Protocole général de bionettoyage dans le
cadre de l’épidémie de Covid-19
Adaptation du Protocole dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

1 : Objectif du bionettoyage
Objectif :
Assurer un nettoyage et une désinfection des locaux efficace sur les virus enveloppés tel que le covid 19.
Bionettoyage définition :
Le bionettoyage est un nettoyage dont l'objectif est de réduire la quantité de micro-organismes présents sur les
surfaces. Il combine les opérations de nettoyage (élimination des salissures), de désinfection et rinçage lorsque
cela est nécessaire

2 : Hygiène et sécurité
o
o
o
o
o

Procéder au lavage des mains à l’eau et au savon à la prise de poste, au retour des pauses ou des toilettes, après s’être
mouché: Se frotter les mains pendant minimum 30 secondes, rincer et essuyer avec du papier à usage unique.
Après une opération contaminante (évacuation des déchets, nettoyage des sanitaires, … ), se laver les mains ou en
l’absence de point d’eau utiliser du gel hydro-alcoolique
Avoir une tenue propre et réglementaire (chaussures de sécurité)
Mettre des gants à usage unique propres à chaque changement de tâche.
Respecter les gestes barrières et la distance d’un mètre avec toute personne

3 : Incontournables du bionettoyage
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Respecter SYSTEMATIQUEMENT les protocoles de l’établissement
Respecter les couleurs des lavettes
Utiliser une frange de dépoussiérage et une frange de lavage par pièce
Les franges et lavettes ne sont jamais réutilisées dans une autre pièce
Ne pas utiliser trop d’eau : les franges et lavettes doivent être utilisées en imprégnation
Toujours commencer par le propre vers le sale et du haut vers le bas
Pour la cuvette des toilettes : commencer par l’extérieur pour terminer par l’intérieur
Pour le nettoyage des sols : après avoir fait le tour des plinthes commencer par le fond de la pièce en revenant vers
l’entrée
Ne pas utiliser d’aspirateur qui risquerait de mettre en suspension dans l’air les particules virales
Laver séparément les franges et lavettes à 60°C avec la poudre de lavage ELTRA. En l’absence de machine, utiliser des
franges et lavettes à usage unique
En cas de surface « collante », réaliser un rinçage complémentaire le dernier jour de la semaine après désinfection

Matériel:
Lavettes vertes, bleues et rouges
Balai trapèze avec gazes
Balai à franges
Ecobac en concentration 2% soit
avec pompe doseuse 20mL = 1 pression/Litre
(tps action 5 min)

Procéder à une désinfection minutieuse des points de
contact (interrupteurs, poignées,…)

4 : Prévention des accidents liés à l’utilisation des produits
o
o
o
o
o
o
o
o

Je n’utilise que les produits référencés
Je ne mélange pas les produits
Je consulte les fiches techniques des produits pour connaitre le dosage, temps d’action et EPI
Je porte des gants obligatoirement pour tout contact avec les produits
Je respecte les pictogrammes de sécurité et adapte ma tenue avec les équipements de
protection individuels nécessaires
Mes flacons et vaporisateurs sont étiquetés (nom du produit et marque)
Je ne laisse jamais mon chariot sans surveillance
En cas de solution pulvérisée, je pulvérise sur la lavette et jamais directement sur les surfaces
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Protocole de bionettoyage de la salle de
restauration et distribution
Adaptation du Protocole dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

1 : Opérations Préliminaires et précautions particulières
 Se laver les mains et mettre des gants.
 Aérer en ouvrant la fenêtre (si possible)
 Vider les poubelles (fermer le sac dans la salle) puis changer les gants

2 : Nettoyage & désinfection– Distribution self
Commencer par les surfaces les plus propres pour terminer par les plus sales et du haut vers le bas.
 Débarrasser les surfaces
 Prendre une lavette verte sèche pour éliminer les résidus.
 Appliquer la solution de Ecobac 2% sur la lavette, puis procéder à l’essuyage humide du mobilier (dessus des
placards et étagères, face extérieure du micro-ondes, fontaine à eau, table (dessous puis dessus), rampes,
interrupteurs, poignées de porte …) en terminant par la poubelle.
 Avec une nouvelle lavette, procéder à l’essuyage humide au Ecobac 2% des distributeurs de papier et de savon
puis au nettoyage du lave-main et robinetterie
 Avec une nouvelle lavette, procéder à l’essuyage humide au Ecobac 2% de l’intérieur du micro ondes, laisser
agir 5 minutes puis rincer à l’eau claire avec une autre lavette.
 Evacuer les lavettes sales dans le filet prévu à cet effet.

3 : Nettoyage & désinfection – Salle de restauration
 Prendre une lavette verte sèche pour éliminer les résidus.
 Appliquer la solution de Ecobac 2% sur la lavette, puis procéder à l’essuyage humide du mobilier (meubles
bas, tables, chaises…) puis des points de contact (poignées de porte, interrupteurs…) en terminant par la
poubelle.
 Avec une nouvelle lavette, procéder à l’essuyage humide au Ecobac 2% de la zone de débarrassage plateau
toujours du plus propre au plus sale.
 Evacuer la lavette sale dans le filet prévu à cet effet.

4 : Réapprovisionnement et vitres
 Effectuer le réapprovisionnement des consommables en fonction des besoins : remplacer les rouleaux de papier
essuie-main, les cartouches de savon…
 Changer les sacs poubelles
 Enlevez les traces de doigts sur les vitres avec une lavette imprégnée de solution BRIAL + papier à usage unique

5 : Dépoussiérage des sols
 Ne pas utiliser d’aspirateur
 Prendre une gaze et l’installer sur le balai trapèze, poser le balai dès l’entrée de la pièce pour nettoyer d’abord
le long des murs et jusqu’au fond de la pièce, puis continuer en faisant des mouvements de « 8 » (godille).
 Ne jamais lever le balai du sol.
 Retirer la gaze sale, la plier en accordéon afin de récupérer les salissures. Si besoin, utiliser la pelle.
 Jeter la gaze dans le sac poubelle.

6 : Lavage des sols
 Refermer la fenêtre puis remonter les chaises sur les tables en prenant soin de désinfecter au fur et à mesure
les assises et pieds de chaises avec une lavette imprégnée de Ecobac 2%
 Prendre une frange imprégnée avec la solution de Ecobac 2% dans le bac à l’aide du balai prévu à cet effet.
 Poser le balai dès l’entrée de la pièce pour nettoyer d ’abord le long des murs et jusqu’au fond de la pièce,
puis continuer en faisant des mouvements de « 8 » (godille). Ne jamais lever le balai du sol.
Ne pas oublier les plinthes. Remettre en place au fur et à mesure les éléments de la pièce.
 Mettre la frange souillée dans le filet prévu à cet effet.
 Eteindre la lumière, refermer la porte.
 Retirer les gants et signer la fiche de traçabilité
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Protocole de bionettoyage des zones
de circulations et sanitaires
Adaptation du Protocole dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

1 : Opérations Préliminaires





Se laver les mains et mettre des gants.
Aérer les locaux en ouvrant les fenêtres (si possible). Laisser le chariot à l’extérieur des sanitaires.
Ramasser les déchets divers (papiers, feuilles mortes, …)
Vider les poubelles puis changer les gants

2 : Nettoyage & désinfection des objets meublants dans les halls et circulations
Commencer par les surfaces les plus propres pour terminer par les plus sales et du haut vers le bas.
Prendre une lavette bleue et vaporiser sur la lavette de la solution Ecobac 2% puis procéder à l’essuyage
humide du mobilier : Tables, chaises, fauteuils, bureaux, meubles bas, comptoirs… et des points de contact :
poignées de porte, interrupteurs,…
 Ne pas oublier la signalétique, les objets décoratifs, les radiateurs…
 Nettoyer les poubelles
 Vérifier la présence de toiles d’araignées et les retirer
 Evacuer la lavette sale dans le filet prévu à cet effet

3 : Nettoyage & désinfection des sanitaires
 Fermer l’abattant des wc - Tirer la chasse d ’eau. Attendre que l’eau s’évacue. Ouvrir l’abattant. Evacuer l’eau en
la poussant avec la brosse. Appliquer le détergent désinfectant acide Diesin Maxx dans la cuvette. Frotter
l’intérieur de la cuvette avec la brosse et laisser la brosse pendant le nettoyage des sanitaires. Utiliser un papier
essuie main pour manipuler la brosse, l’abattant…
 Appliquer Ecobac 2% sur la robinetterie du lavabo et prendre une lavette rouge imprégnée de la solution de
Ecobac 2% .
 Procéder à une désinfection par essuyage humide de la faïence côté lavabo, des distributeurs de savon et essuie
main, interrupteurs et poignées de porte.
 Nettoyer les lavabos (extérieur puis intérieur) et la robinetterie du lavabo avec la lavette.
 A l’aide d’une seconde lavette, procéder ensuite au nettoyage des distributeurs de papier toilette, puis de la
cuvette des WC de l’extérieur vers l’intérieur : commencer par le bouton poussoir, le bas de la cuvette extérieure
et revenant vers le haut, le couvercle, la lunette dessus puis dessous et passer sur le rebord intérieur.
 Brosser l’intérieur de la cuvette des WC (utiliser la lavette rouge pour tenir la brosse WC), fermer l’abattant et
tirer la chasse d’eau. Attendre que l’eau se soit évacue – ouvrir avec du papier à usage unique
 Nettoyer les poubelles et les supports poubelles et mettre les lavettes sales dans le filet prévu à cet effet

4 : Réapprovisionnement et vitres
 Effectuer le réapprovisionnement des consommables sanitaires en fonction des besoins : Remplacer les
rouleaux de papier WC, de papier mains, les cartouches de savon…
 Changer les sacs poubelles
 Enlevez les traces de doigts sur les vitres et miroirs avec une lavette imprégnée de solution BRIAL +
papier à usage unique

5 : Dépoussiérage des sols
 Ne pas utiliser d’aspirateur
 Prendre une gaze et l’installer sur le balai trapèze, poser le balai dès l’entrée de la pièce pour nettoyer d’abord
le long des murs et jusqu’au fond de la pièce, puis continuer en faisant des mouvements de « 8 » (godille).
 Ne jamais lever le balai du sol.
 Retirer la gaze sale, la plier en accordéon afin de récupérer les salissures. Si besoin, utiliser la pelle.
 Jeter la gaze dans le sac poubelle noir

6 : Lavage des sols
 Refermer la fenêtre
 Prendre une frange imprégnée avec la solution de Ecobac 2% dans le bac à l’aide du balai prévu à cet effet.
 Poser le balai dès l’entrée de la pièce pour nettoyer d ’abord le long des murs et jusqu’au fond de la pièce, puis
continuer en faisant des mouvements de « 8 » (godille). Ne jamais lever le balai du sol.
Ne pas oublier les plinthes. Remettre en place au fur et à mesure les éléments de la pièce.
 Mettre la frange souillée dans le filet prévu à cet effet.
 Eteindre la lumière, refermer la porte.
 Retirer les gants et signer la fiche de traçabilité
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Protocole de bionettoyage des bureaux et
salles de classe
Adaptation du Protocole dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

1 : En entrant
 Se laver les mains et mettre des gants.
 Frapper avant d ’entrer afin de vérifier que le bureau/la salle est vide. Si la pièce est occupée, attendre que
la personne vous donne l’autorisation d’intervenir.
 Aérer en ouvrant les fenêtres (si possible)
 Vider les corbeilles
 Ne pas déplacer les objets et papiers posés sur les bureaux et sur les étagères sans la présence d’un
responsable

2 : Nettoyage & désinfection des objets meublants
Commencer par les surfaces les plus propres pour terminer par les plus sales et du haut vers le bas
 Prendre une lavette bleue et vaporiser sur la lavette de la solution Ecobac 2% puis procéder à l’essuyage humide
des tables (dessous puis dessus), des bureaux, des meubles bas et des étagères libres, des chaises.
 Pour les meubles « bureaux », passer la lavette autour des objets qui s’y trouve en prenant soin de ne rien
déplacer ni renverser
 Nettoyer les lampes de bureau, le matériel informatique (ne pas vaporiser sur les écrans)
 Passer ensuite la lavette sur les points de contacts : les combinés de téléphone, poignées de porte,
interrupteurs…
 Nettoyer la(les) poubelle(s)
 Evacuer la lavette sale dans le filet prévu à cet effet
 Nettoyer le tableau.
Tableau: vaporiser d’eau claire puis à l’aide d’une frange sèche, procéder au nettoyage du tableau.
 Bien remettre les objets personnels à leur place initiale si jamais ils auraient été déplacés

3 : Nettoyage & désinfection des éviers en salle de classe
 En cas de présence d ’un lavabo, Appliquer la robinetterie avec la solution Ecobac 2%.
 Prendre ensuite une lavette rouge imprégnée de la solution de Ecobac 2% , procéder à l’essuyage humide des
distributeurs de savon ou papier essuie-mains, de la faïence verticale et horizontale autour du lavabo, du plan
de travail, du lavabo (extérieur puis intérieur) et finir par la robinetterie.
 Mettre la lavette sale dans le filet prévu à cet effet.

4 : Réapprovisionnement et vitres
 En cas de présence de distributeurs de savon ou papier essuie-main, procéder au réapprovisionnement
 Changer les sacs poubelles
 Enlevez les traces de doigts sur les vitres avec une lavette imprégnée de solution BRIAL + papier à usage
unique
 Pour les écrans : utiliser le papier jetable à sec

5 : Dépoussiérage des sols
 Ne pas utiliser d’aspirateur pour ne pas mettre en suspension les particules virales dans l’air.
 Prendre une gaze et l’installer sur le balai trapèze, poser le balai dès l’entrée de la pièce pour nettoyer d’abord
le long des murs et jusqu’au fond de la pièce, puis continuer en faisant des mouvements de « 8 » (godille).
 Ne jamais lever le balai du sol.
 Retirer la gaze sale, la plier en accordéon afin de récupérer les salissures. Si besoin, utiliser la pelle.
 Jeter la gaze dans le sac poubelle noir

6 : Lavage des sols
 Refermer la fenêtre
 Prendre une frange imprégnée avec la solution de Ecobac 2% dans le bac à l’aide du balai prévu à cet effet.
 Poser le balai dès l’entrée de la pièce pour nettoyer d ’abord le long des murs et jusqu’au fond de la pièce, puis
continuer en faisant des mouvements de « 8 » (godille). Ne jamais lever le balai du sol.
Ne pas oublier les plinthes. Remettre en place au fur et à mesure les éléments de la pièce.
 Mettre la frange souillée dans le filet prévu à cet effet.
 Eteindre la lumière, refermer la porte.
 Retirer les gants et signer la fiche de traçabilité
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