Gestion des déchets et nettoyage des locaux
Organisation
Certaines dispositions doivent être prises dès maintenant :
- Réexamen éventuel des contrats passés avec l'entreprise extérieure de nettoyage,
notamment concernant les fournitures (sacs plastiques, produits de nettoyage…)
- Acquisition d’un nombre suffisant de poubelles et de sacs en plastique étanches (afin de
collecter mouchoirs, masques…)
D’autres mesures doivent être prévues pour l’arrivée de la vague pandémique :
- Organisation en interne d’un ramassage plus fréquent des sacs plastiques garnissant les
poubelles (sacs qui seront collectés dans un deuxième sac à éliminer avec les ordures
ménagères)
- Nettoyage plus fréquent des surfaces, notamment dans les espaces communs (lieux de
passage, espaces de convivialité, bureaux partagés…)

Nettoyage des lieux de travail
La transmission d’un agent infectieux peut être limitée par le nettoyage du milieu de travail
et des revêtements « high touch zone » (éviers, poignées, rambardes, comptoirs,…).
Le nettoyage nécessite l’utilisation d’un détergent suivi si nécessaire d’une solution
désinfectante.
Un détergent est une substance contenant des tensio-actifs, destinée à favoriser
l’élimination par l’eau de souillures non solubles dans l’eau pure. Le détergent a uniquement
des propriétés nettoyantes, il ne détruit pas les micro-organismes par action directe mais
contribue à leur élimination par action mécanique. Après utilisation d’un détergent, les
surfaces sont visuellement propres mais non désinfectées.
Un détergent doit :
• Posséder une efficacité maximale et être adapté aux souillures à éliminer
• Être stable à la chaleur, au froid, à l’air et à la lumière
• Avoir une toxicité minimale pour les utilisateurs
• Être biodégradable à 90%
• Ne pas être agressif vis-à-vis du matériel et des supports
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Un désinfectant est une substance qui a des propriétés antimicrobiennes. Les principaux
désinfectants sont à base d’hypochlorite de sodium( eau de javel) ou d’alcool.
Un désinfectant doit :
• Avoir un spectre d’activité en fonction des objectifs fixés
• Avoir une toxicité minimale pour les utilisateurs et pour les patients
• Être biodégradable
• Ne pas être agressif vis-à-vis du matériel à traiter
• Être compatible avec le détergent utilisé pour le nettoyage préalable
• Respecter les normes :
• Norme EN 1040
• Norme EN 1275
• Norme EN 1276 en condition de propreté ou de saleté
• Avoir une activité en 15 minutes maximum

Recommandations
•
•
•
•
•
•

Procédez au nettoyage régulier des zones fréquemment touchées par les mains : «
high touch zone ».
Nettoyez les lieux de travail des salariés tombés malades.
Supprimez les objets pouvant servir de vecteur.
Aérer les locaux pour débuter l'entretien
Utilisez un détergent pour le nettoyage.
Si nécessaire utilisez un désinfectant répondant aux normes: EN 1040, 1275, 1276
et ayant une activité en moins de 15 minutes

L’eau de javel répond aux normes bactéricide, virucide et fongicide.
Le pourcentage en chlore actif devrait être de :
- 0,1% pour la désinfection en conditions de propreté (ex 200 ml d’eau de javel à 2,6%
pour un volume final de 5 litres)
- 0,5% pour la désinfection en conditions de saleté et sur les liquides biologiques.
Des gants de protection sont enfin à prévoir pour les personnels chargés de collecter les
sacs poubelles au cours de la journée.
Les mouchoirs, masques et gants usagés doivent être jetés dans des poubelles garnies d’un
sac plastique étanche muni d’un lien. Ces poubelles ont de préférence un couvercle à
commande au pied.
Les sacs en plastique préalablement fermés sont collectés régulièrement par des personnes
équipées de gants. Ils sont mis dans un deuxième sac plastique étanche lui aussi fermé par
un lien. Ainsi conditionnés, ils peuvent être éliminés dans le circuit des ordures ménagères.
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