ENTRETIEN DES LOCAUX
- ESPACES RECEVANT DU PUBLIC -

PRINCIPES ET TECHNIQUES D'ENTRETIEN DES SURFACES ET DES SOLS
Le virus responsable du Covid-19 peut survivre un certain temps sur les surfaces.
Les surfaces touchées peuvent être contaminées : pour limiter la propagation du virus il faut décontaminer les surfaces.
L’agent protège sa tenue et porte des gants (contact

ON TRAVAILLE TOUJOURS :

avec des produits chimiques).

• Du plus propre vers le plus sale ;

Il effectue un geste d’hygiène des mains avant et après

• Du plus haut vers le plus bas ;

les opérations de nettoyage.

• Du plus loin au plus près ;
• Ne jamais retremper une lavette ou un bandeau dans la
solution une fois utilisé ;

LOCAL DE RANGEMENT DU MATÉRIEL POUR LE MÉNAGE

• Conserver une zone de circulation pour ne pas marcher

Permet de stocker l’ensemble des produits et matériels ;

dans la zone mouillée.

Possède une zone propre (stockage) et une zone sale (entretien) ;
Possède un point d’eau (lavage des mains, entretien) et un vidoir
pour jeter les eaux usées :

LES PRODUITS
• Détergent : permet l’élimination des salissures, assure une propreté

Doit être ventilé.

visuelle.

ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES

• Désinfectant : possède des propriétés antimicrobiennes, opère une
désinfection chimique. Peut-être bactéricide, fongicide, virucide.

Consiste à enlever les poussières et les salissures

• Détergent désinfectant : combine action nettoyante et

en évitant de les mettre en suspension dans l’air.

désinfectante.

Utiliser des lavettes (ou chiffonnettes)

Il est préférable d’utiliser un produit qui est bactéricide, fongicide, virucide

imprégnées d’une solution détergentedésinfectante.
Plier la lavette en 4 et utiliser chacune de ses faces au fur et à
mesure et la changer régulièrement.
Essuyer en 1 seul passage (ne pas revenir en arrière).
Laisser sécher.
Nettoyage des surfaces minimum 3 fois par jour pour les zones les
plus couramment touchées (poignées de porte, interrupteurs,
placard, objets partagés...).

BALAYAGE HUMIDE DES SOLS
Utiliser un balai trapèze et une gaze à usage unique ou lavable à
60°.

correspondant à la norme 14476 efficace contre le Covid-19.

BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES PRODUITS
• Respecter les indications d’utilisation : dilution, temps de contact,
température de l’eau ;
• Verser le produit dans l’eau ;
• Ne pas mélanger les produits entre eux ;
• Étiqueter, dater et fermer les flacons ;
• Éviter d’utiliser les pulvérisateurs (aérosolisation) ou vaporiser sur la
lavette.

LAVAGE MANUEL DES SOLS : LAVAGE À PLAT
• Vise à obtenir une propreté visuelle et micro-biologique ;
• Utiliser un balai de lavage à plat ou balai trapèze et des
bandeaux de lavage ;

Faire un balayage humide :
Le balai trapèze ne doit pas quitter le contact avec le sol pour éviter de
soulever les poussières.

• Prévoir un bandeau par pièce ;
• Tremper le bandeau dans la solution
détergente/désinfectante ;

Utiliser la technique en 8 ou en godille :

• Même technique que pour le balayage humide.

Passer le balai trapèze avec la gaze tout
autour de la pièce, puis faire des 8 au

ENTRETIEN DES SANITAIRES

sol sans soulever le balai.

Procéder à l’essuyage humide des surfaces ;

ATTENTION :
NE PAS UTILISER DE BALAI
OU D’ASPIRATEUR
(SOULÈVENT LES POUSSIÈRES)

Procéder au lavage à plat des sols.

TRACABILITE ET ENTRETIEN
Effectuer la traçabilité de l'entretien des locaux ;
Nettoyage du matériel de ménage avec le produit utilisé ;

CELLULE DE CRISE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
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Laver à 60 °C pendant au moins 30 minutes les lavettes et
bandeaux de lavage.
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