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Comment	  nettoyer	  les	  locaux	  de	  travail	  et	  gérer	  les	  déchets	  ?	  

Les	  coronavirus	  survivent	  quelques	  heures	  sur	  des	  surfaces	  inertes	  sèches	  et	  jusqu’à	  6	  jours	  
en	  milieu	  humide.	  Ainsi	  la	  transmission	  par	  des	  mains	  sales	  portées	  au	  visage	  est	  possible.	  

Pour	  limiter	  le	  risque	  de	  contact	  avec	  des	  surfaces	  contaminées,	  en	  plus	  du	  nettoyage	  
habituel	  des	  locaux,	  un	  nettoyage	  plus	  fréquent	  des	  surfaces	  en	  contact	  avec	  les	  mains	  est	  
préconisé	  (espaces	  de	  convivialité,	  rampes	  d’escalier,	  poignées	  de	  portes,	  boutons	  
d’ascenseurs…).	  Les	  produits	  de	  nettoyage	  habituels	  peuvent	  être	  utilisés.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  bureaux	  partagés,	  des	  lingettes	  ménagères	  ou	  des	  produits	  ménagers	  
compatibles	  avec	  les	  surfaces	  nettoyées	  peuvent	  être	  mis	  à	  disposition	  des	  utilisateurs	  pour	  
le	  nettoyage	  des	  claviers,	  souris,	  téléphones,	  terminal…	  

Pour	  cela,	  il	  faut	  s’assurer	  :	  

• de	  l’approvisionnement	  en	  quantité	  suffisante	  de	  fournitures	  (sacs	  plastiques,	  
produits	  de	  nettoyage…)	  

• du	  ramassage	  régulier	  des	  poubelles.	  

Si	  un	  cas	  survient	  dans	  l’entreprise,	  un	  nettoyage	  de	  l’espace	  de	  travail	  est-‐il	  
nécessaire	  ?	  

Le	  coronavirus	  SARS-‐CoV-‐2	  est	  un	  virus	  fragile	  et	  sensible	  aux	  tensioactifs	  présents	  dans	  tous	  
les	  produits	  de	  nettoyage.	  Il	  peut	  persister	  quelques	  heures	  sur	  les	  surfaces	  sèches	  et	  
quelques	  jours	  sur	  des	  surfaces	  humides.	  

En	  cas	  de	  survenue	  d’un	  cas	  COVID-‐19	  sur	  le	  lieu	  de	  travail,	  aérer	  la	  pièce	  quand	  c’est	  
possible.	  Il	  est	  préférable	  d’attendre	  un	  délai	  de	  plusieurs	  heures	  avant	  de	  nettoyer	  les	  
surfaces	  du	  poste	  occupé	  par	  le	  salarié	  malade	  (bureau,	  matériel	  informatique,	  téléphone,	  
poignées	  de	  porte…).	  Utiliser	  pour	  cela	  des	  lingettes	  imbibées	  du	  produit	  de	  nettoyage	  
habituel,	  en	  portant	  des	  gants	  de	  ménage.	  Laver	  ensuite	  les	  gants	  à	  l’eau	  et	  au	  savon,	  puis	  se	  
laver	  les	  mains	  dès	  le	  retrait	  des	  gants.	  

Les	  déchets	  produits	  par	  la	  personne	  contaminée	  suivent	  la	  filière	  d’élimination	  classique.	  

Quelle	  ventilation	  des	  locaux	  de	  travail	  ?	  

Au	  vu	  des	  données	  actuelles,	  le	  SRAS-‐CoV-‐2	  se	  transmet	  par	  inhalation	  de	  gouttelettes	  
émises,	  à	  moins	  d'un	  mètre,	  par	  une	  personne	  porteuse	  du	  virus.	  Il	  peut	  également	  se	  
transmettre	  en	  portant	  des	  mains	  contaminées	  aux	  muqueuses	  (nez,	  bouche,	  yeux).	  Par	  
ailleurs	  le	  SRAS-‐CoV-‐2	  peut	  survivre	  quelques	  heures	  sur	  une	  surface	  sèche.	  
Par	  mesure	  de	  précaution,	  il	  peut	  être	  recommandé	  de	  vérifier	  si	  les	  systèmes	  de	  ventilation	  
et	  de	  climatisation	  sont	  en	  état	  de	  fonctionnement	  optimal.	  Une	  aération	  régulière	  des	  



locaux	  par	  ouverture	  des	  fenêtres	  est	  souhaitable,	  même	  en	  dehors	  de	  ce	  contexte	  
infectieux.	  
En	  complément	  des	  mesures	  organisationnelles	  visant	  à	  limiter	  les	  contacts	  et	  des	  mesures	  
d’hygiène	  individuelle	  et	  bien	  que	  la	  transmission	  se	  fasse	  essentiellement	  par	  des	  
gouttelettes	  contaminées	  émises	  par	  la	  personne	  infectée	  dans	  son	  environnement	  
immédiat	  (environ	  1	  m),	  un	  certain	  nombre	  de	  mesures	  de	  prévention	  complémentaires	  
pourraient	  éventuellement	  limiter	  la	  quantité	  de	  gouttelettes	  dans	  le	  milieu	  ambiant,	  telles	  
que	  :	  

• En	  l’absence	  de	  ventilation	  mécanique,	  aération	  régulière	  des	  locaux	  par	  ouverture	  
des	  fenêtres.	  

• Ne	  pas	  obstruer	  les	  entrées	  d’air,	  ni	  les	  bouches	  d’extraction	  
• Pour	  les	  bâtiments	  équipés	  d’un	  système	  de	  ventilation	  mécanique	  simple	  flux	  ou	  

double	  flux,	  maintien	  de	  la	  ventilation	  et	  fermeture	  les	  portes.	  
• Dans	  le	  cas	  des	  bâtiments	  équipés	  d’une	  centrale	  de	  traitement	  d’air,	  maintien	  de	  

l’apport	  d’air	  extérieur	  et	  arrêt	  si	  possible	  du	  recyclage.	  
Il	  convient	  de	  tester	  la	  faisabilité	  de	  ces	  mesures	  techniques	  en	  s'assurant	  qu'elles	  
maintiennent	  des	  conditions	  de	  température	  et	  d’hygrométrie	  acceptables.	  

	  

	  


