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La survie du SARS-CoV-2 dans l’environnement…
La durée de survie est conditionnée par plusieurs paramètres comme le type de support, l’humidité résiduelle, la température, la
quantité de liquide biologique et la concentration virale initiale. Par analogie avec les données rapportées pour d’autres
coronavirus, la durée de survie de SARS-CoV-2 sur un support pourrait aller, selon la nature des matériaux et la quantité de virus
déposée, de 2 heures à 9 jours à température ambiante.
Les coronavirus humains sont détruits par 62-71% d’éthanol (alcool modifié à 70°) ou de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel)
de 0,1% à 0.5% (dilué dans de l’eau froide) ou par tout autre produit répondant à la norme EN 14476 en suivant les
recommandations du fabricant, selon la nature des objets ou surfaces à désinfecter.

LES DIFFÉRENCES ENTRE DES PRODUITS NETTOYANTS
ET DES DÉSINFECTANTS
DÉSINFECTANTS

NETTOYANTS

:

• Ils contiennent des agents chimiques
permettant de tuer la plupart des
germes.
• Ils doivent être appliqués une fois
que les surfaces ont été nettoyées.
• Ils doivent être choisis virucides selon
la norme EN 14476 (en référence à la
fiche technique du produit).

:

• Ils dissolvent la
graisse et éliminent
les
matières
organiques
des
surfaces.
• Ils doivent être
utilisés
avant
l’utilisation
d’un
désinfectant.

EN PLUS DU NETTOYAGE RÉGULIER…
• Aérer quotidiennement les locaux pendant au
moins 15 minutes.
• Nettoyez et désinfectez au moins deux fois par jour
les surfaces qui sont fréquemment touchées avec
les mains, appelées « points de contact », et
également lorsqu’elles sont visiblement souillées.
Exemples :
poignées de portes, télécommandes,
interrupteurs, robinetteries, rampes d’escaliers, claviers
d’ordinateurs, surfaces d’écran tactiles, boutons d’ascenseur,
comptoirs…

PRUDENCE !
Avec les impératifs de désinfection relatifs à la
pandémie de Covid-19, l'Anses et les centres
antipoison rapportent de nombreuses intoxications.
Voici quelques conseils de prudence :
• Respectez rigoureusement les conditions d’usage des produits
nettoyants ou désinfectants (sols, surfaces du domicile ou du
lieu de travail).
• Utilisez de l'eau de Javel avec précaution (au minimum gants
butyle, nitrile, néoprène ou latex, lunettes si risque de
projection dans les yeux) car c'est un produit fortement oxydant
et caustique pour la peau, les muqueuses et les matériaux. Si
l'eau de Javel agit comme un virucide (détruisant les virus) sur
les surfaces, c'est un poison pour l'homme.
• Ne mélangez pas l’eau de Javel avec d’autres produits
désinfectants ou nettoyants. L’eau de Javel, lorsqu’elle est en
contact avec des produits acides comme par exemple du
vinaigre blanc, de l’alcool ménager ou un produit détartrant peut
former des composés organiques volatils chlorés nocifs et très
dangereux pour l’Homme.

Quel produit utiliser pour cela ?
Vous pouvez utiliser de l'alcool à
70° qui est très efficace pour
désinfecter les points de contacts.
Selon l’OMS et www.service-public.fr

• Etablissez un protocole particulier pour le nettoyage
et la désinfection lié au COVID-19.

Gardez en tête que…
Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées.
Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19. Le coronavirus SARS-CoV-2 est
sensible aux tensioactifs présents dans les produits de nettoyage et aux désinfectants habituels. Vérifiez la présence de la
mention « virucide » ou « élimine les bactéries et les virus" sur l’emballage de vos produits.
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La désinfection des surfaces dures non poreuses est essentielle pour assurer un environnement sain et éviter la transmission de
pathogènes émergents.

NETTOYER ET DÉSINFECTER LES SOLS ET LES SURFACES :

1

Nettoyez les sols à l’humide avec un détergent neutre ; l’aspirateur et le balai n’étant pas recommandés car
ceux-ci entrainent une mise en suspension de poussière et de particules virales dans l’air.

2

Rincez à l’eau claire.

3

Désinfectez les sols avec un désinfectant répondant à la norme EN 14476, ou à défaut, à l’eau de Javel à une
concentration maximale de 0,5%, à partir de :
Un bidon de 1L ou 2L
Eau de Javel à 2,6%

Un berlingot de 0,250L
Eau de Javel à 9,6%

ou

Javel
Dans un seau de 5L, versez :
• 0,750L d’eau froide
• 0,250L de Javel (le berlingot entier)
Javel

Dans un seau de 5L, versez :
• 4L d’eau froide
• 1L d’eau de Javel

Eau
Javel
Puis diluez à nouveau, versez :
• 4L d’eau
Eau
Javel
Dilution au 1/5ème
Eau
Javel
Dilution au 1/5ème

Il existe également des produits prêts à l’emploi à base d’eau de Javel où il n’y pas de dilution à réaliser.
Attention, ne diluez pas l’eau de Javel dans de l’eau chaude, car elle perdrait de son efficacité, mais surtout cela
pourrait entraîner la formation de dérivés chlorés toxiques pour la peau, les muqueuses, les bronches et les yeux.

Pour la désinfection des surfaces poreuses (les vêtements, draps, tapis et rideaux…) potentiellement contaminés, utilisez des
nettoyants appropriés pour enlever les salissures visibles, puis lavez-les conformément aux instructions du fabricant en utilisant
le réglage d'eau le plus chaud approprié pour ces articles (température d’au moins 60°C pendant un cycle d’au moins 30
minutes). Faites-les sécher complètement par la suite.
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