Fiche prévention
déconfinement – COVID19

Agent
d’entretien

Comment se transmet le virus ?
- Par projection de gouttelettes dans l’air lorsque l’on parle, éternue ou tousse.
- Par contact des mains avec des surfaces souillées puis portées au visage.
Le virus possède une durée de vie de plusieurs heures voir jours sur certaines surfaces.
C’est pour cette raison que l’entretien des locaux est une barrière essentielle contre la
propagation du virus.

Protéger l’agent et les usagers
Bien s’organiser
•

•

Libérer l’agent d’entretien de toutes les tâches périphériques
superflue pour intervenir prioritairement dans les zones occupées
et sur les surfaces à risque qui doivent être nettoyées au moins
deux fois par jour (rampes, poignées, tables, chaises, sanitaires,
etc.)
Eviter les prises de poste collectives, ajuster les horaires et
respecter en toute occasion la distanciation.

Bien s’équiper
•
•
•

Lorsque l’agent est conduit à utiliser des produits plus puissants
que ceux utilisés habituellement, il doit être informé des risques
supplémentaires liés à leur usage et équipés en conséquence.
Équiper le chariot de consommables en quantité suffisante : papier
essuie main jetable, gants jetables, lingettes désinfectantes,
lavettes jetables, sacs-poubelle, etc.
Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail
individuels

Les bon gestes
•
•
•
•

Porter des gants de ménage de façon systématique et ne pas se
toucher le visage.
Ne pas transvaser le contenu d’une poubelle vers une autre, mais
l’évacuer directement.
Nettoyer régulièrement le chariot d’entretien et le stocker dans un
endroit propre.
Ne pas balayer les sols. Aspirer uniquement après une longue
période d’inoccupation des locaux avec un appareil équipé de filtres
HEPA (qui retiennent le virus).
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