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Cette fiche pratico-pratique n’est pas un document scientifique, elle est conçue pour pouvoir donner des 
conseils simples aux chefs d’entreprises et aux salariés. 
 
Les coronavirus survivent quelques heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu 
humide. Ainsi, la transmission par des mains sales portées au visage est possible. 
 
 
 

I. Gestes barrières et précautions standards 

 
Dès lors, il semble utile d’appliquer les principes de précaution et les gestes 
barrières, et de pouvoir réaliser un nettoyage et une désinfection des surfaces 
pouvant être touchées. 
En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées 
avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, 
notamment lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il s’agit, par exemple, des 
poignées de porte, des boutons d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, 
des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains courantes, des surfaces 
d’écran tactile et des claviers. 
 
Il est alors utile de connaitre le type de produit à utiliser afin qu’il soit le moins 
agressif pour l’utilisateur et qu’il ne détériore pas le support de la surface 
nettoyée. 
 
 
Les produits de nettoyages habituels peuvent convenir puisque le SARS-CoV-2 est entouré d'une 
enveloppe de lipides facilement dégradés par les tensioactifs contenus dans les savons, les dégraissants, 
les détergents et les détachants. 
 
 
Dans le cadre de bureaux partagés, des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles 
avec les surfaces nettoyées peuvent être mis à disposition des utilisateurs pour le nettoyage des claviers, 
souris, téléphones, terminal… 
 
Pour cela, il faut s’assurer : 

• De l’approvisionnement en quantité suffisante de fournitures (sacs plastiques, produits de 
nettoyage…), 

• Du ramassage régulier des poubelles (préalablement fermées). 
 
 
Informations complémentaires 

► Site gouvernement.fr : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
► INRS : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html 

 
 
  

Nettoyage/désinfection des équipements, matériels, ....  
à réaliser systématiquement en période de pandémie COVID-19 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
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Rappel : Prévention des risques liés à l’utilisation de produits chimiques 
 
La fiche de poste détermine, pour certaines tâches, les EPI (gants par exemple) à porter.  
Le port de gants n’est pas toujours sans danger en fonction du poste occupé (au voisinage de pièces ou 
d’outils tournant par exemple, il est fortement déconseillé) 
 
Tout utilisateur d’un agent chimique dangereux (ACD) mis sur le marché dans la Communauté européenne 
doit avoir accès gratuitement à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) de cet ACD dans la langue du pays 
d’utilisation. Concernant les EPI à porter, voir la Rubrique 8 de la FDS. 
 
Lorsque vous transvasez un ACD d’un contenant dans un autre contenant (bouteille vers un flacon pissette 
par exemple), vous devez étiqueter ce deuxième contenant (en urgence : faire une copie de la partie de 
l’étiquette contenant les pictogrammes et les mentions de dangers (phrases HXXX). 
 
 
 

II. Quels sont les produits d’usage courant efficaces ?  

 
Selon l’INRS, les produits de nettoyage habituels peuvent convenir, puisque le virus est dégradé par les 
tensioactifs contenus dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants.  

► Source : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html 
 
Face aux difficultés actuelles auxquelles les entreprises peuvent être confrontées pour s’approvisionner en 
produits professionnels, dédiés à leurs activités, il est donc possible de recourir à des produits domestiques 
efficaces.  
 
L’approvisionnement en produit ménager devrait être plus aisé qu’avec des produits industriels.  
 

 

ATTENTION : Le vinaigre blanc est inefficace contre le Coronavirus 

 
 
 

ATTENTION 
 
Un certain nombre des produits ci-dessous :  
• Sont incompatibles entre eux, comme par exemple la Javel et du vinaigre, ou un détartrant, ou avec un 

acide, etc., ou par exemple les produits comburants  et ceux qui sont inflammables   
 
 
• Sont une classe de danger « inflammable » (gaz, liquide, …) et peuvent s’enflammer au contact d’une 
flamme, d’étincelles ou d’une surface chaude. 

 
 
  

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
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L’EPA (l’agence américaine de protection de l’environnement) et l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) citent principalement 
les produits à base :  
 

• D’ammoniums quaternaires : on les trouve dans les produits pour la cuisine ou la salle de bain par 
exemple dès lors qu’ils sont sans Javel et qu’ils comportent sur l’emballage la  
mention « désinfecte ». 

 
Dans la composition, on peut lire des noms de substances comme : chlorure de benzalkonium, 
didecyldimethylammonium chloride, quaternary ammonium compounds …  
 

• Les alcools : on les trouve principalement dans les lingettes à usage unique, les lave-vitres, les 
produits pour le sol… 
 
 

Dans la composition, on peut lire les noms de substances comme : éthanol, isopropanol, alcohols, C12- 14, 
ethoxylated, etc... L’OMS préconise l’utilisation de produits contenant au moins 70% d’alcool. 
 

• Le peroxyde d’hydrogène, l’acide peracétique : on peut les trouver prêts à l’emploi dans des 
lingettes à usage unique ou en spray (produits pour la désinfection des jouets en collectivité par 
exemple). Le peroxyde d’hydrogène est aussi appelé eau oxygénée.  

 

• L’eau de Javel : on la trouve prête à l’emploi dans de nombreux produits ménagers mais également 
en solution à diluer. Son nom chimique est l’hypochlorite de sodium.  

 
 
En ce qui concerne les solutions à diluer, l’OMS préconise une dilution à 0,5 % pour être efficace. 
 
Soit avec une eau de Javel titrée à 2,6 % de chlore actif (indication sur l’emballage), il convient de diluer 1 
volume d’eau de Javel dans 4 volumes d’eau froide.  
On peut également trouver des produits plus concentrés (eau de Javel 36° contenant 9,6% de chlore actif) il 
convient alors de diluer 1 volume d’eau de Javel dans 15 volumes d’eau pour obtenir la concentration 
recherchée. [Voir fiche annexe 1 pour dilution] 

 
 

Attention, on trouve également des pastilles, tablettes ou poudre de « Javel » mais souvent le titrage en 
chlore actif n’est pas indiqué sur leurs emballages. Afin d’obtenir une concentration efficace, il est préférable 
de se renseigner auprès du fabricant.  

 
 

Le chlore corrode la plupart de métaux, après application il faut donc rincer la surface nettoyée à l’eau.  
De plus, il ne faut jamais utiliser de produit détartrant avant ou juste après utilisation de l'eau de Javel, ni 
l’utiliser en le mélangeant avec d'autres produits d'entretien (dégagement d’un gaz toxique). 
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1) Quels sont les temps de contacts préconisés ? 
 

Temps de contact = temps minimum nécessaire au produit pour éliminer le virus 

Substances Temps de contact 

Ammonium quaternaires  5 à 10 minutes  

Alcools  1 à 5 minutes  

Peroxyde d’hydrogène, acide peracétique  1 à 5 minutes  

Eau de Javel à 0,5%  1 minute  

 
NB : Toutes ces recommandations sont destinées à désinfecter les surfaces et le matériel. Elles ne sont 
pas appropriées pour le lavage des mains ou du corps. Comme toute utilisation d’agent chimique 
dangereux, le port des équipements de protection individuelle s’impose.  
Les produits normés EN 14476 sont efficaces avec un temps de contact minimum de 30 secondes 
 
Sources  

► EPA : https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2  
► OMS : https://www.who.int/fr  
► Travaux du groupe nettoyage du Plan Régional Santé Travail 3 – analyse FDS produits d’entretien 

par Colibrisk (Présanse Pays-de-La-Loire)  
 

2) Comment stocker les produits ?  
 
Il est conseillé de les stocker dans des contenants fermés, de refermer ces derniers après chaque utilisation. 
La mise en place de « flacon pissette » afin d’éviter le débouchage et le rebouchage du contenant après 
avoir imprégné le support de nettoyage est une solution intéressante.  
 

3) Avec quel support procéder au nettoyage ? 
 
Le support de nettoyage doit être un support à usage unique. Cela peut être un chiffon, une lingette, un 
papier « essuie tout ».  
Ces supports doivent être jetés dans un sac poubelle (attention aux produits incompatibles).  
Ces sacs doivent être fermés tous les jours (liens par exemple) et être évacués des locaux. (Filière DIB 
classique). 
 

4) Comment se protéger ? 
 
Lors de l’utilisation ou la manipulation des produits, veillez à bien porter les équipements de protection 
suivants :  

• Vêtements de travail (couvrant les bras et les jambes) et chaussures fermées afin de se protéger des 
éclaboussures. 
Dans le cas présent une combinaison jetable peut être nécessaire selon la nature des travaux de 
nettoyage à réaliser. 
 

• Gants [Voir annexe 2 sur mise et retrait de gants] 
o Pour la manipulation et le transvasement des produits purs (s’il y a lieu), utilisez des gants en caoutchouc 

nitrile épais. 
o Pour se protéger des éclaboussures, et pour l’utilisation courante des produits utiliser des gants en 

caoutchouc nitrile (ou des gants de « ménage », adaptés à des liquides peu agressifs chimiquement). 
o Les gants devront être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité 

chimique. 

• Lunettes de sécurité ou visière : à utiliser lors de la manipulation et/ou du transvasement des produits 
purs. 

 

NB : Pensez à aérer régulièrement vos locaux de travail, notamment lors du nettoyage 

 
En cas de doute, questions complémentaires, spécificités de votre activité/métier, renseignement sur un 
produit spécifique... l’équipe pluridisciplinaire de Reims santé Travail reste à disposition. 
 
Contactez-nous via : information@reimssantetravail.fr  

  

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.who.int/fr
mailto:information@reimssantetravail.fr
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Annexe 1 : Dilution eau de Javel 

 

Consignes générales 

► Nettoyage avec un détergent neutre 
► Rinçage à l’eau 
► Désinfection à l’eau de Javel à 0,5% diluée à partir d’un bidon ou d’un berlingot 

 
 

  Eau de Javel à 0,5 % : solution à 2,6% diluée au 1/5ème    

 
 

 
Précautions d'utilisation 
• Porter des gants  

• Nettoyer avec un produit 
détergent avant d'utiliser 
l'eau de Javel (conditions de 

"propreté")  

• Ne jamais utiliser de produit 
détartrant avant ou juste 
après utilisation de l'eau de 
Javel  

• Utiliser l'eau de Javel seule 
(pas de mélange avec d'autres 
produits d'entretien) 

• Diluer l'eau de Javel dans 
l'eau froide  

• Manipuler et conserver l'eau de Javel hors de la portée des enfants  

• Rincer obligatoirement les surfaces en inox après javellisation  

• Un rinçage à l’eau claire peut être nécessaire sur certains matériels en fonction de leurs usages 
 
 
 
 
Conservation 

► L'eau de Javel à 2,6 % de chlore actif, présentée en flacons, se conserve pendant 3 ans à l'abri de la 
chaleur (température < 20°c) et de la lumière dans le flacon d'origine. 

► L'eau de Javel concentrée à 9,6 % de chlore actif se conserve à l'abri de la chaleur et de la lumière :     
o 3 mois après la date de fabrication, en période froide 
o 2 ½ mois après la date de fabrication, en période chaude. 

 
 
 
 
Remarques 

► Le délai de péremption de l’eau de Javel à 2,6% en flacon ne s’applique pas aux dilutions réalisées 
à partir des concentrés. Dans ce cas, le délai de péremption de la dilution à 2,6% devrait être 
déterminé par des dosages du chlore actif. 
 

Toutes les autres dilutions d’eau de Javel doivent être utilisées rapidement (au maximum dans les 24 heures)  
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Annexe 2 : Mise et retrait des gants 
 
 
Un lavage des mains avant mise des gants est recommandé. 
 
 

 
 
 
Se laver les mains, si possible, après avoir jeté les gants. 
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Annexe 3 : Si un cas survient dans l’entreprise, un nettoyage de 

l’espace de travail est-il nécessaire ? 
 
Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus fragile et sensible aux tensioactifs présents dans tous les produits 
de nettoyage (savons, dégraissants, détergents et détachants).  
 
Il peut persister quelques heures sur les surfaces sèches et quelques jours sur des surfaces humides. 
 

En cas de survenue d’un cas COVID-19 sur le lieu de travail, 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…).  
Utiliser pour cela des lingettes imbibées du produit de nettoyage habituel, en portant 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 suivent la filière d’élimination classique. 
 

► Source : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html 

 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html

