
Procédure de nettoyage  

en cas de d’un cas COVID-19 sur le lieu de travail 
, 

1° Aérer la pièce quand c’est possible 
 
2° Nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié 
symptomatique (bureau, matériel informatique, téléphone …) avec des 
lingettes imbibées de produit détergent, désinfectant virucide 14476 
 

 Il est préférable d’attendre un délai de plusieurs heures avant de nettoyer (3 heures minimum)  
 Porter blouse à usage unique, masque, des gants de ménage. Laver ensuite les gants à l’eau et 

au savon, puis se laver les mains dès le retrait des gants. 
 Les déchets produits par la personne contaminée doivent être jetés dans un sac fermé 

conservé 24 h avant d’être jeté dans un autre sac de déchets et suivre la filière classique 
d’élimination 

 

3° Traiter les points de contact et objets des lieux partagés 
(interrupteur, poignée de porte, bouton ascenseur, rampes d’escalier, 
surface de la salle de pause …)  
  

4° Entretien des sols et des pièces humides : Privilégier une stratégie 
de lavage-désinfection humide avec un produit détergent désinfectant 
virucide 14476 
 
 Pour les sols durs, dépoussiérer les sols par balayage humide, puis lavage du sol avec une 
solution de produit détergente désinfectante, avec un bandeau de lavage pré imprégné à usage 
unique ou un bandeau imbibé réutilisable (lavage en machine à 60°C durant 30 minutes).  
 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 
 Nettoyage des pièces humides (lavabos, douches, WC) : traiter en particulier les surfaces 
périphériques des points d’eau (miroirs, faïence murale…) et autour des points de contact 
(distributeur essuies mains, savon, lavabo, commande chasse d’eau, bouton poussoir urinoirs, 
lunettes WC …) 
 
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 
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nettoyage http://www.inrs.fr/actualites/faq-nettoyage-entreprise.html 
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