
Protocole COVID 19 – destiné aux agents d’entretien CD08 

Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits 

d’entretien connus et utilisés habituellement.  

Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés couramment lors de l’entretien des 

locaux.  

Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l’intermédiaire des objets et 

contacts de surface, il est essentiel d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux utilisés par les 

agents et par le public accueillis.  

En effet, malgré les restrictions générales des déplacements et de l’accueil du public, certains locaux 

de travail sont utilisés et doivent donc bénéficier d’un entretien adapté à ce risque spécifique.  

Journée d’une semaine type à 35h : 

Nouveaux horaires : 6h-10h / 14h-17h  

Journée répartie comme suit : 

6h-8h : Priorité au nettoyage des sols, des sanitaires et de la cafeteria, vidage des poubelles 

sanitaires et cuisines (absence d’agent dans les locaux) 

8h-10h : Priorité au nettoyage des points de contact 

14h-17 : Priorité au nettoyage de la cafeteria et des points de contact 

Les autres tâches quotidiennes, comme le vidage des poubelles de bureaux seront à réaliser, en 

fonction des possibilités dans la journée. 

Tenue obligatoire : masque, gants, sabots et sur blouse. 

Respect des gestes barrières. 

Rappel de points de contact : poignées de porte, loquets, rampes d’escaliers, interrupteurs, 

boutons d’ascenseurs, téléphone, interrupteurs mains courantes, boutons de commande des 

photocopieurs, digicode, chasse d’eau… tous les endroits où les usagers posent leurs mains 

Rappel des priorités de la cafeteria : tables, plan de travail, robinet, évier, poignées (portes, 

micro-onde, fenêtre, frigo, …)  dossiers et accoudoirs de chaise, … 

Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide : Nettoyer les sols et 

surfaces avec une frange imprégnée d’un produit virucide de type Bactopin. Eviter au maximum les 

aspirateurs. 

Nettoyage des points de contact : utiliser un désinfectant virucide et une lavette spécifique humide. 

Ne pas assécher les surfaces traitées après l’essuyage. Pulvériser le produit sur la lingette et non la 

surface à traiter. 

Ne mélangez pas les produits. Eviter les croisements entre les lavettes et franges sales et propres. 

Jeter les consommables dans un sac poubelle fermé. 

Aérer le plus souvent possible les locaux. 

Usage des poubelles de bureaux : elles ne doivent recueillir que du papier. Il est nécessaire de jeter 

les papiers souillés de type essuie-mains dans la poubelle des sanitaires ou de la cuisine. Tout essuie-

mains qui ne sera pas jeté dans ces poubelles dédiées ne sera pas ramassé par les agents 

d’entretien. 

Veiller à l’approvisionnement des distributeurs de papiers essuie-main et de savon, il ne doit jamais 

y avoir de rupture.  



 



 


