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Annexe 6C : Protocole de bionettoyage des locaux

En cas de locaux utilisés par une personne infectée, se reporter au protocole spécifique de nettoyage annexe 6D
Surface

Matériels
- points de
contact

Surface à portée de
mains

Fréquence

Produits

Date de modification : 05/05/2020

Consignes générales :
aérer les locaux avant et pendant le nettoyage
respecter les gestes et mesures barrières
passer à un nettoyage avec la pré imprégnation

Dosage

Lavette microfibre BLEUE

- élements à
portée de mains

<-------------------------------------------------------------------------------------------------- Utilisation normale quotidienne ou périodique ----------------------------------------------------------------------------------------->

- mobiliers
sièges

Sanitaires

Nettoyer 2 x/jour
= 1 fréquence de base le matin ou le
Lavette microfibre ROSE = 1 lavette par élément
soir (3h après le dernier utilisateur)
Détergent
sanitaire et au minimum 1 lavette par wc
ou détergent désinfectant
Vaporisateur en jet (pas de vaporisation) ou un
+
- points de
contenant 1l pour les sanitaires
1 fréquence supplémentaire en milieu
- 1L de solution pour 15 à 20 lavettes
Dans les 2 cas, choisir un produit
contact
de journée
alcalin pur avec un pH compris entre
Se
référer à la fiche technique du produit
10
et
12
(dilué
le
pH
qui
devra
être
- surface à
utilisé pour connaître les conditions de
ramené à 9)
portée de mains
dilution
Prévoir des lingettes spécifiques
- éléments
Exemples :
"matériel informatique" pour le
sanitaires
nettoyage des écrans et des claviers - Si dosage à 1% = 1 cl par litre d'eau
Nota : Si j'ai un flacon d'1L de produit pur
que je dilue à 1%, je peux faire 100L de
Lavette microfibre BLEUE
solution de nettoyage
Matériel ergonomique

Nettoyage périodique

Suivre la
chronologie :
- surfaces hautes
- portes et
encadrement
- murs
- plinthes et
rebords
- radiateurs
- mobiliers
- tables
- chaises
- fauteuils

- Si utilisation d'un produit détergent
désinfectant :
- préférer les normes EN 14476 et
13697,
- respecter absolument les dosages
et temps d'action indiqués par le
fabricant (différent pour chaque
produit).
Tous les locaux (occupés ou inoccupés
Temps d'action = temps de
pendant le confinement)
contact mouillé avec la surface

- Si dosage à 0,25 % = 2,5 ml par litre d'eau
Nota : Si j'ai un flacon d'1L de produit pur
que je dilue à 0,25%, je peux faire 400L de
solution de nettoyage
Remplir le vaporisateur pour la mise en
trempage des sanitaires

EPI

La partie du protocole grisée concerne le mode opératoire du nettoyage périodique à faire avant l'ouverture et la
réouverture des sites en complément des 33 points abordés; puis, à réaliser a minima tous les mois

Mode opératoire

- si les distances minimum d'
1m voir l'espace de 4m² entre
les personnes sont respectées,
les protections respiratoires ne
sont pas obligatoires
- si les distances ne peuvent
être respectées prévoir, la mise
en place de protections pour
l'ensemble des personnes
présentes

- Masque grand public
ou

- Visière (prévoir le nettoyage
2x/jour extérieur et intérieur
avec un produit nettoyant
- si les personnes ne portent
pas de masque ou si le risque
est avéré, mettre la visière + le
masque GP

- en fonction de la FDS du
produit utilisé, mettre un
masque FFP1

1) se laver les mains
2) mettre la tenue de travail et les chaussures de sécurité
3) se laver les mains
4) mettre le masque si besoin
5) mettre les gants
6) préparer le matériel
7) diluer le produit et imprégner les lavettes et les franges
8) aérer les locaux
9) vider les poubelles
10) prendre une lavette propre et nettoyer les points de contact en
détourant la pièce , puis nettoyer le mobilier
11) changer de face entre chaque élément et changer de lavette au
minimum entre chaque pièce
12) mettre la lavette au sale dans le seau rouge / ne jamais re-tremper la
lavette dans le seau bleu
Nettoyage des sanitaires :
13) tirer la chasse d'eau et mettre en trempage les éléments sanitaires ,
appliquer le produit sans vaporiser ( régler la buse en jet pas en
brumisation)
14) vider les poubelles
15) prendre une lavette propre et nettoyer les éléments sanitaires (points
de contact, distributeur, lavabo, WC), prendre une lavette par wc

La pré imprégnation évite la contaminaton d'un élément
à l'autre
- Toujours aérer les locaux pendant l'entretien
- Nettoyer du plus propre vers le plus sale
- Nettoyer du haut vers le bas (sauf les surfaces
verticales)
- Nettoyer de l'extérieur d'un élément vers l'intérieur
d'un élément
- Toujours nettoyer avant de désinfecter et suivre les
dilutions et les temps de contact indiqués dans la fiche
technique
- Un désinfectant :
* Ne se sèche pas
* Ne se rince pas
- Ne pas mélanger les produits, c'est dangereux et
inutile !
- Mettre l'eau avant de verser le produit
- Ne pas vaporiser les surfaces et les points de contact
(mobiliers, portes,etc ...)

Support velcro ou poche avec frange microfibre
ou raclette

Gants nitrile jetables
Gants de ménage verts nitrile
réutilisables

1 x/ jour
Balayer en humide ou avec tout
système évitant la mise en
suspention des poussières

balayage

Pas d'aspiration

Support velcro ou poche
1 frange par pièce
ou pour 20 à 30 m²
1 x/jour
dans tous les locaux

lavage
Sol

chariot

Structurer un chariot avec le matériel de pré
imprégnation.
Un simple chariot double seaux sans presse est
adapté.
Prévoir les lavettes et franges en nombre
suffisant.
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Blouses

1L de solution pour 3 à 5 franges

- Si utilisation de papier ou lavette sèche, appliquer le
produit directement sur le papier ou la lavette

16) balayer le sol avec une frange ou raclette
17) ramaser les déchets à l'aide d'une pelle aéroport
18) prendre une frange propre dans le seau bleu, ne pas essorer
19) poser la frange au sol et faire une trace d'eau (bande de réserve de
solution) jusqu'au fond de la pièce
20) laver le sol en reculant suivant la méthode dite " à la godille "
21) changer de frange après 20 à 30m², prendre au minimum une frange
par pièce
22) mettre la frange au sale dans le seau rouge / ne jamais re-tremper la
lavette dans le seau bleu
23) prévoir autant de franges que nécessaire

Détergent
ou détergent désinfectant

Se référer à la fiche technique du produit
utilisé pour connaître les conditions de
Dans les deux cas, choisir un produit dilution
alcalin pur avec un pH compris entre
10 et 12 (dilué le pH qui devra être Exemple :
ramené à 9)
Si dosage à 1% = 1 cl par litre d'eau donc 2cl
pour 2L de solution.

- Mettre en trempage uniquement les éléments
sanitaires avec le vaporisateur reglé en jet direct
(lavabos - douches - urinoirs - wc)
- Nettoyer en détourant dans une pièce pour éviter de
croiser et d'oublier des éléments
- Toujours balayer en humide (balai coco et soie
interdits) avant de laver
- Ne pas utiliser d'aspirateur pour éviter la mise en
suspension
- Nettoyer le matériel après chaque utilisation

Chaussures de sécurité
24) évacuer les sacs poubelles dans les containers de déchets ménagers
25) nettoyer le matériel avec une lavette propre (seau bleu) : support chariot
26) mettre les lavettes en machine à laver à 60° pendant 60 minutes ou 90°
à 30 minutes
27) mettre les franges en machine à laver à 60° pendant 60 minutes ou 90° à
30 minutes (ne pas laver les franges avec les lavettes)
28) enlever les gants jetables ou se laver les mains avec les gants si port de
gants réutilisables et les retirer
29) se laver les mains
30) enlever le masque et le jeter dans un sac à déchets
31) se laver les mains avant le retrait de la tenue de travail et des chaussures
de sécurité
32) se laver les mains avant le retour à la maison
33) changer de tenue de travail tous les jours, laver sa tenue a 60 ° pendant
60 minutes

Salles tades / Piscines Patinoires

