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CORONAVIRUS 

 

PLAN DE NETTOYAGE ET D’EVACUATION DES DECHETS 
Recommandations types 

 
 
 
 

 
 
Peu importe le secteur d’activité, un certain nombre de machines, d’équipements, d’outils sont à la 
disposition de plusieurs salariés. Les délais de survie du virus étant de quelques heures à un ou 3 jours 
en fonction des matières, un nettoyage et une désinfection spécifique va s’ajouter au nettoyage régulier.  
Il est nécessaire de réfléchir et d’adapter le plan de nettoyage et de désinfection des surfaces pouvant 
être touchées ainsi que l’évacuation des déchets. 
 
Ces mesures sont complémentaires aux principes de précaution et aux gestes barrière. 
 

1. Lister tous les éléments potentiellement contaminés communs ou spécifiques à l’activité 
réalisée (Penser à tout ce qui est en contact avec les travailleurs/ les clients : poignées de porte, 
toilettes, mobilier, outil de travail, lingettes de nettoyage, serpillières, etc.) 
 

2. Définir pour chacun des éléments une action:  
- attente du temps de décontamination « naturel » 
- nettoyage et désinfection, 
- évacuation des déchets 

 
3. La décontamination par le temps   

Le virus ne survit que quelques heures 
sur des matières inertes donc un outil ou 
un véhicule non utilisé se 
décontaminera seul après un certain 
temps 

 
Définir les temps de décontamination, 
les méthodes et l’identification des 
éléments « potentiellement 
contaminés » ou « décontaminées » 
pour un travail en toute sécurité.  
 
Cette solution s’accompagnera 
toujours des gestes barrières et ne sera 
pas de première intention. 

 
 
 
 
 
 
 

Consultez également les documents et affiches 
d’informations complémentaires disponibles sur le 
site www.stm.lu 

Avec la collaboration de : 

http://www.stm.lu-/
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4. La décontamination par le nettoyage et la désinfection  
o Définir les fréquences de l’entretien.   

Consulter le document « COVID 19- Recueil détaillé des attitudes à adopter en 
entreprise »  sur le site du STM. 

o Définir quels produits utiliser (voir ce qui est déjà utilisé par l’entreprise, lister et se 
procurer les produits manquants). Les produits doivent être compatibles avec le type 
de surface à nettoyer et être le moins agressifs pour l’utilisateur. 

▪ Selon l’INRS, les produits de nettoyage habituels peuvent convenir, puisque le 
virus est dégradé par les tensioactifs contenus dans les savons, les dégraissants, 
les détergents et les détachants.  
Source : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html  

▪ L’OMS pour sa part préconise l’emploi de produits contenant au moins 
70%d’alcool et l’eau de javel diluée à 0.5% 

o Définir et se procurer les équipements nécessaires (gants ménager, masques, blouses, 
etc.). Les supports de nettoyage doivent être à usage unique (chiffon jetable, lingette, 
papier essuie tout, etc.) 

o En cas de transvasage d’un produit d’entretien dans un autre contenant, veiller  au port 
des EPI recommandés, à l’étiquetage du nouveau contenant.  

o Définir qui va faire ce nettoyage et comment s’assurer qu’il a bien été réalisé pour un 
travail en toute sécurité. Au niveau du poste de travail, privilégier l’entretien des outils 
et de l’équipement par l’utilisateur. 

 
5. L’évacuation des déchets 

o Définir quels sont les déchets (support de nettoyage jetable, reste alimentaire, etc.), 
où, comment et par qui doivent être évacués les déchets. 

o Définir et se procurer les équipements nécessaires (sac poubelle, poubelles avec 
couvercle, gants ménager, masques, blouses, poubelles avec couvercle, etc.) 
 

 
Communiquer clairement sur ce plan de nettoyage avec les personnes en charge de le mettre en 

œuvre (société de nettoyage, salariés de l’entreprise, société de gestion des déchets, etc.) et 
s’assurer que le matériel /produits nécessaires sont à disposition.  
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