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CONSIGNES DE SECURITÉ

1.

Gestes barrières

Se laver très
régulièrement les
mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser des
mouchoirs à usage
unique et les jeter

Respecter
une distance minimale
d’un mètre avec toute
autre personne

Saluer sans se
serrer la main,
Pas d’embrassades

Eviter les
rassemblements
et limiter les
contacts

2.

Procédure pour se laver les mains

PROTOCOLE D’INTERVENTION
1. Objectif des interventions de désinfection
L’objectif principal est d’éliminer le virus en agissant en 3 temps :

1er temps :
2ème temps :
3ème temps :

Nettoyage des surfaces et des sols
Désinfection des surfaces de contact par essuyage à l’aide d’une microfibre imprégnée d’une solution
virucide désinfectante (cf. Annexe 3)
Désinfection des sols par balayage humide à l’aide d’une solution virucide désinfectante (Cf. Annexe 3)

2. Moyens mis en œuvre
❖

Le personnel

-

Personnel formé aux techniques de bionettoyage - Covid 19
Personnel portant la tenue proclair et les EPI adaptés selon le niveau de contamination des zones à traiter
Mesures d’hygiène et sanitaire communiquées aux agents

❖

Le matériel

-

Chariot propre équipé et positionné à l’entrée de la zone à traiter
Microfibre à usage unique
Gant à usage unique
EPI additionnels selon le niveau de contamination de la zone à traiter
Produit détergeant / désinfectant
Sac de déchets DAOM

3.

Méthode de désinfection
Toute désinfection doit se faire sur une surface propre
❖ Mise en place de la procédure de désinfection
✓ Aérer les pièces sans créer de courant d’air
✓ Privilégier les interventions dans les locaux après une période d’inoccupation (idéalement 12h)
✓ Identifiez une poubelle pour les déchets souillés et ne pas transvaser le contenu d’une
poubelle d’un contenant à un autre, mais retirez et évacuez tout sac usagé
✓ Déterminer la fréquence de désinfection
✓ Choisir les produits d’entretien adéquats et prendre en compte leurs conditions d’utilisation
✓ Identifier les zones et surfaces d’action
✓ Répartir les tâches de désinfection

❖ Mise en place de l’agent de propreté

✓ Se laver les mains à l’eau et au savon /ou avec un gel hydro alcoolique

✓ S’équiper :
-

-

Utiliser sa blouse de travail propre
Mettre des gants à usage unique et changer de gants autant de fois que nécessaire avec un lavage
des mains entre chaque changement de gants
Porter les EPI additionnels si nécessaire (combinaison/blouses, masques, sur-chausse, charlotte)

✓ Préparer le matériel
✓ Réaliser la prestation de désinfection selon le protocole défini ci après

NB : le travail d’entretien, lorsqu’il ne présente pas un caractère dangereux (travail en hauteur par exemple)
doit être réalisé seul ou à distance pour respecter les mesures barrières entre les agents

Situation

PROTOCOLE D’INTERVENTION
SITUATION 1

SITUATION 2

Faible probabilité qu’un individu porteur du
Covid 19 ait séjourné

Forte probabilité qu’un ou plusieurs individus porteurs du Covid 19 aient séjourné ou cas avéré

Process de désinfection

Port des EPI

Intervention sans présence humaine ou après 12heures
d’inoccupation des locaux

✓ Gants jetables à usage unique

✓
✓

Gants jetables à usage unique
Combinaison / blouse jetable

Intervention avec présence humaine ou moins de 12 heures
après l’occupation des locaux

✓
✓
✓

Gants jetables à usage unique
Combinaison / blouse jetable
Masque

➢ Utiliser un produit désinfectant à spectre virucide ou de l’eau de javel diluée à 0,5% avec des supports ➢ Même process de nettoyage que dans la situation 1
d’essuyage jetables humidifiés de la solution désinfectante.
➢ Spécificité pour l’entretien des sols : privilégier une stratégie de
➢ Traiter l’ensemble des points de contact (boutons d’ascenseur, interrupteurs, poignées de porte, plans de lavage-désinfection humide :
travail, accoudoirs, rampes escaliers, tous les endroits où les salariés/usagers/visiteurs posent leurs mains.
✓ Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage
➢ Essuyage se fait par dessin d’un « S » afin de respecter le sens propre vers sale, du plus loin au plus près ou
unique imprégné d’un produit détergent
de haut vers les bas afin d’éviter la contamination d’une zone nettoyée.
✓ Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de
lavage à usage unique
➢ Ne jamais repasser sur la surface décontaminée
✓ Laisser sécher
✓ Désinfecter les sols avec un produit désinfectant à spectre virucide
➢ Ne pas assécher les surfaces traitées après l’essuyage
ou de l’eau de javel diluée à 0,5% avec un bandeau de lavage à
usage unique différent des deux précédents.
➢ Les pièces humides (lavabos, douches, WC, …) sont à faire en dernier
NB : A l’intérieur des locaux il ne faut pas pulvériser des produits sur les surfaces, afin d’éviter de déplacer le NB : Eviter l’intervention en présence d’usager pouvant se trouver à
virus par l’aérosol sur une autre surface.
proximité de l’agent de propreté (exemple : entretien des sanitaires)

4.

Retrait des EPI et gestion des déchets

Le retrait des EPI doit se faire a proximité d’un point d’eau ou en possession d’un gel hydro alcoolique. En effet, il
sera nécessaire de se laver les mains à plusieurs reprise pendant la procédure,
Pour le retrait des EPI, il faut respecter l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les sur-chausses,
Passer une lingette ou un « spay » désinfectant sous vos semelles avant de poser le pied au sol,
La blouse ou la combinaison enlevée de haut en bas,
Les gants,
Se laver les mains,
Retirer le masque,
puis de nouveau se laver les mains après avoir jeté le masque.

Si les gants sont remplacés durant l’intervention, il faut de nouveau se laver les mains à chaque changement ou
utiliser un gel hydro alcoolique.
Les EPI ainsi que les consommables usagés doivent être emballés dans un sac DAOM. Puis filière d’élimination
classique.

Annexe 1 : Retirer ses gants en toute sécurité

Annexe 2 : Retirer son masque en toute sécurité

Annexe 3 : Produits utilisés pour la désinfection
BACTOPIN S

Annexe 3 : Produits utilisés pour la désinfection
ALCOOL MIEUXA + 65%

Annexe 3 : Produits utilisés pour la désinfection
PRIMACTYL

