
CORONAVIRUS COVID-19

Auvergne – Rhône - Alpes

Prévent ion des  r isques professionnels

Conseil sur l’utilisation des produits 

pour la désinfection du corona virus

Document élaboré par les services de santé au travail :



Quelle démarche pour le nettoyage et la désinfection des 

sols et surfaces ?
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Javel ou Ethanol selon la surface

Utilisation d’un bandeau de lavage à 

usage unique

Utilisation d’un produit détergent

Nettoyage 

Rinçage 

Utilisation d’un autre bandeau de 

lavage à usage unique

Utilisation d’eau du réseau potable
Séchage 

Désinfection

Javel  à 0,5% OU éthanol à 70%Temps de pause 

10 minutes Rinçage 

Si javel

Deux types de désinfectants sont recommandés contre le coronavirus : 

D’autres substances peuvent être utilisées, vérifier que votre produit répond à la

norme EN14 476 (efficacité validée contre un virus particulièrement résistant

(poliovirus)).

N’hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail en cas de doute sur

l’efficacité de votre désinfectant contre le SARS-CoV-2.

Substance

Temps 

de 

pause

A éviter sur: Adapté pour : 

Hypochlorite 

de sodium 

(Javel) à 0,5%
10 

minutes

Alliage fer (acier doux), acier 

inox, cuivre et alliage, 

Aluminium.

surface chaude (40°C)

Carrelage, verre, plastique, 

peinture.

Acier protégé par caoutchouc, 

polyéthylène, polyester renforcé

Ethanol à 70%
Caoutchouc naturel, PVC, 

PMMA, polyamides, zinc, 

aluminium à préciser

Acier inox, titane, bronze, fer, 

acier, polypropylene, néoprène, 

nylon, viton, céramique, carbone, 

verre

Surfaces lisses : les plus sensibles Eau de Javel à 0.5% OU Ethanol à 70%

Surfaces poreuses : papier, carton Jeter ou mettre de côté les objets 24h, au chaud

Tissus lavables Laver à 60°C, ne pas pulvérisation de Javel

NB :



Quelles précautions lors de l’utilisation des différents produits ?
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Ne pas utiliser les produits désinfectants pour sol et surface sur soi-même !

Ne pas faire de mélanges de produits

Préparation de l’eau de Javel à 0,5% Préparation de l’Ethanol à partir 

d’alcool 100% ou 96%

Produit irritant et inflammable

Eviter toute source de chaleur

Picto + lettre A

Jetable : multimatériaux

(MAPA trilite 994) ou nitrile

Epais réutilisable: néoprène 

Si utilisation longue : cartouche type A

Si pulvérisation : cartouche type A + P

Exemple : A +P 

Produit corrosif

Eviter tout contact avec un acide ou 

de l’ammoniaque

Picto + lettre K 

Jetable : nitrile

Epais réutilisable : nitrile

Si utilisation longue : cartouche type B

Si pulvérisation : cartouche type B + P

Exemple : B

Précautions spécifiques : Javel Précautions spécifiques : Ethanol

Concentration Volume 

javel

Volume 

eau

Javel à 1.25% ou 4° 2 3

Javel à 2.6% ou 8,5° 1 4

Javel à 3.5% ou 12° 1 6

Javel à 9.6% ou 35° 1 19

Concentration Volume

éthanol

Volume 

eau

Ethanol à 100% ou 

alcool à brûler

2,5 1

Gant norme EN374

+           + lettre

Jetable si utilisation courte ou 

seulement projection

Protection des mains

Protection des voies respiratoires



Comment bien porter ses EPI ?
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Gant à usage unique : utilisation 15 

minutes

Javel : 

gants nitrile

Ethanol : 

Mapa

trilite 994

Bien ajuster son masque

Vérifier l’étanchéité de son ½ 

masque 

Boucher le masque et aspirer :  le 

masque doit tenir.

Recommandations pour les masques Recommandations pour les gants

Gant réutilisable : le 

rincer après utilisation

Javel : gants nitrile

Ethanol : néoprène


