Protocole spécifique de nettoyage de locaux utilisés
par une personne infectée

Personne malade
COVID - 19

Temps de latence d’au moins 3
heures, avant de bio nettoyer
l’espace de travail Aérer les locaux

Port de la blouse jetable et
gants nitrile jetables obligatoires

Vaporisation et
aspiration interdites

Etape 1 : Nettoyer les surfaces avec des lavettes à usage unique
imprégnées d’un produit détergent désinfectant
Surfaces

+ détergent désinfectant
1 lavette par élément et changer de face et de lavettes autant
que nécessaire
Préférer les lavettes jetables
Respecter le dosage et le temps d’action du
produit en fonction des normes (préférer EN
14476 et 13 697)

Seau bleu avec lavettes propres en
pré-imprégnation avec la solution
Seau rouge : réception des lavettes
sales

Etape 2 : Nettoyer les sols avec des franges à usage unique imprégnées
d’un produit détergent désinfectant
Sols
+ détergent désinfectant
Balayage

Lavage

1 frange pour 20 m² ou 1 par pièce si < à 20m²
- Toujours balayer en humide (microfibres)
avant de laver ou faire un lavage en 2 phases
(= 2 lavages)
- Respecter le dosage et le temps d’action du
produit en fonction des normes (préférer EN
14476 et 13 697)

Seau bleu avec franges propres en
pré-imprégnation avec la solution
Seau rouge : réception des franges
sales

Etape 3 : Evacuer tous les déchets
Les déchets de la zone contaminée et le matériel jetable sont placés
dans un sac plastique dédié, opaque, fermé et d’un volume de 30L
maximum. Ce sac fermé est placé dans un deuxième sac à l’identique et
correctement fermé. Ces sacs sont stockés 24h avant leur élimination
par la filière des ordures ménagères (cf. avis du 19/03/2020 du Haut
Conseil de la Santé Publique).

Si le matériel est lavable, laver
les lavettes et les franges
séparément à 90°C.
Se laver les mains avant de
mettre les gants
Se laver les mains après les
avoir jetés

Pôle Santé et sécurité au travail

21/04/2020

