
 

1 13 mai 2020 

 
 

Désinfection des locaux et surfaces 
Après un cas Covid-19 - suspicion ou avéré 

 

 

Pour nettoyer une surface potentiellement contaminée par le Corona virus, comme recommandé par 
le ministère du travail, la désinfection est effectuée après un nettoyage préalable : 

1- Nettoyer avec un détergent : un savon peu agressif. 
2- Désinfecter avec un produit (Javel ou éthanol à 70%) en fonction de la surface.  

 

Protection de la personne qui réalise le nettoyage 
o Blouse à usage unique. 
o Gants réutilisables : de ménage ou gants contre le risque chimique (type nitrile). 
o Le masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 

d’aérosolisation par les sols et surfaces. 
 

Matériel 
o Utiliser une stratégie de lavage-désinfection à l’humide. 

- 3 bandeaux de nettoyage sont nécessaires 
- Désinfectant virucide EN 14476  
- Ou Eau de Javel à 0.5% de chlore actif ou désinfectant (selon HCSP), la solution 

d’eau de Javel se conserve pendant 24h.  
 
 
 

o Eviter l’aspiration et n’utiliser un aspirateur que s’il est équipé d’un filtre HEPA. 
 

Lavage des sols et surfaces 
 
 
Etape 1 : laver les sols et surfaces avec un détergent, 

- bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent. 
Etape 2 : rincer les sols et surfaces, 

- à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ; 
- laisser un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces. 

Etape 3 : désinfecter avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique 
différent des deux précédents.  

 
 

Après le lavage  
Retirer sa blouse, puis retirer les gants après les avoir lavés et se laver les mains. 
Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. 
  

Pour 5 litres de solution à 0.5% : 1 litre d’eau de Javel à 2,6 % chlore actif + 4 litres d’eau froide 
associée à un temps de contact 10 à 15 min. 

Attendre quelques heures et aérer avant d’entreprendre le nettoyage du poste  
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• EAU DE JAVEL : Précautions d’utilisation    

Tenir compte de la surface à traiter :  
- Incompatible : la plupart des métaux (Fer, acier inox, cuivre et alliage, Aluminium), voir ci-

dessous. 
- Ne pas appliquer sur une surface chaude (<40°C). 
- Compatible : verre, plastique, céramique, acier protégé par caoutchouc, polyéthylène, 

polyester renforcé… 
- Ne jamais mélanger : avec un acide, ni de l’ammoniaque. 

 
En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit après l'avoir neutralisé à l'aide 
d'une solution d'hyposulfite de sodium (à 4 ou 5 %).  
 

• Préparation de l’eau de javel à 0.5% 
A partir de javel de différentes concentrations (en % massique et degré de chlore actif) 

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 

 

• Durée de survie du virus en fonction des surfaces 

 

 
La durée est également affectée par :  
 

- La température (le froid 
conserve, à partir de 30°C, le 
virus est impacté) 

 
- L’humidité favorise sa survie 

 
- Sa concentration  

 

susbtance

•Hypochlorite de 
sodium (Javel)

•CAS : 7681-52-9

danger

•H314 + H318 + EUH031 = 
Corrosif + ne pas mélanger 
avec des acides

•H410 + H400 = Ne pas 
jeter dans 
l’environnement

utilisation

•au chiffon, bandeau 
nettoyage ou spray

•Temps de contact :  
10 minutes pour 
une solution à 0.5%

protection

•Cartouche : type B

•Gants : nitrile


