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HYGIÈNE, SANTÉ
ET LÉGISLATION

Les obligation légales

De l’employeur

Du salarié

L’employeur est responsable de la santé et de
la sécurité de ses salariés. Il est tenu :
●
de s’informer de la situation et de son
évolution
●
de mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter
au plus bas le risque
●
de la mise en place d’une organisation et
de moyens adaptés

Le salarié est également responsable de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles de
ses collègues. Il est tenu :
●
de se conformer aux instructions de son
employeur
●
de respecter les conditions d'utilisation
des équipements de travail, des moyens
de protection, des substances et
préparations dangereuses

NB : consulter son CSE si modiﬁcations importantes de
l’organisation de travail et actualiser son évaluation des
risques dans le Document Unique

(C. trav., art. L. 4122-1)

Hygiène & santé
Densité
de
personnes

Nombre de bactéries
que l’on trouve en
moyenne / item.

Points de
contacts
nombreux

Bases
d’hygiène
non
respectées

Le bureau est un nid à micro-organismes

COVID-19 : Ce qu’il faut prendre en compte
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LA DÉSINFECTION
DES BUREAUX

Cas n°1 - Présence humaine dans les locaux
10 jours (ou moins) avant l’ouverture
Désinfection fortement conseillée
LA NÉBULISATION
●
●
●
●

Appareil mobile de désinfection
Transforme le liquide de désinfection (STERI 7) en un
nuage de particules extrêmement ﬁnes
Aucun rinçage nécessaire, ne tâche pas, sans alcool, non
corrosif et non-irritant
Plus d’informations dans cet article

CONDITIONS
Le STERI 7 détruit 99,99% des
bactéries. Son action virucide
certiﬁée EN14476 est eﬃcace
contre le coronavirus Covid-19.

●
●

Bureaux vides pendant l’intervention + temps de séchage
(8 heures minimum)
Débrancher tous les dispositifs électriques

Cas n°2 - Bureaux inoccupés (+10 jours)
Désinfection pas impérative, nettoyage classique sufﬁsant
(idéalement avec des produits virucides)

3
LES PRODUITS
ET LEUR EFFICACITÉ

Les Produits

Servent à rendre inactif les micro-organismes
:
●
●
●
●
●

Bactéricide pour les bactéries
Levuricide pour les levures
Fongicide pour les champignons
(levures et moisissures)
Virucide pour les virus
Sporicide pour les spores bactériennes

=> Une norme / micro-organisme
Retrouvez plus d’informations sur les produits dans cet article
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LES BONS COMPORTEMENTS
À ADOPTER

#1 - Réagencer les bureaux & ﬁxer des règles
Mesures de distanciation sociale
Densité
de
personnes

●
●

Règles
d’hygiène

Assurer 1m de distance, limiter les réunions et rdv à
l’extérieur
Favoriser le télétravail / présence rotative

Afﬁcher et communiquer les règles d’hygiène à respecter
●
●
●

Gestes barrières
Se laver les mains dès l’arrivée au bureau, puis très
fréquemment dans la journée
Aérer le plus possible

NB : Les déplacements domicile/travail ou professionnels nécessitent un justiﬁcatif de déplacement professionnel établi par l’employeur

#2 - Equiper mes collaborateurs
●

Masques en tissu

●

Gels hydroalcooliques EN14476

●

Lingettes désinfectantes EN14476

Idéal : 2 masques en tissu lavables à 60°

Idéal (exemple) : 1 ﬂacon individuel de 100mL /
collaborateur et des distributeurs de 500mL dans les
espaces communs.ssu lavables à 60°

Idéal : 2 / collaborateur / jour pour matériel informatique,
table de bureau, accoudoirs de fauteuil...

NB : L’employeur doit s’assurer que savons, gels, mouchoirs sont approvisionnés et que des sacs-poubelles sont disponibles

#3 - Adapter le nettoyage de mes bureaux
1.

Utiliser des produits virucides

2.

Augmenter son nombre d’heures si nécessaire.
Ex. : nettoyer les surfaces de bureaux tous les jours

3.

Plusieurs passages de nettoyage
dans les zones clés & sur les points de contacts
○
○
○
○
○
○

Poignées de portes
Interrupteurs
Machines à café / électroménager
Boutons d'ascenseurs
Rampes d'escaliers
Espaces communs : sanitaires / salles de réunion

NB : L’employeur doit s’assurer que savons, gels, mouchoirs sont approvisionnés et que des sacs-poubelles sont disponibles.

Mesures à prendre en cas de contamination ou
suspicion de contamination
1. Renvoyer le salarié présentant des
symptômes à son domicile
2. Appeler le 15 si les symptômes sont graves
3. Informer les salariés qui ont été en contact
étroit avec le salarié
4. Nettoyer immédiatement les espaces de
travail du salarié concerné, avec des
produits EN14476
5. Selon les cas, nébulisation ( préconisation
Cleany)
Source : Ministère du Travail avec le concours de l’Anses, du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l’INRS, de
l’Anact et des médecins du travail coordonnés par Présance - 2 avril 2020.

Ce qu’il faut retenir

1

2

3

4

Hygiène & sécurité

Désinfection

Produits

Bons comportements

● L’employeur et le
salarié sont
légalement
responsables
● Une bonne hygiène
est le 1er rempart
face au virus
● Le virus survit
plusieurs jours sur
certaines surfaces

● La nébulisation est
la solution la plus
efﬁcace, détruisant
99,99% des virus et
bactéries
● Au quotidien, un
nettoyage avec des
produits virucides
et spéciﬁque
“points de contact”
réduit les risques

● Les produits
“classiques” de
nettoyage sont
bactéricides, pas
virucides, donc
potentiellement
moins efﬁcaces
● Les produits
virucides norme EN
14476 détruisent le
virus

● Fixer et respecter les
règles
● Bien équiper les
collaborateurs
● Adapter les cadences
et les produits des
nettoyages
quotidiens
● Respecter les
mesures si cas avéré

5
Q&A

Questions et réponses
●
●

Nébulisation

●
●

Q : Quel est le mode opératoire de la désinfection par Nébulisation ?
R : Elle doit être réalisée dans des bureaux vides, matériel électronique entièrement débranché (hors
baie de brassage ou local électrique, traités à la main), pièce par pièce. Seuls des professionnels sauront
réaliser correctement l’opération et délivrer le certiﬁcat associé à chaque prestation.
Q : Doit-on éteindre la climatisation pour la nébulisation ?
R : Oui il est nécessaire d’éteindre la climatisation, cependant cela peut se faire pièce par pièce et pas de
manière centralisée dans le bâtiment.

Retrouvez plus d’informations sur la nébulisation dans cet article.
●
●

Nettoyage

●
●

Q : Les prestataires de ménage ont-ils l'obligation de délivrer un certiﬁcat après désinfection ?
R : Pas d’obligation de délivrer de certiﬁcat. La valeur d’un certiﬁcat non ofﬁciel est discutable, en
revanche nous vous conseillons de demander à votre prestataire de vous fournir les ﬁches techniques
des produits utilisés et vériﬁer les normes.
Q : Les prestataires de nettoyage ont-ils l'obligation d'utiliser des produits virucides pendant
l'épidémie ? Ces produits sont-ils dangereux ?
R : Il n’y a pas d’obligation en ce sens, mais vos prestataires devraient naturellement vous en proposer
en particulier pour le traitement des points de contact. Ces produits ne sont pas dangereux et peuvent
être utilisés en présence des salariés, par contre ils n’auront pas nécessairement les labels habituels
type EcoLabel ou EcoCert.

Questions et réponses
●

Nettoyage

●

Q : Faut-il passer l’aspirateur ? Quelle alternative ?
R : Il est conseillé de limiter le passage de l’aspirateur en l’absence de désinfection totale des locaux et
d’utiliser ce temps pour le traitement des points de contact. La meilleure alternative est d’utiliser une
autolaveuse vapeur.

Retrouvez plus d’informations sur les produits virucides dans cet article.

●
●

Adaptation
des espaces

●
●

Q : Comment respecter la distanciation dans un open-space ?
R : Parmi les solutions de distanciation, il y a la rotation des équipes matin / après-midi pour limiter
l’utilisation de la cafétéria, utiliser un bureau sur 2 en diagonale, mettre des plaques de plexiglas qui
seront une première barrière forte, instaurer des sens de circulation avec un marquage au sol.
Q : Bonjour, avez-vous des recommandations pour distribuer masques, gels, etc dans de bonnes
conditions d'hygiène, notamment avant le retour au travail ?
R : Communiquer en amont, par mail, les pratiques mises en place et le déroulement de la distribution,
faire des retours progressifs, distribuer dans une zone large et aérée, mettre les kits dans des sacs type
congélation.

Questions et réponses
●
●

Gels &
Masques
●
●

●
●

Replay
●
●

Q : Quelle est la consommation de gel hydroalcoolique par personne ? Par quel moyen ?
R : Il faut compter au moins 100 mL par mois par personne, vous pouvez mettre en place des
distributeurs ﬁxes dans les points critiques de vos bureaux et/ou fournir des ﬂacons individuels à vos
collaborateurs. Cette quantité est bien entendu indicative et peut varier sensiblement en fonction des
personnes.
Q : Pouvez-vous nous fournir une liste de vos fournisseurs de gel, lingettes et masques ?
R : Actuellement les stocks sont limités. Nous donnons naturellement la priorité à nos clients actuels
pour mise en place de ces solutions. Vous pouvez nous contacter directement et nous tenterons de
répondre au mieux à vos demandes selon les stocks disponibles.

Q : Où trouver le replay du webinar ?
R : Le replay est disponible sur la chaîne Youtube de Cleany à cette adresse ou sur la plateforme de
diffusion à cette adresse
Q : Comment nous contacter pour obtenir plus d’informations ?
R : Vous pouvez nous contacter via le site Cleany en nous laissant vos coordonnées et nous vous
rappelons ou par email à l’adresse hello@cleany.fr.

Merci !
Le Replay et la présentation seront disponibles sur notre blog à partir de demain
https://www.cleany.fr

