NETTOYAGE DE LOCAUX /PREVENTION CORONAVIRUS
Le nombre de cas d’infection au coronavirus augmente.
Nos clients ainsi que nos salariés sont sous la menace de ce nouveau virus. Nous avons donc besoin de garantir un environnement de
travail sûr et sans danger pour tous.
En conséquence, le nettoyage et l’hygiène constituent les premières étapes d’un système de prévention et de protection adapté.
Pour se protéger et diminuer le risque de propagation, nous avons établi des modes opératoires à respecter en cas d’alerte.
Les modes opératoires présentent les tâches à effectuer pour décontaminer les locaux souillés par les agents biologiques (virus …).
Les mesures de prévention ainsi que les méthodes de travail pourront être mises place en cas d’alerte par les autorités françaises ou sur
demande de notre client.
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1.DESINFECTION DU LOCAL DE LA PERSONNE ATTEINTE
1 - MATERIELS NECESSAIRES
Matériel
Chariot ménage équipé
- Deux seaux équipés (deux couleurs : bleu eau propre, rouge eau sale)
- Deux bacs (deux couleurs : bleu eau propre, rouge eau sale)
Matériel divers
- Lingettes à usage unique,
- Sacs poubelle 30 litres
- Balai rasant
- Lavette à usage unique
- Pulvérisateur 600 ml
Produits
- Produits désinfectants Activité bactéricide, fongicide et virucide (PRIMACTYL)
- Solution hydro alcoolique (pour le lavage des mains)
Equipements de protection individuelle
- Combinaison jetable avec capuche
- Surchausses
- Gants latex jetables,
- Masque de protection FFP2
- Lunettes
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2 - PRECAUTIONS D'EMPLOI
-

Préparer le matériel avant de commencer la prestation
Préparer les produits désinfectants virucide, (ex : PRIMACTYL)
Pré imprégner les lavettes et lingettes de produit désinfectant
Se laver les mains
Avant d’enfiler les gants latex, se désinfecter les mains par friction hydro alcoolique
Porter la tenue de travail et les EPI (combinaison jetable, surchausses, lunettes, masque FFP2, gants vinyles)
Tous les déchets doivent faire l’objet d’un double ensachage (double sac poubelle) avant leur dépôt dans les ordures ménagères.
TOUJOURS NETTOYER DU FOND DE LA PIECE VERS LA PORTE et DU HAUT VERS LE BAS
JETER LES CHIFFONETTES ET GAZES ENTRE CHAQUE ELEMENT NETTOYE ET CHAQUE PHASE

Méthode pour la désinfection des mains :
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3- MODE D'EMPLOI
1. Procéder à la désinfection des mains par friction hydro alcoolique
2. Enfiler les gants à usage unique
3. Entrer dans la pièce à désinfecter et aérer (ouverture des fenêtres)
4. Evacuer les déchets dans un sac poubelle
5. Pulvériser le produit désinfectant sur les lingettes et procéder à la désinfection des surfaces verticales et horizontales ainsi que
des objets meublants
➢ Laisser agir 30 mn
➢ Inutile de rincer les surfaces
➢ Rincer les lingettes autant que nécessaire (essorer dans seau rouge, rincer dans seau bleu)
Mobilier à désinfecter :
- Rebords de fenêtres
- Bureau (surface verticale et horizontale)
- Chaise
- Caisson (surface verticale et horizontale)
- Armoires (surface verticale et horizontale)
- Poubelle
- Portes et poignées de porte
- Interrupteurs

Objets meublants :
- Téléphone
- Lampe
- Bannettes
- Imprimante
- Clavier de l’ordinateur
- Souris de l’ordinateur

6. Laver les sols à l’aide du balai rasant équipé d’une lavette à usage unique imprégnée de produit désinfectant
Commencer par le contour de la pièce puis nettoyer du fond de la pièce vers la porte.
Remettre la pièce en ordre au fur et à mesure de la prestation et laisser sécher. Jeter les lavettes et lingettes dans le sac poubelle
30 litres
7. Aspirer la moquette et pulvériser un produit désinfectant. Jeter le sac aspirateur dans le sac poubelle 30 litres
8. Retirer les gants et le masque. Les jeter dans le sac poubelle 30 litres. Doubler le sac poubelle 30 litres dans le sac poubelle
équipant le chariot
9. Evacuer les sacs poubelles dans les containers « Déchets ménagers ».
10. Procéder au lavage des mains par friction hydro alcoolique
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DESINFECTION DES SANITAIRES - EN CAS DE PERSONNE ATTEINTE
Même matériel, produits et précautions que pour la désinfection d’un local
MODE D'EMPLOI
1. Procéder à la désinfection des mains par friction hydro alcoolique
2. Enfiler les gants à usage unique
3. Entrer dans la pièce à désinfecter et aérer au maximum
4. Evacuer les déchets dans un sac poubelle
5. Désinfecter par pulvérisation, les sanitaires (cuvettes, urinoirs), les lavabos, les appareils distributeurs (savons et papiers), les
portes, faïences, les interrupteurs devront être essuyés
➢ Actionner la chasse d’eau et ouvrir le robinet du lavabo pour rinçage
➢ Vaporiser du produit désinfectant sur les surfaces
➢ Laisser agir 30 minutes
➢ Essuyer les surfaces à l’aide des lingettes humidifiées avec le produit
6. Laver les sols à l’aide du balai rasant équipé d’une lavette à usage unique imprégnée de produit désinfectant.
Commencer par le contour de la pièce puis nettoyer du fond de la pièce vers la porte.
Remettre la pièce en ordre au fur et à mesure de la prestation et laisser sécher.
Jeter les franges dans le sac poubelle.
7. Retirer les gants et le masque. Les jeter dans la poubelle. Doubler le sac poubelle.
8. Evacuer les sacs poubelles dans les containers « Déchets ménagers ».
9. Procéder au lavage des mains par friction hydro alcoolique
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2.NETTOYAGE RENFORCE DES POINTS SENSIBLES DANS TOUS LES
LOCAUX
Dans chaque type de locaux (sanitaire, circulation, bureau), nous avons identifié des points sensibles. (voir doc ci-joint)
Selon la demande et son contexte, nos salariés effectueront un nettoyage renforcé (désinfection) de ces zones en appliquant les
modes opératoires ci-dessus (1).
Dans ce cas, seul le port des gants & tenue habituelle est nécessaire
Liste des points sensibles :
-

Sanitaires (lavabos, poignées de portes, interrupteurs, bouton chasse d’eau)

-

Circulation (Rampe, bouton ascenseur, interrupteur)

-

Cuisine, réfectoire (portes des appareils électroménagers, poignées de porte, table, chaise)

-

Bureaux (Armoires, portes et poignées de porte, interrupteurs, téléphone, lampe, bannettes et imprimantes)

De plus, les salariés auront une information complémentaire sur les mesures d’hygiène personnelle à prendre pour leur propre sécurité et
celles des clients.
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