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Recommandations de prévention pour les agents d’entretien  
durant l’épidémie de COVID 19 

 

Pour toute question contactez le service de santé au travail SST 73 

Au préalable : 

Toute personne symptomatique (ayant de la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux, des difficultés respiratoires) 

ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Elle doit, dans ce cas, prévenir son employeur, rester confinée et contacter 

son médecin traitant.  

 

Il est à rappeler aux salariés que le confinement à domicile est fortement recommandé pour « les personnes fragiles » 

et de se référer au site « declare.ameli.fr ». 

Conseils généraux  

(cf ANNEXE 1 quelles mesures l'employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés face au virus - ministère 

du travail 23-3-2020)  
 

• Planification des chantiers : ne maintenir que les chantiers et taches jugés essentiels ; 

• Redéfinir si besoin la nature des prestations de nettoyage (entretien / désinfection), leur fréquence et le temps 

imparti : 

➔ gestion des demandes supplémentaires telles que par exemple l'essuyage des points de contact : 

poignées, interphone, commande ascenseur, boites aux lettres, interrupteurs … ; 

• Adapter les horaires si besoin (fréquentation clients, temps de prestation, nombre d’intervenants…) ; 

• Définir un mode d’utilisation des véhicules de service et définir des consignes de nettoyage/désinfection du 

véhicule en cas de partage (systématique entre chaque utilisateur) ; 

• Conseils vestimentaires pour les salariés 

o Pas de port de bijoux (surtout au niveau des mains et avant-bras), vernis, faux ongles… 

o Attacher les cheveux 

o Port de vêtements professionnels ou de vêtements personnels dédiés au travail ou port d’une 

surblouse … 

• Entre chaque zone de travail (bâtiments, bureaux, …), se désinfecter les mains par savonnage des mains ou 

par gel hydroalcoolique ; 

• Distanciation sociale à respecter entre deux professionnels ou en présence de clients sur site (d’au moins 1 

mètre) : procédure en cas de non-respect de la distanciation par le client  

(Certains employeurs donnent la consigne à leurs professionnels de quitter les lieux + facturation prestation.) ; 

• Eviter de prendre l’ascenseur (ou 1 seule personne dedans), privilégier les escaliers ; 

• Ne pas se passer les téléphones ; 

• Au retour à domicile :  

o Lavage des mains (Cf. ANNEXE 2 : recommandations lavage des mains) 

o Changement des vêtements et des chaussures (et les laver quotidiennement à 60°) 

o Douche. 
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Procédure de nettoyage 
 

• Les EPI portés doivent être identiques à ceux utilisés habituellement : chaussures de sécurité, EPI contre le 

risque chimique, … ils doivent être individuels.  

 

➢ Pendant la phase de nettoyage 

• Eviter au maximum l’utilisation d’un aspirateur ou d’un balai à sec pour le nettoyage des sols, qui pourrait 

remettre en suspension des aérosols ; 

• Eviter le nettoyage vapeur (temps d’application nécessaire pour éradiquer le virus trop long) ; 

• Privilégier un nettoyage à l’humide de toutes les surfaces ; 

• Aérer au maximum les locaux en cours de nettoyage (ouvertures des portes et des fenêtres) ; 

• Porter des gants de ménage, ceux habituellement portés pour se protéger du risque chimique ; 

• Se nettoyer les gants systématiquement avant de les retirer, selon la même méthode que pour le lavage des 

mains ; 

• Retirer les gants en suivant la procédure (cf. ANNEXE 3 « Recommandations enlever ses gants »). 

➔ Veiller à éviter la transmission par des mains sales ou des gants sales portés au visage. 

 

Si le client ne souhaite pas changer les prestations habituelles, adapter le mode opératoire, tout en respectant les 
recommandations nécessaires à la protection des opérateurs. 
 
Suivre en sus les recommandations notées ci-dessous :   
 
● Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19 : s’assurer que le 

produit soit désinfectant (virucide) validé par la norme EN 14 476 (information notée sur l’étiquette du produit ou sur 

la fiche technique). Si besoin, la javel est un bon virucide (Attention : ne pas mélanger la JAVEL avec un autre produit, 

par ailleurs le vinaigre blanc n’est pas efficace) 

→ Pour nettoyer ET désinfecter, 2 possibilités de modes opératoires :  

             □ Utiliser un produit combinant à la fois les propriétés : nettoyante et désinfectante, laver et laisser sécher.  

             □ Utiliser dans un 1er temps avec un produit uniquement nettoyant, rincer, laisser sécher puis désinfecter à 

l’eau de javel dilué ensuite (eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif  - 1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide) 

● Dans la mesure du possible, privilégier l’usage de bandeau de lavage à usage unique 

● Utiliser les produits selon les recommandations des fabricants : ne pas surdoser, ni faire de mélange de produits.  

● S’assurer de la date de péremption des produits utilisés  

 

➢ Après la phase de nettoyage 

• En cas d’utilisation de lingettes nettoyantes/désinfectantes jetables, les jeter immédiatement après utilisation 

dans un sac réservé à cet effet. Le sac poubelle sera éliminé via la filière de traitement classique ; 

• Regrouper toutes les chiffons, franges, … réutilisables dans un sac poubelle fermé ; 

• Les laver quotidiennement à 60°C pendant une durée minimale de 30 minutes, avec le produit nettoyant 

habituel : ce lavage assurera une désinfection complète.  
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CAS particulier : 

En cas de demande de nettoyage d’un espace suite à un cas COVID-19 : 

 
Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces : port d’une blouse à usage unique, de gants 
de ménage  

• Aérer la pièce quand c’est possible ; 

• Il est préférable d’attendre un délai de plusieurs heures avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le 
salarié malade (bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte…).  
 

➔ Rappel Entretien des sols et surfaces : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide : 

• les sols et surfaces seront nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit 
détergent ; 

• les sols et surfaces sont ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à 
usage unique ;  

• un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces doit être laissé ;  

puis les sols et surfaces seront désinfectés avec de l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 
4 l d'eau froide) avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents  

Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. 

 

(cf ANNEXE 4 : informations employeurs ) 

 

 

Ces conseils sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de l’évolution de la situation 

 

 

 

 
 


