pièce pendant et après le nettoyage
 Nettoyage à l’humide. L’aspirateur est déconseillé, sauf si toute autre solution de nettoyage est
impossible, ou avec un filtre HEPA
 Nettoyage quotidien avec une solution détergente classique s’il n’y a pas de suspicion de contamination
 En cas de suspicion de COVID (ou pour les lieux à risque) :
 Utilisation d’un produit détergent-désinfectant EN 14476 (produit deux-en-un) : procéder au
nettoyage de la surface avec un bandeau/une lingette de lavage à usage unique imprégné du produit
 Ou utilisation d’un détergent, puis d’un désinfectant :

Procéder au nettoyage de la surface avec un bandeau/une lingette de lavage à usage unique



imprégné du produit détergent
Rincer à l’eau claire avec un autre bandeau/lingette à usage unique puis laisser sécher
Désinfecter la surface avec un autre bandeau/lingette à usage unique imprégné du produit
désinfectant

Nettoyage des petites surfaces sensibles à l’eau
 Désinfection des points de contact et toutes les surfaces des
objets meublants avec une lavette jetable à usage unique
imprégnée de solution désinfectante virucide (interrupteur,
poignées, télécommande, plan de travail, tiroirs, siège, portemanteau, …).

La désinfection ne doit être réalisée
que si strictement nécessaire : l’usage
répétitif du désinfectant ou un
désinfectant mal employé peut créer des
micro-organismes résistants au
désinfectant.

Nettoyage des tissus
 Cycle de 30 min à 60°C minimum
Rendez-vous sur notre site internet www.stsa.fr pour en apprendre plus sur vos obligations et découvrir nos
autres publications.
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