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Procédure Agent de Propreté et d’hygiène 
Entretien des parties communes ou de bureaux 

 
L’objectif principal des interventions de mise en propreté est d’éliminer le virus en agissant par : 
 - de l’essuyage humide sur les points de contact avec une solution désinfectante à spectre virucide 
selon la norme EN14476, 

 - le lavage des sols à l’aide d’une solution désinfectante classique. 

 

PROCEDURE  
 
A l’arrivée sur site  
Se laver les mains au savon systématiquement (à défaut, utilisation d’un gel hydroalcoolique). Pas d’essuyage 
textile, de préférence choisir du papier jetable (type sopalin). 
Mettre le masque et les gants. Commencer l'intervention. 

 

EPI PRODUITS ET  

MATERIEL 

PROTOCOLE GESTION DES DECHETS 

Gants jetables à 
usage unique ou 
gants ménagers 
Masque 
 
Sur site, l'agent 
doit pouvoir 
appliquer les 

gestes barrières. 
- Distance d'1 
ou 2 m avec 
toute personne, 
- Pouvoir se 
laver les mains 
avec de l'eau et 

du savon liquide 
ou du gel 
hydroalcoolique 
- Se sécher les 
mains avec du 
papier jetable, 
- Jeter les 

déchets en 
respectant les 
consignes de 
gestion des 
déchets.  

Pour les points de 
contact : 
Produit détergent ou 
détergent 
désinfectant à 
spectre virucide selon 
la norme EN 14476 + 
supports d’essuyage 

jetables humidifiés 
ou lingettes 
désinfectantes 
virucides selon la 
norme EN 14476 à 
usages unique. 
 

Sol : produits 
classiques 
 
Le matériel doit être 
désinfecter après 
chaque utilisation. 

Produit détergent ou détergent 
désinfectant à spectre virucide 
selon la norme EN 14476 + 
supports d’essuyage jetables 
humidifiés ou lingettes 
désinfectantes virucides selon la 
norme EN 14476 à usages 
unique. 

 
Traiter tous les points de 
contact (les endroits où les 
salariés/usagers/visiteurs posent 
leurs mains) :  
- Parties communes : 
interrupteurs, poignets de 

portes, boîtes aux lettres, 
rampes d'escalier, digicode, 
portes vitrées, ascenseur, 
cendrier, tous autres éléments 
en contact avec l'humain. 
- Bureaux 
bureaux, matériel informatique, 

combinés de téléphone, 
poignets de portes, vitrines 
protectrices, interrupteurs, 
chaises, sanitaires, cuisine, salle 
repas, tous autres éléments en 
contact avec l'humain. 
 
Les pièces humides (lavabos, 
douches, WC, …) sont à faire en 
dernier. 
 
Eviter de contaminer une 
surface déjà décontaminée, 
travailler du plus loin au plus 
près ou du haut vers le bas. Ne 
pas assécher les surfaces 
traitées après l’essuyage. 

Poubelle pour les déchets 
souillés doit exister et être 
identifiée. 
 
Evacuer les déchets à chaque  
intervention via la collecte des 
déchets et la filière 
d’élimination classique. 

 
Ne plus transvaser le contenu 
d’une poubelle d’un contenant 
à l’autre mais retirez et 
évacuer tout sac usagé avec 
des gants jetables. 
 

Les EPI et consommables à 
usage unique sont à jeter dans 
un sac poubelle hermétique 
fermé qui sera placé dans le 
bac de déchets non 
recyclables. 

 



 
 Pour éviter de remettre le virus en suspension, il ne faut pas : 

  - pulvériser de produit directement sur les surfaces. Il faut toujours pulvériser du produit 
sur la lavette puis nettoyer la surface. 
  - aspirer des sols. Si aucune autre technique n’est possible et si elle ne peut pas être 
reportée, il faut la réaliser après une période d’inoccupation des locaux, période la plus longue possible (ex 
: le lundi matin pour les immeubles tertiaires, les bureaux étant fermés le samedi et dimanche, dans les 
parties communes le matin avant le passage des usagers). Les prestations de nettoyage périodiques non 
urgentes sont à reprogrammer. 
 

 Les interventions d'entretien des parties communes et des bureaux s'effectuent normalement en début 

ou en fin de journée pour limiter les contacts avec des personnes. Lors de la première intervention, un 
bilan sera fait avec la structure utilisatrice pour transmettre les nouvelles consignes. Lors des interventions, 
vous pouvez croiser des personnes. Dans ces situations, vous devez appliquer les gestes barrières 
(distanciation, port du masque). 
 
A la fin de l'intervention  
Après avoir ôté les gants se laver les mains au savon systématiquement (à défaut, utilisation d’un gel 
hydroalcoolique). Enlever le masque, puis se laver les mains au savon systématiquement (à défaut, 
utilisation d’un gel hydroalcoolique). Pas d’essuyage textile, de préférence choisir le papier. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Association Réso9 - Ariège Profession Animation 

21, rue des Moulins 
09000 FOIX 

05 61 02 98 97 – reso9@orange.fr 
www.reso9.com 

 


