Santé et sécurité au travail — Nettoyage
Le COVID-19 se propage par les gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une
personne infectée tousse ou éternue. Une personne peut contracter le virus en touchant
une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus, puis en se touchant la bouche, le
nez ou les yeux.
Les lieux de travail doivent être nettoyés au moins tous les jours. Un nettoyage à l’eau et
au détergent suffit.
Vous devez :
▪
▪
▪

réduire au minimum le contact avec les surfaces ; installez des panneaux et
encouragez vos employés à rappeler ces mesures aux clients.
réduire le nombre de points de contact sur les surfaces pour vos employés.
si possible, installer des stations de lavage des mains ou un désinfectant pour les
mains aux points d’entrée et de sortie.

Comment nettoyer et désinfecter
Avant de désinfecter une surface, il est important de bien la nettoyer. La saleté et la
crasse peuvent réduire la capacité des désinfectants à éliminer les germes.
Vous devez fournir à vos travailleurs des produits de nettoyage et de désinfection
appropriés et des équipements de protection individuelle, et veiller à ce qu’ils soient
formés à leur utilisation.

Quelle est la différence entre le nettoyage et la désinfection ?
Le nettoyage signifie éliminer physiquement les germes (bactéries et virus), la saleté et
la crasse des surfaces à l’aide d’un détergent et d’une solution d’eau.
La désinfection signifie utiliser des produits chimiques pour éliminer les germes
présents sur les surfaces. Les désinfectants ne sont généralement nécessaires que si
une surface a été contaminée par le virus.
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Quelles zones doivent être nettoyées et désinfectées, et à quelle
fréquence ?
Toutes les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées régulièrement,
comme les poignées de porte, les comptoirs, les téléphones, les terminaux de vente et
les équipements comme les toilettes.
Les surfaces visiblement sales ou exposées à un déversement doivent être nettoyées
dès que possible.
La désinfection est nécessaire s’il y a eu un cas confirmé ou soupçonné de COVID-19
sur le lieu de travail. Si de nombreuses personnes entrent dans votre lieu de travail
chaque jour, il est recommandé de désinfecter régulièrement.

Que faire si une personne sur mon lieu de travail est porteuse du
COVID-19 ?
En cas de cas avéré de COVID-19 sur votre lieu de travail, les autorités sanitaires de
votre état ou territoire vous indiqueront la marche à suivre. Suivez leurs instructions.
Votre lieu de travail devra être soigneusement nettoyé et désinfecté avant que les
personnes puissent y retourner.

Qu’en est-il des articles personnels des travailleurs ?
Demandez à vos travailleurs de nettoyer régulièrement leurs objets personnels utilisés
sur le lieu de travail, comme les lunettes et les téléphones, à l’aide de lingettes
désinfectantes.

En cas de rupture de stock, puis-je fabriquer mon propre
désinfectant ?
Les désinfectants achetés en magasin répondent aux normes gouvernementales, ce qui
signifie que leur efficacité est prouvée. Cependant, vous pouvez fabriquer vous-même
une solution désinfectante à l’aide d’eau de javel et d’eau. Prenez garde lors de la
manipulation des produits chimiques, car ils peuvent être dangereux.
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Quels équipements mes travailleurs doivent-ils porter pour
nettoyer ?
Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire que les travailleurs portent des
vêtements de protection pour nettoyer leur lieu de travail. Les mesures suivantes
constituent un bon point de départ:
▪
▪
▪
▪

les gants sont le minimum requis.
un masque chirurgical doit être utilisé en cas de nettoyage d’une zone touchée par
un cas suspecté ou avéré de COVID-19.
les blouses et les combinaisons jetables ne sont pas nécessaires.
vous devez fournir tout équipement de protection individuelle nécessaire à vos
travailleurs et les former à la façon de l’utiliser en toute sécurité.

Les produits antibactériens permettent-ils d’éliminer le COVID-19 ?
Les produits antibactériens sont conçus pour tuer les bactéries. Cependant, le COVID19 est un virus et non une bactérie, de sorte qu’un produit antibactérien n’est pas
nécessaire.
Le savon et l’eau chaude sont un moyen efficace de se laver les mains.

Plus d’informations
Pour plus d’informations sur le COVID-19 et la santé et la sécurité au travail, consultez
le site Web de Safe Work Australia.
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