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COVID -19 

PRINCIPES DE NETTOYAGE DES LOCAUX VEHICULES LITERIE 

 

Les stratégies de désinfection de matériels et de l’environnement actuellement 

conseillées sont celles classiquement utilisées dans les établissements hospitaliers. 

 

Que faire à l’issue d’une prise en charge d’un cas suspect de COVID -19 

Dans la mesure du possible, interrompre l’usage du local ou du véhicule et l’aérer pendant environ 3 

heures. 

 

1/ Si l’infection au COVID-19 n’est pas avérée : 

 Equipement et consignes pour la protection des agents chargés du nettoyage : 

o Blouse à usage unique et gants ménagers 

o Eviter tout contact avec les yeux 

 

 Procéder au nettoyage de la pièce ou du véhicule avec un produit détergent en insistant    

sur les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, surfaces, téléphone, bureau, volant, 

levier de vitesse). 

 

2/ Si l’infection au COVID-19 est confirmée (avis médical ou résultat du test): 

 Equipement et consignes pour la protection des agents chargés du nettoyage : 

 

o Blouse à usage unique et gants ménagers 

o Eviter tout contact avec les yeux 

o  + masque si nettoyage d’un local non aéré  

o + masque et lunettes en cas de manipulation de literie (CRA, cellule GAV, 

cantonnements CRS, écoles de police) 

o Après les travaux de nettoyage/désinfection, se laver soigneusement les mains avec 

eau et savon puis se frotter les mains avec une solution hydro-alcoolique 

 

 Aérer pendant 3 heures 

 

o Si possible, ventilation naturelle par ouverture des ouvrants extérieurs (fenêtres, 

portes)  

o A défaut, vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et renouvellement 

d’air (rejet d’air à l’extérieur sans refoulement, orifices d’entrées d’air en pièces de 

vie et bouches d’extraction d’air non obstruées) 
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 Procéder au nettoyage des sols et surfaces : 

o Les sols : le lavage et la désinfection humide sont à privilégier, ne pas utiliser 

d’aspirateur en première intention : 

 

1) Nettoyer avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d'un 

produit détergent 

2) Rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique 

3) Laisser sécher 

4) Désinfecter avec un nouveau bandeau de lavage à usage unique  

 

Le produit désinfectant doit être virucide selon la norme EN 14 476 (septembre 2013) 

suivant les recommandations du fabricant .A titre d’exemples : détergent désinfectant SURFANIOS, 

Premium désinfectant ANIOS SPRAY SURF29, désinfectant Netbiokem-DSAM-TDS-1. 

 

o Les surfaces : nettoyer les surfaces avec une lingette de lavage à usage unique 

imprégnée d'un produit détergent (ex: lingettes ASEPTONET virucide, norme EN 

14 476) 

 

o La literie : emballer les draps et laisser le linge dans un sac étanche pendant 48 heures 

puis le laver à 60 degrés pendant un cycle d’au moins 30 minutes. 

 

o Les véhicules : après aération de trois heures, nettoyer avec une lingette désinfectante 

en insistant sur les surfaces régulièrement en contact avec le conducteur ou les 

passagers ainsi que sur toutes les parties du véhicule à hauteur du visage (ex : vitres, 

tableaux de bord, accoudoirs, volant, sièges, radio, poignées de portières … )  

o  

 Éliminer directement les équipements de protection à usage unique dans un sac 

étanche et l’éliminer sans manipulation. 

 

En cas de symptômes dans les suites de ces interventions de nettoyage, les agents doivent 

alerter leur service et le service médical de prévention dont ils dépendent pour établir la 

conduite à tenir. 

 

Référence HCSP et SANTE PUBLIQUE France 


