
 

 

 

 

 

La transmission du coronavirus COVID-19 se fait par voie respiratoire à partir 

d’excrétas humains. 

Les   sécrétions, broncho-pulmonaires, nasales et buccales sont contaminantes lors 

d’une toux par microgouttelettes ou aérosols. 

Le virus est capable de survivre dans le milieu extérieur pendant quelques heures à 

quelques jours en fonction de la surface et du milieu. C’est pourquoi le deuxième mode 

de contamination est le manu-portage lors d’une contamination des mains que l’on porte 

au visage.  

Des études récentes montrent que le virus est aussi excrété dans les selles même 

après une non-détection dans les voies aériennes. Cette 3ème voie de contamination est 

« possible » et les personnes travaillant au contact des excréments doivent prendre des 

précautions particulières. 

L’objet de cette note est d’apporter des pistes de réflexion pour adapter la prévention 

aux connaissances scientifiques actuelles. 

Les protections individuelles seront différentes et adaptées suivant le métier exercé. 

Métiers Préconisations 
 

Entretien des sanitaires 
et chambres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le lavage des toilettes il convient de 

prendre des précautions supplémentaires. 
 

 Porter les protections individuelles 

recommandées par le fabricant pour 
l’utilisation de l’eau de Javel ou du 
désinfectant utilisé pour des toilettes, 
mobilier et matériel. 

 Réaliser l’hygiène des mains (lavage à l’eau 
savonneuse ou avec un produit hydro-

alcoolique) après chaque nettoyage des 
toilettes ou du mobilier sanitaire. 

 Porter une tenue de Travail complète (haut 
et pantalon) ainsi que :  
 

o Gants à usage unique en nitrile 
o Tablier imperméable jetable par-

dessus son vêtement de travail 
 
 



 

 

 

 

Entretien des sanitaires 
et chambres 

 

 

o Port d’un masque FFP2 (risque 
aérosolisation) surtout si toilettes sans 
abattant. 

o Chaussures anti-dérapantes 
 

 Tirer la chasse après fermeture de l’abattant 

pour éviter la projection de gouttelettes sur 
les surfaces à partir des effluents. 

 Nettoyer la cuvette des toilettes par 
brossage après chaque tirage de la chasse 
d’eau. 

 Nettoyer et désinfecter quotidiennement en 

utilisant des pastilles de Javel concentrées 
prêtes à l’emploi ou un désinfectant 
ménager équivalent contenant 0,5 %= 5000 
ppm d’hypochlorite de sodium, en laissant 
agir pendant 5 min). 

 Désinfecter, par trempage dans les solutions 
désinfectantes décrites ci-dessus, le matériel 
utilisé pour le nettoyage du mobilier des 
sanitaires, (brosses, éponges, linges…). 

 Pour l’entretien du sol : 

 
o L’usage de l’aspirateur est proscrit 

(aérolisation). 
o Le nettoyage des sols par la technique 

de la pré-imprégnation avec un 
produit détergent-désinfectant à la 
norme virucide NF EN 14476 est 
préconisé. 

o Il faut prendre en compte 
l'intervention de déshabillage du lit 
qui génère un aérosol. Il convient 
donc de séparer le changement du 

linge, du nettoyage des sols. Si 
possible, cela doit être réalisées par 2 
équipes différentes et laisser un 
temps de latence de 3 heures entre 
les deux phases dans la mesure du 
possible).  
 

 La dose virucide de la javel est l'eau de javel 
diluée à 0,5% de chlore actif soit 1 litre de 
Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide 

 La pièce doit être ventilée naturellement 

durant la durée de l’intervention.  
 

Change 
Aide à 

domicile/Crèche/Aide 
Soignante 

 
 

 

 Porter les protections individuelles 
recommandées par le fabricant pour 
l’utilisation de l’eau de Javel ou du 
désinfectant utilisé pour les toilettes, le 

mobilier et le matériel. 
 
 



 

 

 
Change 
Aide à 

domicile/Crèche/Aide 
Soignante 

 

 Réaliser l’hygiène des mains (lavage à l’eau 
savonneuse ou avec un produit hydro-
alcoolique) après chaque utilisation des 
toilettes, réalisation d’un change, du 
nettoyage des toilettes ou du mobilier. 

 Porter une tenue de Travail complète (haut 

et pantalon) ainsi que :  
 

o Gants à usage unique 
o Tablier imperméable jetable par-

dessus son vêtement de travail 
o Lunettes 
o Chaussures anti-dérapantes 

 

 Porter un masque FFP2 en cas de présence 
de la  personne aidée  (systématique en cas 

de change). 

 Ne pas secouer le linge enlevé (risque 
aérolisation) 

 Ne pas plaquer le linge enlevé contre soi 

 La pièce doit être ventilée naturellement 

durant la durée de l’intervention.  

 Une désinfection régulière des paniers de 
linge sale ou chariot de transport doit être 
effectuée. 

 
 

Lingerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le déshabillage des lits est une intervention à 
risque d'aérosolisation. Ce risque est bien connu 
pour de nombreux micro-organismes. Il convient de 
protocoliser l'étape de récupération des linges et 
des draps : 

 

 Ne pas secouer le linge 

 Ne pas plaquer le linge contre soi 

 Transporter le linge à laver dans la machine 
à laver sans dépose intermédiaire dans les 
locaux  

 Laver le linge dans une machine à laver avec 
un cycle à 60 degrés pendant au minimum 30 

min. 

 En l’absence de machine à laver le linge, 
emballer le linge dans un sac étanche et le 
transmettre à la filière industrielle classique 
de lavage.  

 
 

 Ne pas emporter le linge à son domicile pour 

le laver. 

 Porter une tenue de Travail complète (haut 
et pantalon) ainsi que :  
 
 
 



 

 

 
Lingerie 

 

 
 

o Gants à usage unique 
o Tablier imperméable jetable par-

dessus son vêtement de travail 

o  Port de masque FFP2 (risque 
aérosolisation) 

o Lunettes 
o Chaussures anti-dérapantes 

 

 La pièce doit être ventilée naturellement 
durant la durée de l’intervention.  

 Une désinfection régulière des paniers de 

linge sale ou chariot de transport doit être 
effectuée. 

 

 
Évacuation des 

déchets contaminés 
(masque, tablier et 

gants jetables, 
couches…) 

 

 Utiliser un sac plastique pour ordures 
ménagères, qui sera dédié à ces déchets 
potentiellement contaminés. 

 Le sac doit être opaque et disposer d’un 

système de fermeture fonctionnel (liens 
traditionnels ou liens coulissants) et d’un 
volume adapté (30 litres au maximum). 

 Jeter les masques, mouchoirs à usage 
unique, bandeaux de nettoyage des surfaces 
usagés, et les changes dans ce sac dédié (pas 
de mélange avec les autres ordures 
ménagères). 

 Fermer le sac lorsqu’il est presque plein sans 
le tasser. 

 Le glisser dans un deuxième sac plastique 
répondant aux  mêmes caractéristiques que 
le premier. 

 Fermer le second sac. 

 Stocker ce double sac de déchets contaminés 
durant 24 heures dans la structure de 
préférence à l’extérieur (le respect de ce 
délai permet de réduire fortement la 
viabilité du virus sur des matières poreuses). 

 Passé ce délai de 24 heures, éliminer le 

double sac avec les ordures ménagères. 

 Désinfection hebdomadaire des containers à 
poubelles. 

 

Station 
épuration/Assainissement 

 

Ces métiers sont étudiés sur un autre document 
du CDG 18. 

 
 

 

 



 

 

Ces recommandations élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de 

publication de cet avis, sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles données. 

CONTACTS 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter : 

 

Elyne GILLES, service psychologie du travail    
psychologue@cdg18.fr     
  
M. Cédric ILIADI, service prévention   
hygiene-securite@cdg18.fr 
 
Mme Liza POTTIEZ, Dr Anthony LE COZ, Dr Brigitte PONTOIZEAU-FAU Service de 
Médecine Préventive    
med.prev@cdg18.fr 
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