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Désinfection professionnelle des surfaces contre COVID-19 
Recommandations pour les opérations 

 

 
 
Le nouveau Coronavirus COVID-19 se disperse principalement par contact humain rapproché et/ou 
prolongé et, dans une moindre mesure, par les gouttelettes respiratoires (postillons) rejetées par le malade 
(éternuement, toux…) et qui se retrouvent sur les surfaces et objets. 
 
Le virus COVID-19 reste actif de quelques heures à plusieurs jours selon les surfaces et la température 
ambiante. C’est pourquoi, en complément des actions préventives (geste « barrière », limitation ou interdiction 
regroupements, confinement…), il est nécessaire de nettoyer et désinfecter régulièrement. 
 
Le nettoyage consiste au retrait des germes, saletés et impuretés des surfaces. Cette action ne tue pas les 
germes, mais plutôt les retire en majorité, abaissant ainsi la charge microbienne. 
 
La désinfection consiste à tuer les germes APRES une opération de nettoyage pour une efficacité maximale. 
 
 
ETAPE 1 : PRÉPARATION SITE : LE NETTOYAGE 
1/ Évacuer les aliments les ranger à l'écart ou dans des boites hermétiques à l'abri du traitement. 
 
2/ Porter une tenue de protection, gants latex, ainsi qu’un masque FFP2 
 
3/ Si textile déhoussable et vêtements, les passer au lavage à 60°C.  
Ou stocker en sac étanche 2 à 3 jours avant lavage normal (le virus de ne 
demeure sur les vêtements que 4 à 6h en milieu sec et à 20°C) 
Ne pas secouer les vêtements avant lavage ou stockage (dissémination) 
 
4/ Faire réaliser un dépoussiérage/nettoyage des surfaces au préalable à 
l’aide d’un détergent adapté et par action manuelle (brossage-frottage) 
Insister sur les coins ainsi que les surfaces hautes telles que les tables, chaises, dossiers de chaise, 
poignées de porte, interrupteurs éclairage, télécommande, bureaux, toilette, éviers, robinet, clavier… 
La désinfection ne sera efficace que sur des surfaces propres! 
 
5/ Laisser aéré le local pour séchage des surfaces. En cas d'opération de désinfection par nébulisation, 
prévoir la fermeture des portes et fenêtres, afin d’éviter la migration du principe actif désinfectant. 
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ETAPE 2 : PROTECTION OPÉRATEUR DESINFECTION 
L'opérateur devra revêtir les EPI suivants : 
- Combinaison type 4 ou 6 (type 4 fortement recommandé) 
- Gants latex ou gants nitrile risques chimiques norme EN374 
- Masque panoramique complet + cartouche protection mini A2B2P3 
- Chaussures hautes de sécurité ou bottes étanches 
 
 
 
ETAPE 3 : CHOIX PRODUIT  
Choisir un désinfectant virucide pour locaux, matériels et moyens de 
transport. Diffusable en pulvérisation, mouillage ou nébulisation. 
L’OMS informe que le virus ne se diffuse pas par voie aérienne mais 
plutôt au contact des individus infectés ou de leurs postillons déposés 
sur les surfaces (éternuement, contact mains….). 
On parle de désinfection par mouillage des surfaces 
 
Le désinfectant doit être basé sur l’un des principes actifs suivants : 
- mélange ammoniums et aldéhydes 
- Alcool 70°C minimum (ex : éthanol mais en pulvérisation uniquement vu le point d’éclair bas) 
- acide péracétique très utilisé en industries sensibles 
- péroxyde d’hydrogène qui se dégrade en eau non-potable (non-toxique) 
 
Il est important de vérifier que le produit possède un profil 
toxicologique favorable afin de sécuriser l’opération : 
• Innocuité pour les personnes › non cancérigène 
• Innocuité pour les équipements › non corrosif 
• Innocuité pour l'environnement › biodégradable à 90%   
 
 
ETAPE 4 : CHOIX MATERIEL selon surface et étendue : 
Nébuliseur à froid type AIR FOG : diffusion de gouttelettes fines et 
dirigeables. Brouillard homogène qui dépose un film désinfectant. 
 
Pulvérisateur à main : pour traiter les points critiques (légende 1) en 
désinfection manuelle (avec chiffon imprégné de désinfectant) 
 
Pulvérisateur à pression préalable : à dos ou latéral, il permet la 
diffusion de gouttelettes grosses qui humidifient rapidement les 
surfaces. A privilégier pour les administrations, bureaux, salles…. 
 
Atomiseur dorsal type STIHL : diffuse un jet puissant de gouttelettes 
moyennes à grosses qui vont se déposer sur les surfaces. Appareil à 
moteur essence recommandé pour les opérations extérieures et lieux 
publics grâce à son autonomie de fonctionnement. Cuve 12L +/- 
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Chariot de pulvérisation : jet puissant 20bars et plus permettant de 
traiter des distances horizontales longues (plus de 15 mètres) et avec 
un fort débit. Ce type d’appareil est alimenté par une pompe à 
alimentation essence pour une longue autonomie. Généralement la 
cuve contient 100L avec un tuyau de 50 mètres. Equipement très 
recommandé pour les grandes surfaces extérieures et ruelles. 

Camion de nettoiement voirie (hydro-cureurs ou balayeuses) : idéal 
pour la désinfection des avenues grâce à la pompe haute pression et la 
grande cuve de contenance. Assure une mobilité importante ainsi 
qu’une facilité de couvrir les grands espaces en un min de temps. 

 

ETAPE 6 : PRÉPARATION MÉLANGE ET APPLICATION 
 

Attention : avec le Coronavirus COVID-19, il s’agit de désinfecter les surfaces en les humidifiant 
légèrement avec produit actif, donc la fumigation par nébulisation à chaud n’est pas recommandée.  

  

 
 
 
 
 
 
 
Pour pouvoir agir, un désinfectant a besoin d’un temps de contact sur les surfaces afin de garantir 
une altération de la membrane du virus et « inactiver » ainsi ce dernier. 
 
Pulvérisation : diluer dans l'eau selon le dosage du produit (généralement 0,5 à 1%) et procéder à 
une fine pulvérisation (sans ruissellement) des surfaces et mobilier. L’utilisation de désinfectants 
professionnels (hors Javel) permettent de respecter les supports et de limiter l’effet sensibilisant et 
irritant des solutions chlorés.  
Au préalable, utiliser le mélange réalisé dans un pulvérisateur à main compact afin de désinfecter 
manuellement avec une lingette/chiffon imprégné les points critiques (voir légende 1).  
Temps de contact : 10 à 15 min selon produit choisi 
Délai de réentrée après traitement : 1 heure minimum 
 
Nébulisation : diluer dans l'eau selon le dosage du produit et procéder à la dispersion du mélange en 
gouttelettes moyennes (selon réglage appareil) jusqu'à mouillage léger des surfaces et création d'un 
brouillard fin désinfectant. Une désinfection manuelle des points critiques peut aussi être complétée, 
notamment sur le matériel informatique et les interrupteurs. 
Temps de contact : 10 à 15 min selon produit choisi 
Délai de réentrée après traitement : 3 heures minimum 
 
Thermonébulisation (fumigation) : non recommandé par l’OMS 
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Légende 1 : 

Points critiques à 

désinfecter 

manuellement en 

cas d’opération 

par pulvérisation. 

 

 

 
Si des objets textiles comme les matelas ne peuvent être désinfectés complètement, il est possible 
d’utiliser une machine de nettoyage vapeur dont la chaleur élevée éliminera les germes. 
 
Pour les endroits confinés et qui auraient abrité un cas confirmé de COVID-19, il est préférable de 
laisser l’endroit vide et fermé pendant 72 heures après évacuation du malade. Puis réaliser l’opération 
de nettoyage et désinfection, de manière à limiter la charge virale avant l’opération. 
 
La désinfection « extérieure » généralisée pour des cas d’épidémies sévères se concentre sur les points 
de rassemblement, mobilier urbain, moyens de transports en commun, trottoirs, ruelles, murs…. Et 
surtout les hôpitaux et les centres de soins où les potentiels infectés peuvent séjourner. 
 
Recommandations de fréquence :  
Planifier la répétition de l’opération est nécessaire car une désinfection régulière abaisse la densité 
microbienne en dessous d’un seuil de risque : 

- Intérieurs : associée à un plan de nettoyage régulier et à une hygiène individuelle stricte, la 
désinfection peut se faire une à deux fois par semaine 

- Extérieurs : pour les cas des désinfections généralisées, l’opération doit nécessairement être 
répétée quotidiennement. Toutefois, cette décision est à évaluer avec les parties prenantes 
selon les risques et selon les mesures prises (rassemblements limités, confinement, etc….) 

 
Rappel important :  
Les pesticides hygiène publique ou agricole ne sont nullement désinfectants ! Au-delà de 
l’inefficacité, ils laissent des résidus avec un impact environnemental non-négligeable. Il est 
important de vérifier les produits utilisés, notamment en réclamant la fiche technique du désinfectant, 
son caractère virucide, et l’homologation délivrée par l’ONSSA. 
Par ailleurs, tous les désinfectants autorisés sont listés sur une liste positive (site web ONSSA) 
 
 
APRÈS LE TRAITEMENT : 
Aérer les locaux pendant 30 min (après respect du délai de réentrée) 
Le rinçage est nullement obligatoire sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires 
(tables de préparation inox, lignes de fabrication alimentaire…) 
Nettoyer les gants à l’eau claire + savon et les retirer pour jeter dans les déchets normaux.  
Enfin, lavage des mains nues pendant 20 à 30 secondes avec savon. 
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PROTECTION PERMANENTE OBLIGATOIRE : 
Prévoir des antiseptiques pour le nettoyage des mains tels que distributeur de gel hydroalcoolique.  
En l’absence de gel, un nettoyage énergique des mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes reste 
efficace selon l’OMS. Ces mesures permettront aux personnes d’assurer une protection individuelle 
répétée, notamment par la friction des mains au contact de ces antiseptiques. 
Ces produits agissent de façon momentanée, ils ne protègent pas contre une nouvelle contamination 
ni la prolifération naturelle (d’où la nécessité de répétition de l’opération). 
En parallèle, le nettoyage doit être maintenu pour permettre un abaissement du risque microbien 
ainsi que le strict respect des gestes barrière et de la distanciation sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPELS ESSENTIELS SUR LA DESINFECTION : 
 
         La désinfection est une opération ponctuelle qui consiste à                                                                                                                    
         abaisser drastiquement et rapidement la charge microbienne en 
détruisant les micro-organismes et en inactivant les virus présents au 
moment de l'opération (réalisation d’un point « zéro ». 
Elle doit être répétée pour prévenir des risques en situation épidémique. 
Une désinfection n'est jamais efficace sur le long terme.  
 
Enfin, il est nécessaire au préalable de définir le plan d’action et les 
responsabilités communes de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


