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NETTOYAGE DES LOCAUX, SOLS ET SURFACES COVID19 

 
1. Balisage au sol du poste ou bureau à désinfecter. 

 
2. Lavez-vous les mains, bien les essuyer. Si vous avez, mettez des gants à usage unique 

avant de procéder au nettoyage. Si vous n’en avez pas, pensez à vous laver les mains 
après l’opération de nettoyage. 
 

3. Equiper le personnel d’une blouse à usage unique et de gants de ménage si vous en avez. 
 

4. Dans la mesure du possible, aérer les locaux en ouvrant les fenêtres. 
 

5. Vider les corbeilles tous les jours. 
 

6. Nettoyer à l’aide d’une lingette désinfectante à usage unique le mobilier de bureau et les 
équipements communs (clavier, souris, photocopieur, poignées de porte…) En absence 
de lingettes désinfectantes, utiliser un chiffon et du détergent ménager classique (alcool 
ménager ou eau de javel diluée à1/6ème). 
 

7. Essuyer le téléphone avec une nouvelle lingette désinfectante ou un chiffon imbibé de 
détergent ménager (alcool ménager ou eau de javel diluée à1/6ème). 
 

8. Essuyer les points de contact courant (poignée de porte, tiroir, boutons ascenseurs…) 
avec une nouvelle lingette désinfectante ou un chiffon imbibé de détergent ménager 
(alcool ménager ou eau de javel diluée à1/6ème). 
 

9. Le lavage et la désinfection à l’humide sont à privilégier. 
 

10. Nettoyer les sols avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit 
détergent. Rincer à l’eau du réseau potable avec un autre bandeau de lavage à usage 
unique. 
Laisser le temps de sécher 
Désinfecter les sols à l’eau de javel diluée avec un nouveau bandeau de lavage à usage 
unique. 
 

11. Jetez vos gants et/ou votre blouse et lavez-vous les mains. 
 

12. Eliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans un sac plastique pour ordures 

ménagères, le fermer et le mettre dans un deuxième sac plastique qui suivra la filière 

classique des ordures ménagères. 

 
 


