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Réaliser un nettoyage et une désinfection
des surfaces pouvant être touchées

PRODUITS DE DÉSINFECTION
FRÉQUENCE
NETTOYAGE / DÉSINFECTION
 Arrivée au poste
 Après la pause déjeuner
 En quittant le poste

PRODUITS DE NETTOYAGE
 Tous les produits utilisés
habituellement

 Le vinaigre blanc n’est pas efficace contre
le covid-19.
 Privilégier :
- Eau de javel,
- Alcool à minimum 70 %,
- Vapeur d’eau,
- Eaux oxygénée (peroxyde d’hydrogène).
 Utiliser un support de nettoyage à
usage unique.
 Le jeter dans une poubelle.
 Filière d’élimination : déchets industriels
banaux.

MÉTHODOLOGIE
D E N E T T O YA G E
Source INRS

RISQUE CHIMIQUE

 Vérifier la
compatibilité avec
les surfaces.

Pour une meilleure efficacité, l'opération de nettoyage
respecte la méthodologie suivante :
 Aller de la zone la plus propre vers la zone la plus sale.
 Eviter de repasser sur des zones déjà traitées.
 Ne pas retremper une bande, une lingette déjà utilisée
dans le produit propre afin de ne pas le salir.
 Décrire des « 8 » ou des bandes parallèles se chevauchant
afin de n'oublier aucune surface.

 Vérifier la
compatibilité pour le
stockage des
produits (pas d'acide
avec les bases).

Le nettoyage des murs s'effectue du haut vers le bas : le
nettoyage du sol s'effectue du fond de la pièce vers la sortie :
le nettoyage des surfaces horizontales s'effectue en partant de
la zone la plus éloignée vers la zone la plus proche (pour éviter
tout contact du corps avec une zone déjà nettoyée).

 Détenir la fiche de
données de sécurité
(FDS) pour chaque
produit.
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BUREAU
 Limiter les effets personnels, ne pas prêter son matériel (stylo, règle,
agrafeuse…).
 Nettoyer les surfaces avec une lingette ou un papier jetable imprégnés
de produit désinfectant :
- bureau,
- téléphone fixe ou portable,
- clavier, souris, etc...
 Si utilisation collective d’imprimante, scanner, photocopieuse, les
désinfecter avec une lingette ou un papier jetable imprégnés avant et
après leur utilisation.
 Jeter les lingettes ou les papiers jetables utilisés.
 Toujours nettoyer un nouvel objet / outil utilisé lors de la journée.

EN ATELIER
 Si partage d’outils, les nettoyer avant de les prêter avec une lingette ou un
papier jetable imprégnés de produit désinfectant.
 Si manipulation de pièces entre plusieurs salariés sans possibilité de
nettoyage, faire porter des gants (se référer aux fiches INRS lavage des
mains + retirer ses gants en toute sécurité).
 Nettoyer un nouvel objet / outil utilisé lors de la journée.
 Nettoyer les surfaces de travail avec une lingette ou un papier jetable
imprégnés de produit désinfectant :
- établis,
- commandes des machines, écrans tactiles,
- équipements portatifs (meuleuses, perceuses, visseuses, clés à choc, …),
- outils (scies à métaux, tournevis, clés de toute sorte, fraises, forets,
tarauds,… ),
- distribution d’huile...
 Jeter les lingettes ou les papiers jetables utilisés dans une poubelle.

Attention, il ne faut pas confondre ces nettoyages réguliers
avec les règles particulières de « décontamination » des
locaux qu'une personne atteinte du Covid-19 a occupé.
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