Le 22/04/2020

PROTOCOLE DE DESINFECTION
VIRUS et COVID-19

Le ministère de la santé a mis en place des procédures de nettoyage pour désinfecter les surfaces
contaminées par le COVID-19.

Vous les trouverez ci-dessous
 Sols et des surfaces : Si le temps le permet, ouvrir une fenêtre avant de débuter le nettoyage. Ne
pas utiliser d’aspirateur ou de balai (générateur d’aérosols) pour le nettoyage des sols Laver les
surfaces puis laver les sols avec le produit nettoyant usuel disponible en respectant les consignes
d’usage du fabricant.
Pour désinfecter ensuite les surfaces et les sols, à défaut d'un produit nettoyant et désinfectant prêt
à l'emploi, utiliser de l'eau de javel diluée 1. Privilégier l'utilisation d’un bandeau à usage unique, ou
lavable en machine à 60°C minimum.
 Sanitaires : Pour l’entretien des toilettes, utiliser de l’eau de Javel diluée1 ou un autre désinfectant
virucide. Nettoyer la cuvette des toilettes par brossage après chaque tirage de la chasse d’eau.
Quand le malade ne dispose pas de toilettes séparées, nettoyer et désinfecter quotidiennement,
minimum 2 fois par jour, y compris après la guérison (jusqu’à 15 jours après la fin des signes
cliniques).
On peut utiliser des pastilles de Javel concentrées prêtes à l’emploi ou un désinfectant ménager
équivalent contenant 0,5 % de chlore actif ou une solution de javel diluée, en laissant agir pendant 5
min.
Désinfecter par trempage à l’eau de Javel diluée 1 le matériel utilisé pour le nettoyage des surfaces,
du mobilier sanitaire, (brosses, éponges, linges). Des ustensiles et surfaces vecteurs de
contamination, certaines autres surfaces sont susceptibles d’être un vecteur de contamination et
doivent être régulièrement désinfectées (lavabo, poignées de portes, interrupteurs, 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, smartphone, …)
Il est possible d’utiliser des lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi ou à défaut un papier essuietout imprégné d’une solution désinfectante ou de produit hydro-alcoolique, sous réserve que le
matériau y soit résistant. Des procédures spécifiques sont disponibles sur internet pour les objets
fragiles tels que les smartphones.
Ce que vous devez savoir
 Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre la COVID-19.
 Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées.

Notre société de nettoyage fonctionne depuis sa création en 2007 avec des mesures de nettoyage et
désinfection plus importantes que celles qui sont préconisées par ces temps de virus.
Comme je vous l’expliquais hier au téléphone, nous travaillons pour les sols par exemple avec une
auto-laveuse, que nous utilisons pour l’entretien de nos clients dans le médical (dentiste, vétérinaire,
laboratoire…) En effet cette machine compacte nettoie réellement, elle projette par des petites
buses le produits, brosse les sols et enfin elle aspiré l’eau souillée. Des résultats qui seront donc plus
efficaces qu’une simple serpillère.
Ensuite, lorsque nous intervenons habituellement pour le nettoyage d’appartement, l’objectif est de
fournir au client une surface saine et désinfectée, il est évident pour nous de nettoyer toutes les
surfaces tactiles, lorsque vous emménager dans un appartement votre souhait et d’avoir un lieu
« neuf » afin de vous sentir chez vous immédiatement et cela passe par toutes les surfaces tactiles et
visibles, tel les portes, les montants de portes, les poignées de portes, les serrures, les interrupteurs,
les rebords, les encadrements etc… Tout est désinfecté du sol aux murs.
Pour accentuer notre sécurité et celle de nos clients actuellement nous utilisons des produits
bactéricide et virucide de la gamme SOFT ATTITUDE, qui sont conforme aux normes NF 14476 avec
un ajout d’eau de javel.
Même si comme le gouvernement le stipule tous les produits de nettoyage classiques sont efficaces
contre le COVID-19 nous voulons renforcer notre intervention.
J’ai par contre choisi cette gamme de produit qui reste « SOFT » c’est-à-dire sans produits chimiques
et sans allergènes qui pourrait entrainer d’autres soucis à nos clients et qui par ailleurs respecte
l’écologie et la planète.
De ce fait je suis en mesure de vous affirmer que nous pouvons réaliser des désinfections conformes
au protocole sanitaires de désinfection du COVID-19 pour que vous puissiez garantir à vos clients que
les lieux sont sains pour leur emménagement.

La procédure par étape pour désinfecter un appartement sera la suivante :
1ere étape : Désinfection des sanitaires (comprenant la faïence, wc en intégralité, lavabos, robinets,
douche, paroi douche et tous autres accessoires) Nettoyage de la porte, de la poignée et des
interrupteurs. Nettoyage des sols à l’auto-laveuse en dernier.
2ème étape : Désinfection de la cuisine avec le même protocole suivant toutes les surfaces tactiles
(meubles, evier…)
3ème étape : Nettoyage et désinfection de la pièce de vie et du mobilier en place, comprenant les
murs à hauteur d’homme, avec les encadrements de fenêtres, les poignées de fenêtres, les
interrupteurs, prise de courant, poignée de porte, portes, comptoir, surfaces planes et toutes
surfaces tactiles…
4ème étape : nettoyage des sols à l’auto-laveuse sur toute la surface.
5ème étape : Essuyage final avec une serpillère à frange « neuve » des résidus d’eau
6ème étape : Désinfection de la porte d’entrée sur les 2 faces
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