
PROTOCOLE POUR LA DESINFECTION ET LA 
DECONTAMINATION DE LOCAUX DE CHANTIER ET TERTIAIRE 

CORONAVIRUS - COVID 19



✓ Ne pas intervenir en présence de personnes

✓ La prestation peut être réalisée avant ou après les heures de chantier ou en période de travail. Dans ce cas, les locaux doivent être évacués le temps de la 
prestation : compter 40 m²/ heure. 

✓ Les occupants peuvent reprendre leurs activités 30 minutes après la fin de la désinfection

✓ Une combinaison à usage unique

✓ Un masque de type FFP2 

✓ Des gants à usage unique

✓ Prévoir des carrés d’essuyage à usage unique pour l’entretien de la chambre à défaut des carrés classiques «usagés » qui seront jetés en fin de nettoyage 

✓ Désinfection sols et surfaces : 0,25 % (soit 2,5 ml par litre d’eau) à 1,5 % selon l’activité recherchée.
Désinfection linge souillé :

✓

- en trempage : 0,5 % pendant au moins 5 min puis lavage normal en machine
- au rinçage dans le bac à la place de l’assouplissant : 0,25 % soit environ 20 ml pour un lavage.

ATTENTION A SA BONNE UTILISATION

▪ Travailler impérativement selon la technique d’imprégnation ( mettre les carrés ou bandeau dans un seau et verser la solution pour humecter)

▪ A ne pas mélanger la solution de BACTOPIN avec un produit acide de type détartrant 
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&

MATERIELS

EPI
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PHASE1: Préparation , Aspiration du sol et évacuation des déchets

Port de la Tenue vestimentaire 

❑ Avant de démarrer la prestation, les agents désinfection s’équipent de la tenue et des EPI. 

Aspiration du sol ( si revêtement textile)

❑ Aspirer le sol en moquette avec un aspirateur HEPA

❑ Retirer le sac de l’aspirateur  

❑ Mettre le sac de l’aspirateur dans un sac poubelle avec le reste des déchets

❑ Réaliser un essuyage désinfectant de l’aspirateur , suceur compris avant de sortir

Evacuer les déchets

❑ Regrouper l’ensemble des déchets dans un sac poubelle

❑ Fermer le sac poubelle et le sortir du bâtiment de chantier. Le déposer dans la benne ou plateforme déchet du site 
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PHASE 2: phase de désinfection 

Port de la Tenue vestimentaire 

Entretien du mobilier et équipements ( y compris sanitaires, vestiaires et cuisine / cafétéria)

Réaliser un entretien très soigné des différents locaux selon le protocole standard mais utiliser des carrés d’essuyage à usage 
unique ou réutilisables mais qui seront jetés à la fin

Désinfecter les surfaces contact 

❑ Prendre lingette jetable, ou un carré d’essuyage imprégné de BACTOPIN

❑ à défaut des carrés imprégnés de solution de Javel à 0,5 % ( attention au risque de décoloration de la moquette et autre revêtement 
textile) 

❑ Désinfecter toutes les surfaces de contact 

❑ Poignées de porte, poigné d’armoire, poignée de fenêtre, interrupteurs 

❑ Dessus de bureaux, clavier, écran ordinateur, dossier et assise chaises, porte manteau,

❑ Tables, chaises, interrupteurs, feutres et accessoires d’écriture pour les salles de réunion

❑ Distributeurs de savon, distributeur de papier toilette, abattants et lunettes de WC, évier, robinetterie

❑ Réfrigérateurs, micro ondes, fours, distributeurs de boissons,

Entretien du sol

❑ Laver le sol avec le détergent usuel et rincer 

❑ Désinfecter le sol avec la solution de BACTOPIN
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