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ENTRETIEN
DES LOCAUX DE TRAVAIL

Prévention des Risques
Professionnels

La distance sociale de
1 mètre est préconisée

L’entretien quotidien des locaux est important pour des questions d’hygiène mais dans le cadre du COVID19, cet entretien est encore plus renforcé que d’ordinaire puisqu’il diminue, le risque de contamination pour
les agents et les usagers du service public.
SE PROTEGER DES RISQUES PRESENTS
DANS LES PRODUITS

SE PROTEGER DU COVID-19
PORTER les équipements suivants :



Un vêtement
de travail
(propre)



Une blouse
à usage
unique
vêtement

de travail
(propre)

Des gants à
usage unique
(NF EN 340)

Des surchaussures







 Lire la notice d’utilisation des produits
d’entretien (si nouveau produit, envoyez la
Fiche de Données de Sécurité-FDS- au médecin
de prévention),
 PORTER les EPI recommandés par la
notice d’utilisation des produits.

DESINFECTION OU NETTOYAGE DES LOCAUX
DESINFECTION DES LOCAUX

NETTOYAGE DES LOCAUX

se fait en utilisant des produits chimiques pour tuer
les microorganismes.
Tuer les microorganismes restants sur une surface
après le nettoyage réduit encore plus le risque de
propagation de l'infection.

élimination de la saleté et des impuretés, y compris
les microorganismes.
Le nettoyage seul ne tue pas les microorganismes.
Mais en les éliminant en partie, cela diminue leur
nombre et donc les risques de propager l'infection.

AERATION DES LOCAUX
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ORGANISATION DE TRAVAIL
 PRIVILEGIER l’aménagement des horaires de travail pour les agents,
 PRIVILEGIER l’intervention dans les locaux où il y a un minimum d’agents encore présents
(tôt le matin –vers 6h30 ou en fin d’après-midi – vers 17h00), afin d’éviter tout contact,
 VERIFIER REGULIEREMENT que :
 le matériel et les équipements de protection sont en bon état et en quantité suffisante, à défaut
le signaler pour en commander
 le(s) produit(s) de nettoyage ou de désinfection soient suffisants pour la journée de travail, à
le signaler pour en commander ou prendre dans le stock « tampon », ceci afin d’éviter les
déplacements et les contacts inutiles,
 APRES la journée de travail, ENLEVER et METTRE ce qui est à usage unique, dans une
poubelle hermétique avec un couvercle.
Les autres vêtements seront nettoyés en machine, cycle de 30 minutes à 60°C.
ENTRETIEN DES LOCAUX
NE PAS UTILISER
POUR L’ENTRETIEN

A UTILISER
POUR L’ENTRETIEN
 Utiliser les produits (javel ou normés NF 14476)
en respectant la notice d’utilisation
 Des bandeaux de lavage imprégnés d’un produit
détergent

 Eviter la formation de projections de particules
dans l’air.

 Des lingettes désinfectantes pour nettoyer les
petites surfaces : claviers d’ordinateurs,
accoudoirs de chaises, téléphones, souris,
poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs,
main-courante d’escalier…
 Si possible, utiliser une autolaveuse

REGLEMENTATION / DOCUMENTATION
Newsletter « Les 7 gestes barrière » - CDG67- Mars 2020.
Ministère des Solidarités et de la Santé.

LE CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN RESTE A VOTRE ECOUTE…
● Service de la Prévention des Risques Professionnels : 03.88.10.34.83/84 hygiene.securite@cdg67.fr
● Service de la Médecine Professionnelle et Préventive : 03.88.10.39.97

medecinepro@cdg67.fr

● Service Psychologues du Travail : postes 3767 f.caillet@cdg67.fr ou 3768 a.roland@cdg67.fr
● Service Intérim : 03.67.07.92.06 interim@cdg67.fr
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