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La Prévention en Actions 

Aujourd’hui, les services de santé au travail interentreprises organisent 

partout en France  

les Rencontres santé-travail « La Prévention en Actions ».  

Ces rendez-vous visent à permettre de découvrir la réalité de la 

prévention en santé au travail  

au travers d’échanges et de rencontres avec les professionnels de la 

santé au travail, 

 engagés au quotidien auprès des entreprises et de leurs salariés. 
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La Prévention en Actions : retour sur une 

période de crise 

Le 17 mars dernier, c’est toute la France qui se retrouvait confinée et avec 

elle des millions de travailleurs en impossibilité d’effectuer leurs missions.  

Nous avons pu le constater, la santé des salariés est un bien précieux 

pour chacun et un levier de performance et de pérennité essentiel des 

entreprises. Ainsi, plus que jamais le rôle des services de santé au travail 

est indispensable pour assurer la continuité d’activité.  
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En un mot, le rappel de nos missions… 
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Nos engagements plus actuels que jamais 

Pour assurer efficacement nos missions, nous avons exprimé 

collectivement des engagements opérationnels et concrets, formalisés 

comme suit : 

Rencontres Santé Travail Présanse 
24/09/2020 



Nettoyage et désinfection des locaux 
dans le contexte COVID-19 

 
webinaire 
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Objectifs :  
 

• Recommandations de bonnes pratiques pour 
nettoyer et désinfecter les locaux de travail.  

• Conseils de prévention dans le cadre de 
cette activité 

• Répondre à vos questions.  

 

Organisation du webinaire  
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INTRODUCTION 
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SARS-CoV-2 

 
• Le virus peut probablement survivre de quelques heures à 

quelques jours sur les surfaces sèches. 

 

• Ce virus n’a pas de résistance particulière aux méthodes et 

produits d’entretien connus et utilisés habituellement. 

 

• Il est détruit par des produits détergents et désinfectants.  

 

Rencontres Santé Travail Présanse 
24/09/2020 



Protocole national  
pour assurer la santé & la sécurité des salariés en entreprise face à 

l’épidémie de COVID-19 (version du 17-09-2020 en lien) 

Recommandation générale :  
 Nettoyer toutes les surfaces quotidiennement. 

 Désinfecter celles qui le nécessitent, en fonction de l’évaluation des 
risques.  

 

Objectif commun : casser la chaîne de transmission et 
l’infection potentielle des personnes. La demi-vie du virus est 
courte (1,5 jours). 

Nettoyage Désinfection 

Enlever les salissures                        

(dont le virus) 

Détruire ce virus pour le rendre 

inactif (avec un produit 

uniquement actif sur ce virus)  

Deux notions distinctes :  
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NETTOYAGE ET SARS-COV-2 
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En pratique : le nettoyage 

• Avec un produit tensio-actif (solubilise les lipides) : 
– Produit savonneux 
– Produit dégraissant 
– Produit détergent 
– Produit détachant 
Ce type de produit dégrade les lipides de l’enveloppe du virus et le 
rend inactif.  
 

• Tous les jours.  
 

• En fin de journée pour laisser sécher. 
 

• Aérer pendant et après le nettoyage (au moins 15 minutes).  
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La méthode de nettoyage 

• Matériel : ne pas remettre en suspension 
dans l’air les micro-organismes.  
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La méthode de nettoyage 

• En cas de rinçage préconisé par le fabricant du produit : 
à l’eau claire – avec un (autre) bandeau de lavage. 

 

• Lingettes/bandeaux : pré-imbibé.es ou à imbiber. 

– Si jetable, à jeter après chaque utilisation.  

• Dans la poubelle des ordures ménagères dans un sac 
étanche, à vider quotidiennement.  

– Si textile réutilisable, à laver après chaque utilisation.  

• A la machine à laver, à 60° avec de la lessive classique (ne 
pas mélanger avec les autres textiles).  

• Ne pas laisser sécher à l’air libre.  

 

Rencontres Santé Travail Présanse 
24/09/2020 



Zone propre Zone sale 1 

2 Ne pas repasser deux fois au 

même endroit 

La méthode de nettoyage 

• Concernant les moquettes, utiliser un 
aspirateur avec un filtre HEPA, si possible.  

 

• Pour une meilleure efficacité de nettoyage :  
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3 Ne pas retremper une lingette ou une 

bande déjà utilisée 

4 Décrire des « 8 » ou des bandes parallèles se 

chevauchant  

5 Haut Bas 

Fond Sortie 

Autres 

surfaces + éloignée - éloignée 

La méthode de nettoyage 
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DÉSINFECTION ET SARS-COV-2 
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En pratique : la désinfection 

• La désinfection totale et systématique de toutes les 
surfaces et objets n’est pas utile.  

 

• Pourquoi ? L’usage répété de désinfectant peut créer 
des micro-organismes résistants. Une mauvaise 
utilisation du désinfectant tue les micro-organismes les 
plus sensibles mais permet la survie des plus résistants. 
FAUX SENTIMENT de protection.  

 

• Il est conseillé de désinfecter les seuls surfaces et objets 
nécessaires, en fonction de  votre évaluation des 
risques.  
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• Quelles sont ces surfaces et objets ?  
 Celles où le virus a la plus forte probabilité d’être présent : 

 Les surfaces contact touchées fréquemment par les mains  
 Poignées, interrupteurs, rampes d’escaliers, boutons, écrans tactiles, 

combinés téléphoniques, TPE, comptoirs, outils collectifs, … 
 Locaux communs (réfectoire, salle de pause, sanitaires, …) 
 Espaces de travail 

 
 • Avec un produit désinfectant :  

 Répondant à la norme virucide NF EN 14476 de Juillet 2019 

 Eau de javel à 0,5% de chlore actif (1L de javel pour 4L d’eau) 

La désinfection 

• Plusieurs fois par jour 

 

• Aérer pendant et après (au moins 15 mn) 
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Matériel et méthode de désinfection 

idem que pour le nettoyage 
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Conduite à tenir en cas de suspicion C -19 

 

 

 

 

L’employeur renvoie le salarié à son domicile avec un masque et lui 
demande de contacter son médecin traitant. Si signe de détresse, 
appeler le 15.  

Information des autres salariés d’un cas possible d’infection.  

Equipement des personnes en charge du nettoyage (blouse à usage 
unique, gants de ménage, …).  

Nettoyer les sols et les surfaces 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. 

Désinfecter avec de l’eau de javel diluée avec un 3e bandeau de lavage 
à usage unique.  

Aérer le temps du nettoyage-désinfection et après (au moins 15 min) 

Les déchets suivent la filière d’élimination classique.  
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LES RÈGLES DE PRÉVENTION 
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Les règles de prévention 

• Les produits utilisés pour le 
nettoyage ou la désinfection sont 
des produits chimiques.  

 

• Ils ne sont pas inoffensifs.  

 

• Ils peuvent être à l’origine 
d’irritations, d’allergies, voire de 
brûlures chimiques 
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Les règles de prévention 

• Les conseils de prévention pour 
un usage des produits en toute 
sécurité : 

 
 Ne jamais mélanger deux produits de 

nettoyage.  
 

 Respecter les conditions d’emploi et les 
règles de dilution du fabricant. 

  
 Respecter les conseils de prévention 

(étiquette et FDS). 
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Les règles de prévention 

• Les conseils de prévention pour un usage des 
produits en toute sécurité :  

 

 Porter les équipements de protection individuelle 
adéquats, à savoir  

 gants ménagers 

 vêtements de travail 

 visière 
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Les règles de prévention 

Les gants 
 

 Gants ménagers 
 Proscrire les gants jetables en latex, privilégier le nitrile.  
 Les gants doivent être jetés après utilisation.  
 En cas de gants réutilisables, les nettoyer après chaque 

utilisation.  
 Ne pas se porter les mains gantées au visage.  
 Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa 

peau avec la partie externe.  
 Se laver les mains après avoir ôté les gants.  
 
(https://www.youtube.com/watch?v=CTNynzhZSmk) 
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Les visières 
 Si port de visière jetable, penser à désinfecter le serre-tête 

après chaque utilisation.  
 Si visière réutilisable, désinfecter toute la visière après 

utilisation.  

Les règles de prévention 

Les vêtements de travail 
 Porter un vêtement de travail.  

 Ranger les vêtements de travail séparément des vêtements 
de ville.  

 Entretenir les vêtements de travail par l’employeur, selon 
filière mise en place.  
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Les règles de prévention 

 Ne pas oublier le lavage des mains : 

 avant et après avoir porté un EPI.  

 après être allé aux toilettes.  

 avant et après les repas. 

 selon les recommandations des gestes 
barrière.  
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Information et formation des salariés 

• Si cette activité de nettoyage / désinfection  est 
réalisée par les salariés de votre entreprise :  

 Formation et information  

des risques des produits utilisés,  

des techniques de nettoyage et désinfection vues ci-
dessus,  

des moyens de prévention collective et individuelle.  
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Mise à jour de votre DUER 

• Cette activité et les risques associés doivent être 
évalués dans votre Document Unique  
 

au même titre que : 
 les autres risques professionnels 
 les risques liés au SARS-CoV-2 
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AMI Santé au Travail remercie 
ADESTI pour la mise à disposition 

gracieuse de ces contenus 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
 
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 
 

 
 
 

 

 Pour les adhérents de l’Eure auprès 
d’AMI Santé au Travail : www.ami-sante.fr 

Betty LAZARUS, Toxicologue, spécialisée en risque 
chimique & Francine BREQUIGNY, Assistante en 
prévention des risques professionnels 

 Pour les autres adhérents : 
Rapprochez-vous s.v.p. du SSTI de proximité 
auquel vous adhérez 

En savoir plus : 
ED 6347 INRS 
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Attention : les informations contenues dans cette présentation sont 
valables à la date du 24/09/2020 ; elles sont susceptibles d’évoluer 
en fonction des changements règlementaires et/ou jurisprudentiels. 
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Merci de 

votre 

attention 


