
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION (COVID-19) 
 
 
Le nettoyage et la désinfection des sols, objets et matériel utilisés par plusieurs personnes doivent être régulièrement 

réalisés afin de limiter au mieux la transmission du virus.  
 

• Quel produit utiliser ? Selon disponibilités : 

- un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476 ;  

- un détergent-désinfectant conforme à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage 

et désinfection (exemple : produit vaisselle) ; 

- une solution désinfectante à base d’eau de Javel (exemple : 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau). Il est 

nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel avec la nature de la surface. 
 

• Comment procéder au nettoyage-désinfection ? 

- Par l’application du produit indiqué ci-dessus sur un bandeau de nettoyage ou une lingette lavable à défaut avec 

une lingette désinfectante à usage unique ; 

- les lingettes/bandeaux réutilisables doivent être réemployés obligatoirement après un lavage à 60°C en machine à 

laver sur le site ou, à défaut, au centre administratif de Handicap Services Alister ;  

- les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique étanche, via la filière des 

ordures ménagères. 
 

• A quelle fréquence procéder au nettoyage-désinfection ? 

Pour les sols : une fois par jour avant ou après la reprise des activités. 

Nettoyer et désinfecter au moins deux fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment touchés 

(dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage préalable est 

suffisante) : 

- sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs,… ; 

- points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier,… ; 

- équipements de cuisine (plaque de cuisson, frigo, micro-ondes,…) avant et après les temps de repas (pause 

déjeuner) ;  

- les matériels d’animation et les objets manipulés par les personnes accompagnées avant et après chaque atelier 

d’animation. Si un objet ne peut être désinfecté en raison de sa composition (papier,…) il convient de ne pas 

l’utiliser pendant un minimum 48 heures.  
 

• Qui procède au nettoyage désinfection ? 

- Dans les sites d’accueil : l’agent polyvalent et un membre de l’équipe d’animation par roulement et désigné en 

fonction de son planning d’intervention (de principe : une personne différente chaque jour) ; 

- dans les autres sites : l’agent polyvalent ou aide-ménagère à défaut les salariés de l’équipe d’intervention. 

 

 

Fait à Mulhouse le 25 mai 2020 

 

Evelyne LAMON, Directrice Générale 

 


