FICHE PROTOCOLE
« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »
Dernière mise à jour : 05/02/2021

N°1 : PARTIES COMMUNES
D’IMMEUBLES
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ :

Nettoyage et désinfection des parties
communes et sorties et rentrée des
containers
EPI NÉCESSAIRES
SITUATION 1

SITUATION 2

FORTE probabilité de cas de COVID-19

Faible probabilité de cas de COVID-19

Ex : Vigilance si présence de cabinet de médecins, d’infirmiers

Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Ces EPI sont nécessaires
uniquement en cas de FORTE
probabilité de cas de Covid-19

Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Pas de contact
étroit avec les
usagers

Le masque grand public à filtration supérieure à 90% (ex
catégorie 1) ou masque chirurgical est obligatoire dans les lieux
collectifs clos et doit être associé au respect de la distanciation
physique d’au moins un mètre.

Combinaison ou
blouse à usage
unique sur tenue
de base

Pas de contact étroit avec les usagers, ni les agents
Port du masque chirurgical à minima.

PLAN DE PRÉVENTION

Moins de 400 h/an :
Définir les modalités d’accès au site

Plus de 400 h/an :
• A formaliser obligatoirement
• Définir les modalités d’accès au site

Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation,
l’information et la formation des salariés sur les consignes d’utilisation des EPI « Bien ajuster son
masque et le retrait des EPI sans se contaminer»

MODE OPÉRATOIRE

PRIVILÉGIER UNE STRATÉGIE DE LAVAGE-DÉSINFECTION HUMIDE
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Préparer une solution
de produit détergente
désinfectante virucide
14476

Aérer les espaces

Retirer tout sac usagé
et le remplacer

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Traiter par essuyage humide les
points de contact comme interphones,
boutons d’ascenseur, interrupteurs,
poignées de porte, mains courantes,
les endroits où les usagers posent
leurs mains (contamination croisée)
Pas de contact étroit avec
les autres agents de service

Pour les sols textiles, si possible utiliser
une machine de type ROTOWASH ou reporter
l’aspiration. Si cela devient indispensable,
aspirer après une période d’inoccupation,
le matin avant le passage des usagers, en
utilisant un aspirateur avec filtration HEPA
(prévenir les usagers à l’avance des nuisances
sonores matinales et il faut éviter les passages
des usagers). Ventiler les locaux

Pour les sols durs, dépoussiérer les sols par balayage
humide si possible puis procéder au lavage du sol
avec une solution de produit détergent ou détergente
désinfectante virucide 14476

En fonction des besoins et pour éviter l’encrassement du sol, il peut être prévu un rinçage à l’eau propre avec usage d’un nouveau
support d’essayage jetable ou réutilisable (*)
(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI
Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°1 : Parties communes d’immeubles 						

page 2/3

CE QU’IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER

Eviter de contaminer une surface
déjà décontaminée

Travailler du plus loin au plus près ou du
haut vers le bas sans repasser sur la surface
décontaminée, du plus propre vers le plus sale

Ne pas assécher les surfaces
traitées après l’essuyage

Laisser sécher naturellement

La pulvérisation des produits
nettoyants sur les surfaces

Essuyage humide à l’aide d’un support à usage
unique imprégné d’une solution de produit

Absence de sac dans les
poubelles dans les parties
communes

Présence de sac poubelle dans les corbeilles
afin de ne pas toucher les déchets, ils peuvent
être contaminés

La dépose par les usagers des
déchets ou des sacs au sol dans
le local déchets

Les couvercles des containers sont ouverts
lors du remplissage et sont refermés lorsqu’ils
sont pleins

Le lavage des containers dans un
espace confiné

Mettre des housse plastiques dans les
containers afin de réduire la fréquence de
lavage
Privilégier un lavage en extérieur et éviter les
projections d’eau (porter un masque)

Vous êtes une entreprise adhérente à la FEP ?
Découvrez la boîte à outils Spécial Covid-19 sur www.monde-proprete.com
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FICHE PROTOCOLE
« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »
Dernière mise à jour : 05/02/2021

N°2 : LES TRANSPORTS
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ :

Nettoyage et désinfection des moyens
de transports publics des collectivités
- RER, métro, tram & bus EPI NÉCESSAIRES
HORS PRÉSENCE DE PASSAGERS

SITUATION 1

SITUATION 2

AU DÉPÔT
Faible probabilité de cas de COVID-19

SUR LA LIGNE / EN CIRCULATION / AU TERMINUS
Forte probabilité de cas de COVID-19

Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Ces EPI sont nécessaires :
FORTE probabilité de
cas de Covid-19

Masque :
cf. plan de
prévention
Pas de contact
étroit avec les
autres agents
de service

Combinaison ou
blouse à usage
unique sur tenue
de base
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Port du masque chirurgical à minima.

EN PRÉSENCE DE PASSAGERS
Ces EPI sont nécessaires :
FORTE probabilité de cas de Covid-19

SITUATION 3
SUR LA LIGNE /
EN CIRCULATION

Combinaison à
usage unique sur
tenue de base
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Forte probabilité de
cas de COVID-19

Port du masque chirurgical ou Masque FFP1

MODE OPÉRATOIRE

SITUATION 1
AU DÉPÔT - Faible probabilité de cas de COVID-19

PRIVILÉGIER UNE STRATÉGIE DE LAVAGE-DÉSINFECTION HUMIDE
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :
Éviter les contacts étroits avec les autres agents de service

Préparer une solution
de produit détergente
désinfectante virucide
14476

Aérer les espaces

Collecter les déchets
et les mettre dans
un sac poubelle
élimination en filière
d’élimination classique

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Traiter par essuyage humide les
points de contact comme barres
d’appui, de maintien, les points
d’appui au niveau des portes, les
boutons d’ouvertures de portes,
les boutons d’appels arrêts, le
composteur de titres

Nettoyer du haut
vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà
décontaminée, travailler du plus loin au plus
près ou du haut vers le bas sans repasser sur
la surface décontaminée, du plus propre vers
le plus sale.

Procéder au balayage
et lavage du sol

En fonction des
besoins et pour éviter
l’encrassement du
sol, il peut être prévu
un rinçage à l’eau
propre avec usage
d’un nouveau support
d’essayage jetable ou
réutilisable (*)

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.
Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°2 : Les transports 								
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SITUATION 2 ET 3
SUR LA LIGNE / EN CIRCULATION / AU TERMINUS - Forte probabilité de cas de COVID-19
En présence et hors présence de passagers

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION UNIQUEMENT DES POINTS DE CONTACTS
Réaliser et suivre les recommandations suivantes :
Éviter dans la mesure du possible les contacts étroits avec les autres usagers des transports

Préparer une solution
de produit détergente
désinfectante virucide
14476

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Nettoyer du haut
vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà
décontaminée, travailler du plus loin au plus près
ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface
décontaminée, du plus propre vers le plus sale.

Traiter par essuyage humide les
points de contact comme barres
d’appui, de maintien, les points
d’appui au niveau des portes, les
boutons d’ouvertures de portes,
les boutons d’appels arrêts, le
composteur de titres

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°2 : Les transports 								
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CE QU’IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER

Nettoyage au dépôt dans la
continuité du service de transport

Prévoir des interventions après une période
d’inoccupation la plus longue possible ou le
matin avant la mise en service.

La pulvérisation des produits
nettoyants sur les surfaces

Essuyage humide à l’aide d’un support à usage
unique imprégné d’une solution détergente
désinfectante virucide 14476

Ne pas assécher les surfaces
traitées après l’essuyage

Laisser sécher naturellement

L’aspiration des revêtements
textiles

Aspirer après une période d’inoccupation, le
matin avant le départ des transports et ventiler
les espaces.

PLAN DE PRÉVENTION

Plus de 400 h/an :
• À formaliser obligatoirement
• Définir les modalités d’accès au site
ou au moyen de transport

Les mesures de prévention comprennent notamment les
gestes barrières, les règles de distanciation, l’information
et la formation des salariés sur les consignes d’utilisation
des EPI « Bien ajuster son masque et le retrait des EPI
sans se contaminer».

Vous êtes une entreprise adhérente à la FEP ?
Découvrez la boîte à outils Spécial Covid-19 sur
www.monde-proprete.com
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FICHE PROTOCOLE
« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »
Dernière mise à jour : 05/02/2021

N°3 : LES BUREAUX
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ :

Nettoyage et désinfection des locaux
de bureaux et des sanitaires
EPI NÉCESSAIRES

SITUATION 1

Faible probabilité de cas de COVID-19 ou ENTRETIEN EN RÉGIE (présence d’usagers)
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Le masque grand public à filtration
supérieure à 90% (ex catégorie 1) ou
masque chirurgical est obligatoire dans les
lieux collectifs clos et doit être associé au
respect de la distanciation physique d’au
moins un mètre.

SITUATION 2

Forte probabilité de cas de COVID-19
Si forte probabilité, le client informe de cas ou de suspicion de COVID et consigne la zone
Si intervention moins de 12 heures
après inoccupation des locaux.
[Situation à éviter]

Masque (FFP1 si
intervention dans
un délai de moins
de 3 heures)

À privilégier, si intervention plus
de 12 heures après inoccupation
des locaux

Combinaison ou
blouse à usage
unique sur tenue
de base
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables

Eviter les contacts étroits avec les usagers
et les agents

Port du masque chirurgical à minima.

Combinaison
ou blouse
à usage unique
sur tenue de
base
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables
Pas de contact
étroit avec les
usagers, ni avec
les agents

MODE OPÉRATOIRE

SITUATION 1
Faible probabilité de cas de COVID-19

ÉTAPE 1: ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Privilégier une stratégie d’essuyage-lavage avec détergent
ou détergent désinfection virucide EN 14476
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Préparer une solution
de produit détergente

Aérer si possible

Collecter les déchets
en récupérant le
sac poubelle usagé
et le remplacer
systématiquement

Traiter en particulier les points
de contact et objets des lieux
partagés (interrupteur, poignée
de porte, bouton d’ascenseur,
rampes d’escalier, plan de
travail de la salle de pause…)

Pas de contact étroit avec les
usagers, ni avec les agents de
service

Pour les sols durs, dépoussiérer les sols par balayage
humide si possible puis procéder au lavage du sol
avec une solution de produit détergent ou détergente
désinfectante avec support jetables ou réutilisables(*)
à usage unique (pour éviter l’encrassement du sol, il
peut être prévu un rinçage à l’eau propre avec usage
d’un nouveau support jetable ou réutilisable (*).

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Nettoyer du
haut vers le
bas

Eviter de contaminer une
surface déjà décontaminée,
travailler du plus loin au
plus près ou du haut vers
le bas sans repasser sur la
surface nettoyée, du plus
propre vers le plus sale

Pour les sols textiles, si possible utiliser
une machine de type ROTOWASH ou reporter
l’aspiration. Si cela devient indispensable, aspirer
après une période d’inoccupation. Ex : le lundi matin
avant l’arrivée des usagers, si les locaux ne sont
pas occupés le samedi et le dimanche, utiliser un
aspirateur avec filtration HEPA.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.
Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°3 : Les bureaux								

page 2/6

ÉTAPE 2 : LE NETTOYAGE DES PIÈCES HUMIDES (LAVABOS, DOUCHES, WC)
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Retirer les
sacs usagés et
les remplacer
systématiquement

Aérer si possible

Utiliser la solution de
produit détergente
ou préparer détergente
désinfectante virucide
EN14476

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Traiter en particulier les surfaces à périphériques des points d’eau
(miroirs, faïence murale, ….) et autour des points de contact et les
points de contact (interrupteur, porte et poignée de porte, distributeur
d’essuies mains, papier toilette, savons, robinetterie, lavabo et plan
de travail, commande de chasse d’eau, bouton poussoir d’urinoirs,
abattant, lunette de WC …)

Pas de contact étroit avec les
usagers, ni avec les agents de
service

Nettoyer du
haut vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée,
travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le
bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus
propre vers le plus sale

Procéder au lavage du sol avec une solution de
produit détergente ou détergente désinfectante
avec support jetables ou réutilisables(*) à
usage unique

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°3 : Les bureaux								
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SITUATION 2
Forte probabilité de cas de COVID-19 ou ENTRETIEN EN RÉGIE (présence d’usagers)

ÉTAPE 1: ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Préparer une solution
de produit détergente
désinfectante virucide
14476

Aérer si possible
avant et pendant
l’intervention

Collecter les déchets
en récupérant le
sac poubelle usagé
et le remplacer
systématiquement

Traiter les points de contact
et objets des lieux partagés
(interrupteur, poignée de porte,
bouton d’ascenseur, rampes
d’escalier, plan de travail de la
salle de pause…)

+

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Traiter en particulier toutes les
surfaces et points de contact
du ou des postes de travail
concernés (clavier, souris,
tiroirs, portes de placard, objets
se trouvant à proximité du ou
des postes)

Eviter les contacts étroits avec les usagers et les agents

Nettoyer du haut
vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée, travailler du plus loin au
plus près ou du haut vers le bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus
propre vers le plus sale

Pour les sols durs, dépoussiérer les
sols par balayage humide, si possible,
puis procéder au lavage du sol avec
une solution de produit détergente
désinfectante avec support jetables ou
réutilisables(*) à usage unique

Pour les sols textiles, si possible utiliser une machine de type
ROTOWASH ou reporter l’aspiration. Aspirer après une période
d’inoccupation, par exemple, le lundi matin avant l’arrivée
des usagers si les locaux ne sont pas occupés le samedi et le
dimanche. Utiliser un aspirateur avec filtration HEPA.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.
Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°3 : Les bureaux								
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ÉTAPE 2: LE NETTOYAGE DES PIÈCES HUMIDES (LAVABOS, DOUCHES, WC)
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Retirer les
sacs usagés et
les remplacer
systématiquement

Utiliser la solution
de produit
détergente
désinfectante
virucide EN14476

Aérer si possible
avant et pendant
l’intervention

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Traiter en particulier les surfaces périphériques des points d’eau
(miroirs, faïence murale, …) et autour des points de contact et les
points de contact (interrupteur, porte et poignée de porte, distributeur
d’essuies mains, de papier toilette, de savon, robinetterie, lavabo et
plan de travail, commande de chasse d’eau, bouton poussoir d’urinoirs,
abattant, lunette de WC …)

Pas de contact étroit avec les
usagers, ni avec les agents de
service

Nettoyer du
haut vers le bas

Eviter de contaminer une surface déjà décontaminée,
travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le
bas sans repasser sur la surface nettoyée, du plus
propre vers le plus sale

Procéder au lavage du sol avec une solution de
produit détergente ou détergente désinfectante
avec support jetables ou réutilisables(*) à
usage unique

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°3 : Les bureaux								
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CE QU’IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER

L’aspiration des sols en journée

Aspiration après une longue période
d’inoccupation avec aspirateur équipé d’une
filtration HEPA

Ne pas assécher les surfaces
traitées après l’essuyage

Laisser sécher naturellement

La pulvérisation des produits
nettoyants sur les surfaces

Essuyage humide à l’aide d’un support à usage
unique imprégné d’une solution détergente ou
détergente désinfectante

Transvider les poubelles

Retirer et évacuer tout sac usagé
Les sacs de déchets sont évacués via la filière
d’élimination classique

PLAN DE PRÉVENTION

Moins de 400 h/an :

Plus de 400 h/an :

Définir les modalités d’intervention
en fonction des situations ci-dessous
ainsi que les règles de consignation
d’un local contaminé

• À formaliser obligatoirement, identifier les référents
Covid-19
• Définir les modalités d’intervention en fonction des 		
situations ci-dessous ainsi que les règles de consignation
d’un local contaminé

Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation,
l’information et la formation des salariés sur les consignes d’utilisation des EPI « Bien ajuster son
masque et le retrait des EPI sans se contaminer».

Vous êtes une entreprise adhérente à la FEP ?
Découvrez la boîte à outils Spécial Covid-19 sur
www.monde-proprete.com
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FICHE PROTOCOLE
« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »
Dernière mise à jour : 05/02/2021

: LES SURFACES
DE VENTES
N°4 : LESN°4
SURFACES
DE VENTES
Différents types de locaux sont à nettoyer dans le milieu des surfaces de ventes.
En dehors des locaux dédiés à la vente, on peut trouver d’autres locaux à
nettoyer accessibles uniquement aux salariés de la surface de ventes comme des
circulations, des bureaux, des salles de réunions, des sanitaires et également
des vestiaires et des douches.
Pour les locaux ci-dessous, il pourra être pris en compte les protocoles suivants :
LOCAL
Circulations, escaliers
Bureaux, Sanitaires, Salles de réunion
Vestiaires et douches

PROTOCOLE

N°1 : PARTIES COMMUNES D’IMMEUBLES
N°3 : LES BUREAUX
N°5 : VESTIAIRES ET DOUCHES

Ci-dessous, la description de l’activité «Nettoyage de la surface de ventes»

EPI NÉCESSAIRES
SITUATION 1

Faible probabilité de cas de COVID-19 ou ENTRETIEN EN RÉGIE (présence d’usagers)
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables (1)

Pas de contact
étroit avec les
usagers, ni avec
les agents
Voir Mode opératoire entretien des gants
réutilisables

(1)

Le masque grand public à filtration supérieure à 90% (ex catégorie 1) ou masque
chirurgical est obligatoire dans les lieux collectifs clos et doit être associé au
respect de la distanciation physique d’au moins un mètre.

SITUATION 2

Forte probabilité de cas de COVID-19
Si forte probabilité, le client informe de cas ou de suspicion de COVID et consigne l’espace
Si intervention moins de 12 heures
après inoccupation de l’espace

Masque (FFP1 si
intervention dans
un délai de moins
de 3 heures)

À privilégier, si intervention plus
de 12 heures après inoccupation
de l’espace

Combinaison ou
blouse à usage
unique sur tenue
de base

Combinaison
ou blouse
à usage unique
sur tenue de
base
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables (1)

Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables (1)

Pas de contact étroit avec les usagers, ni avec les agents
(1)

Voir Mode opératoire entretien des gants réutilisables

Au delà de 3 heures, port du masque chirurgical à minima.

PLAN DE PRÉVENTION
Moins de 400 h/an :

Plus de 400 h/an :

Définir les modalités d’accès au site

• À formaliser obligatoirement
• Définir les modalités d’accès au site

Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation, l’information et
la formation des salariés sur les consignes d’utilisation des EPI « Bien ajuster son masque et le retrait des EPI sans se
contaminer.

Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°4 : les surfaces de ventes							
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MODE OPÉRATOIRE

Dans le cahier des charges, bien délimiter les limites de prestations notamment au
nettoyage du poste de travail des salariés de la surfaces de ventes, au Equipement
de Protection Collectif mis en place (écrans, …) et identifier les points de contact à
nettoyer particulièrement dans la zone des caisses (tapis, la caisse, ….).

SITUATION 1
Faible probabilité de cas de COVID-19 ou ENTRETIEN EN RÉGIE (présence d’usagers)

ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Privilégier une stratégie de lavage par voie humide
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Pour l’ensemble des
surfaces à nettoyer,
préparer une solution
de produit détergente

Aérer si possible

Traiter en
particulier
les points de
contact

Collecter les déchets
en récupérant le
sac poubelle usagé
et le remplacer
systématiquement

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Terminer par les sols dépoussiérer les sols par
balayage humide si possible puis procéder au
lavage du sol avec une solution détergente soit par
autolaveuse ou de façon manuelle avec supports de
lavage jetables ou réutilisables(*) à usage unique.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

Fiche protocole « Prévention contamination covid-19 » N°4 : les surfaces de ventes							
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SITUATION 2
Forte probabilité de cas de COVID-19

ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Privilégier une stratégie de lavage par voie humide
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Préparer une solution
de produit détergent
désinfectante virucide
EN 14476 si points de
contact ou solution de
produit détergent si
autres surfaces

Aérer si possible
avant et pendant
l’intervention

Traiter en
particulier
toutes les
surfaces et
points de
contact du ou
des postes
de travail
concernés

Collecter les déchets
en récupérant le
sac poubelle usagé
et le remplacer
systématiquement

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Terminer par les sols dépoussiérer les sols par
balayage humide si possible puis procéder au
lavage du sol avec une solution détergente soit par
autolaveuse ou de façon manuelle avec supports de
lavage jetables ou réutilisables(*) à usage unique.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

CE QU’IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER
Eviter de contaminer une surface déjà
décontaminée

Travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas
sans repasser sur la surface décontaminée, du plus propre
vers le plus sale

Aspirer un sol sec avec une autolaveuse

Mise en service de l’aspiration de l’autolaveuse sur surface
humide

Aspirer les sols avec un aspirateur sans
filtration HEPA

Si possible procéder à un balayage humide ou disposer
d’aspirateur équipé de filtre HEPA

Ne pas assécher les surfaces traitées après
l’essuyage

Laisser sécher naturellement

Pulvériser des produits nettoyants sur les
surfaces

Essuyage humide à l’aide d’un support à usage unique
imprégné d’une solution détergente ou détergente
désinfectante

Transvider les poubelles

Retirer et évacuer tout sac usagé / les sacs de déchets sont
évacués via la filière d’élimination classique
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FICHE PROTOCOLE
« PRÉVENTION CONTAMINATION COVID-19 »
Dernière mise à jour : 05/02/2021

N°5 : LOGISTIQUE & INDUSTRIES

Les locaux à nettoyer dans le milieu de la logistique ou de l’industrie sont
similaires. On trouve des circulations, des bureaux, des salles de réunions, des
sanitaires et également des vestiaires et des douches (Non pris en compte dans
cette fiche le nettoyage de machines de production)
Pour les locaux ci-dessous, il pourra être pris en compte les protocoles suivants :
LOCAL
Circulations d’ateliers, d’entrepôts
Autres circulations, escaliers
Bureaux, sanitaires, salles de réunions

PROTOCOLE
Pas de changement dans les pratiques habituelles –
lavage mécanisé des sols

N°1 : PARTIES COMMUNES D’IMMEUBLES
N°3 : LES BUREAUX

Ci-dessous, la description de l’activité «Nettoyage et désinfection des vestiaires et douches»

EPI NÉCESSAIRES
Le choix de la situation 1 ou 2 dépend de plusieurs paramètres notamment : le fait que les salariés soient porteurs
ou pas de la COVID 19 (donnée inconnue ou situation avérée signalée par le client) , de la durée d’inoccupation des
vestiaires avant intervention pour le nettoyage, de la possibilité d’aérer la pièce vers l’extérieur.

SITUATION 1

SITUATION 2

FORTE probabilité de cas de COVID-19 :
Cas de COVID avérée ou situation inconnue

Faible probabilité de cas de contamination
Durée d’inoccupation supérieure à 3
heures ou aération possible durant
l’intervention via des ouvrants donnant
directement sur l’extérieur.

Durée d’inoccupation inférieure à 3
heures ou pas d’aération possible vers
l’extérieur.

Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables (1)

Combinaison ou
blouse à usage
unique sur tenue
de base
Gants jetable à
usage unique
ou réutilisables
Masque FFP1

(1)

Voir Mode opératoire entretien des gants réutilisables

Le masque grand public à filtration supérieure à 90% (ex
catégorie 1) ou masque chirurgical est obligatoire dans
les lieux collectifs clos et doit être associé au respect de la
distanciation physique d’au moins un mètre.

Au delà de 3 heures, port du masque chirurgical.

PLAN DE PRÉVENTION
Moins de 400 h/an :

Plus de 400 h/an :

Définir les modalités d’intervention en fonction des situations ci-dessous

• À formaliser obligatoirement
• Définir les modalités d’intervention en fonction des situations
ci-dessous et aborder la performance de la ventilation (apport d’air
neuf)

Les mesures de prévention comprennent notamment les gestes barrières, les règles de distanciation, l’information et
la formation des salariés sur les consignes d’utilisation des EPI « Bien ajuster son masque et le retrait des EPI sans se
contaminer.

MODE OPÉRATOIRE

Organiser les interventions afin de s’assurer que les locaux soient bien totalement
inoccupés durant la prestation.

SITUATION 1
Faible probabilité de contamination - Durée d’inoccupation supérieure à 3 heures ou aération possible durant
toute l’intervention via des ouvrants donnant directement sur l’extérieur.

ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Privilégier une stratégie de lavage par voie humide
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Pour l’ensemble des
surfaces à nettoyer,
préparer une solution
de produit détergente

Aérer si possible

Traiter en
particulier
les points de
contact
(porte, poignée
de porte,
interrupteurs,
banc, tabouret,
chaises,
patères ...)

Collecter les déchets
en récupérant le
sac poubelle usagé
et le remplacer
systématiquement

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Terminer par les sols dépoussiérer les sols par
balayage humide si possible puis procéder au
lavage du sol avec une solution détergente soit par
autolaveuse ou de façon manuelle avec supports de
lavage jetables ou réutilisables(*) à usage unique.

(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.
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SITUATION 2
Forte probabilité de cas de COVID-19 - cas de COVID avérée ou situation inconnue
Durée d’inoccupation inférieure à 3 heures ou pas d’aération possible vers l’extérieur.

ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Privilégier une stratégie de lavage par voie humide
Réaliser les prestations du cahier des charges et suivre les recommandations suivantes :

Préparer une solution
de produit détergent
désinfectante virucide
EN 14476 si points de
contact ou solution de
produit détergent si
autres surfaces

Aérer si possible
avant et pendant
l’intervnetion

Collecter les déchets
en récupérant le
sac poubelle usagé
et le remplacer
systématiquement

Humidifier les
supports d’essuyage
jetables ou
réutilisables(*) à
usage unique

Procéder au nettoyage
et désinfection des
espaces douches,
lavabos en respectant
les codes couleur et
être particulièrement
attentif aux points
contacts (portes de
douche et poignée,
robinetterie, pommeau
de douche, vasque
de lavabo et plan de
travail, distributeur de
savon …)

Traiter en
particulier
toutes les
surfaces et
points de
contact du ou
des postes
de travail
concernés

Terminer par les sols dépoussiérer les sols par balayage humide si possible puis procéder au lavage
du sol avec une solution détergente soit par autolaveuse ou de façon manuelle avec supports de lavage
jetables ou réutilisables(*) à usage unique.
(*) après un lavage en machine à 60°C durant 30 minutes au minimum et veiller à séparer le propre du sale et à porter les EPI.

CE QU’IL FAUT ÉVITER ET PRIVILÉGIER
Eviter de contaminer une surface déjà
décontaminée

Travailler du plus loin au plus près ou du haut vers le bas
sans repasser sur la surface décontaminée, du plus propre
vers le plus sale

Ne pas assécher les surfaces traitées après
l’essuyage

Laisser sécher naturellement

Aspirer les sols avec un aspirateur sans
filtration HEPA

Si possible, procéder à un balayage humide ou disposer
d’aspirateur équipé de filtre HEPA

La pulvérisation des produits nettoyants sur
les surfaces

Essuyage humide à l’aide d’un support à usage unique
imprégné d’une solution de produit

Absence de sac dans les poubelles

Présence de sac poubelle dans les corbeilles afin de ne pas
toucher les déchets, ils peuvent être contaminés
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