
L’hygiène dans un contexte 
de pandémie

Livre Blanc à destination des Hôtes dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du COVID19



Pourquoi ce Livre Blanc ?
En cette période trouble de pandémie, l’activité d’hôte est délicate. Nous avons souhaité vous 
fournir ce module synthétisant les éléments d’information que nous avons jugés comme étant des 
connaissances pré-requises à la poursuite de cette activité. Nous souhaitons bien sûr que celle-ci 
se poursuive, mais non au détriment de la sécurité sanitaire de tous.  

Nous espérons que votre accueil de riders puisse se faire tout aussi chaleureusement, mais de 
façon consciencieuse et raisonnée, dans le respect des préconisations sanitaires gouvernementales 
dont le respect total est essentiel face à la propagation du Covid-19. 

Nous vous souhaitons une bonne et instructive lecture, d’agréables rides, et une bonne santé à tous, 

L’Equipe OfficeRiders.
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I. Les principes d’hygiène 
fondamentaux

Nombre d’entre nous s’adonnent au nettoyage machinalement depuis la tendre 
enfance car nous savons qu’il est important d’avoir une bonne hygiène et de 
vivre dans un environnement sain et propre, mais que cela veut-il dire, 
concrètement?



Hygiène et santé – notions 1/2
Afin d’« assainir » une surface, ou plus globalement un environnement, c’est-à-dire le 
rendre inoffensif d’un point de vue sanitaire à l’homme, il faut l’ en débarrasser des 
porteurs de menace potentiellement présents : les micro-organismes pathogènes.  
Concrètement, de quoi parlons-nous?

Notion Définition

Micro-organisme 

Micro-organisme =  microbe) 

Un micro-organisme est un organisme vivant qui n’est pas visible à l’œil nu ; il faut un microscope pour l’observer. On 
parle également de microbe. Ces deux termes englobent les bactéries et les parasites, mais aussi certaines plantes 
microscopiques comme les algues vertes ainsi que certains champignons microscopiques.

Germe 

Germe = micro-organisme infectieux )

Un germe désigne l’ensemble des micro-organismes à l’origine de maladies infectieuses : bactérie, parasite, virus. Ce 
sont donc des agents infectieux. Les moyens dont on dispose pour combattre les agents infectieux ne sont pas les 
mêmes selon qu’il s’agisse d’une bactérie, d’un parasite ou d’un virus.

Pathogène
Apte à créer une maladie chez d'autres organismes, l’homme ou les animaux.La plupart des agents infectieux sont 
pathogènes ou le deviennent selon les circonstances. Les agents infectieux peuvent être pathogène pour toutes les 
espèce, quelques espèces uniquement ou l’homme uniquement



Notion Définition Maladies associées

Bactérie
Les bactéries sont des micro-organismes vivants, que l’on trouve dans tous les 
milieux. Elles sont la plupart du temps constituées d’une seule cellule 
(unicellulaire) avec un noyau (procaryote).

Méningite bactérienne, chlamydia, SARM

Virus 

Un virus est un parasite intracellulaire obligatoire, c’est-à-dire qu’il a besoin 
d’être présent dans une cellule, dont il utilise le matériel génétique, pour se 
répliquer. Ils existent sous deux formes : extracellulaire, appelée virion, et 
intracellulaire. Sous la forme de virion, les virus  sont infectieux et constitués au 
minimum d’un acide nucléique (ADN ou ARN, enfermé dans une capside 
protéique. On distingue les virus nus (génome + capside) et les virus à 
enveloppe (membrane, élément le plus externe) comme la grippe ou le 
Covid-19, plus fragiles et sujets à dégradations environnementales (chaleur, 
dessication).

1. Les vrus respiratoires : grippes, varicelle, oreillons, rubéole, 
rougeole 
2. les virus entériques :rotavirus,adenovirus, entérovirus, 
hépatite A 
3. Les virus cutanés : herpès, varicelle 4/Les virus du sang et 
des tissus : hépatite B, hépatite C, VIH

Parasite

Un parasite est un organisme animal ou végétal qui ne peut vivre qu’aux 
dépends d’un organisme hôte, d’une espèce différente, et cela soit de manière 
permanente, soit pendant une phase de son cycle vital.En ce sens, le virus est 
bien un parasite.

Les parasitoses sont plutôt rares en Europe mais fréquentes 
dans les pays chauds (Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique du 
Sud. Exemple : le paludisme

Hygiène et santé – notions 1/2



Hygiène et santé – notre environnement

Bien que nous utilisions des les matériaux de plus en plus stériles (carrelage, verre) et que nous éliminions le contact 
avec la terre dans nos environnements bâtis urbains, l’ensemble des surfaces de nos logements modernes et objets 
est recouvert de centaines de milliers de bactéries -le groupe de germes présents prédominant- mais aussi de 
champignons et de virus.   

Nos modes de vie tendent à  éliminer toute source de micro-organismes autre que nous-mêmes, à tel point que 
jusqu’à 85 % des microbes des maisons modernes sont d'origine humaine. Chacun projette autour de lui, sans 
discontinuer, quelques 15 millions de micro-organismes par heure !  Nous sommes l'une des très rares espèces de 
mammifères à peau nue, dont l'épiderme se renouvelle du coup très activement. " Un seul toucher sur une surface 
humide transfère plus d'un million de bactéries –Jack Gilbert qui a dirigé l’étude de 2015 le Home Microbiome Project 
("projet microbiote domestique") : piloté par une équipe de l'université de Chicago 

Il existe deux types de contamination :  
- par contact avec la flore microbienne de notre environnement 
- par contact avec des germes d’origine humaine  

A la base, cette contamination n’est pas dangereuse pour la santé il s’agit presque du contraire selon l’étude; mais 
comme nous l’avons vu, la présence de micro organismes le devient si certains sont pathogènes.

En fonction de nos modes a vie et de nos habitudes d'hygiène, nos objets et notre environnement du quotidien 
sont contaminés différemment. Bien qu’il soit naturel que nous cohabitions avec des germes, il faut être 
conscient de ceux qui nous entourent et que nous sommes nous-même vecteurs de propagation de ces micro-
organismes.  
Il faut revoir nos gestes de propreté pour limiter cette propagation.



II. Comprendre le virus Covid-19
L’identification et la mise en place de solutions adaptées à la lutte contre la propagation du virus suppose 
que l’on connaisse dans les grandes lignes ce qu’est un virus et de quoi il se compose et comment le 
covid-19,spécifiquement, se transmet et évolue.



La composition du coronavirus peut être résumé 
ainsi : un génome entouré d’une enveloppe ou 
couronne (« corona » ) lipidique contenant aussi 
des protéines.  

Les molécules de savon ressemblent à des 
petites épingles avec une tête hydrophile et une 
queue hydrophobe. En se fixant sur la membrane 
lipidique du virus, les molécules de savon se fixent 
sur l’enveloppe du virus et agissent comme des 
pieds-de-biche, déchirant la membrane. Le 
coronavirus se trouve décomposé par cette action 
et ne peut  plus pénétrer dans aucune cellule. il 
n’est alors plus infectieux. Les molécules de 
savon organisées en micelle entourent les débris 
qui seront évacués lors du rinçage.  

Source - Jonathan Corum et Ferris Jabr, The 
New-York Times  

Il est important de comprendre la composition d’un virus afin de comprendre sa fragilité 
face au savon et autres détergents 

Le virus - notions



Virus et pandémie - notions
Notion Définition

Maladie infectieuse Une maladie infectieuse est une affection transmise par un micro-organisme pathogène, qu’il s’agisse d’une bactérie, d’un virus, d’un parasite, d’un 
prion, d’un champignon ou encore d’un protozoaire.

Maladie contagieuse Une maladie transmissible, ou contagieuse, est une maladie  qui passe d’un sujet atteint à un sujet sain : la rougeole est très contagieuse, le SIDA 
beaucoup moins. Les maladies infectieuses ne sont pas toutes contagieuses, comme par exemple, le paludisme.

Contamination La contamination désigne le fait, pour un individu, d’être infecté par un agent pathogène.

Contagion
La contagion est la propagation d’une maladie infectieuse entre individu d’une même population. Il s’agit donc d’une contagion pas transmission 
directe, d’un individu porteur de l’agent pathogène (éventuellement porteur sain), à un individu sain.  Quand la transmission est indirecte, par exemple 
par le biais d’un moustique, comme dans le cas du paludisme, il ne s’agit pas d’une maladie contagieuse.

Contagiosité

Désigne le potentiel de transmission d’une maladie contagieuse d’un individu à un autre. Le patient contaminé peut en contaminer un nombre plus ou 
moins grand selon le type de l’agent pathogène. Par exemple il est admis qu’un patient contaminé par le virus de la grippe va, en moyenne, 
contaminer une seule personne, ce qui est une contagiosité faible, par opposition au virus de la rougeole, à forte contagiosité, un individu porteur du 
virus pouvant contaminer jusqu’à  neuf personnes.

Epidémie Une épidémie se définit par la croissance rapide de l’incidence -nombre de nouveaux cas - d’une maladie dans une région donnée et pendant une 
période donnée

Pandémie Une pandémie est une épidémie de très grande envergure, qui se développe sur un vaste territoire, en dépassant les frontières des états. Il est admis 
que, pour parler de pandémie, la maladie  doit toucher au moins deux continents

Période d’incubation

C’est le délai qui sépare la contamination de l’apparition des premiers symptômes de la maladie. Il n’est pas toujours facile de connaître avec précision 
la date de contamination. Par défaut, on fera débuter la période d’incubation du jour où le test diagnostique  revient positif. Exemples : la période 
d’incubation de la grippe est de 1 à 3 jours ; celle du Covid-19 de 2 à 14 jours. Cette période d’incubation indique la durée de la période de 
confinement quand elle est imposée : 14 jours pour le Covid-19.

Anticorps et mémoire immunitaire
Un anticorps est un complexe protéique appartenant à la famille des immunoglobulines sécrété par notre système immunitaire,en présence d un 
antigène-substance étrangère à l’organisme, comme un agent infectieux- pour le neutraliser.Après un épisode infectieux notre corps sera en mesure 
de réagir plus efficacement s’il est de nouveau confronté au même agent infectieux qui en était à l’origine.



La mise en place de mesures adaptées et efficaces contre la propagation du virus suppose que nous comprenions son mode 
de transmission du virus et sa durée de vie.

La transmission du Covid-19

La contamination aéroportée se fait en rentrant en contact avec les gouttelettes projetées directement – jusqu’à 4 mètres 
pour un éternuement –voir en suspension dans l’air- et la contamination manuportée se fait en rentrant en contact avec 
des surfaces contaminées .

Elle se fait via les gouttelettes parfois invisibles de 
notre salive que nous émettons lorsque nous parlons, 
éternuons ou toussons. Une étude italienne 
montrerait que les larmes sont aussi un liquide 
vecteur du virus, mais non la transpiration.

Emission Réception

Les portes d’entrée du virus sont les yeux, le nez et la 
bouche via leur muqueuses.



La mise en place de mesures adaptées et efficaces contre la propagation du virus suppose que nous comprenions son mode 
de transmission du virus et sa durée de vie.

La transmission du Covid-19

Selon l’endroit où il se trouve, la durée de survie du virus varie de 
quelques minutes sur la peau, jusqu’à 12 heures sur les masques et les 
vêtements (certaines sources affirment que le virus peut survivre sur le 
tissu jusqu’à 5 jours), jusqu’à 9 jours sur du plastique. 

NB1 Pour l'instant, les études ne s'accordent pas sur sa durée de vie 
dans l'air. Des tests réalisés en aboratoire semblent conclure que le 
coronavirus pourrait rester dans l'air jusqu'à 3h. 

NB2 La durée de vie varie selon la température et l’humidité de 
l’environnement 

NB2 le nombre de particules virales infectieuses décline avec le temps, 
réduisant les risques d’être infecté en touchant une surface contaminée. 
Ce n’est pas parce qu’un peu de virus survit que cela est suffisant pour 
contaminer une personne qui toucherait cette surface.  



Les protections – gestes barrières et 
protections complémentaires
Face à ce type de transmission, des solutions protectrices gérables et accessibles se dessinent .

Les gestes barrières, les plus 
importants

Le port de masques, 
lunettes et visières

La désinfection des 
surfaces et l’aération des 

espaces 
(min 2x par jour 15 min 

selon l’ADEME
Lavage des mains 

Distanciation  physique 

Eternuer et tousser dans son coude 
ou dans un mouchoir jetable



Les protections supplémentaires utiles sous 
précautions
Des protections et dispositions complémentaires existent mais leur risque de mauvais usage ou le faux sentiment de 
sécurité associé semblent supplanter leur bénéfice. Vigilance et rappel nécessaire du caractère prioritaire et indispensable 
des gestes barrières si certaines de ces mesures sont mises en place. 

L’usage des gants
Si ceux-ci peuvent être utilisés en cas de points d’eau absents ET de contact nécessaire avec des surfaces potentiellement 
contaminées. Savoir les retirer est indispensable pour rendre ce geste utile.
Pour retirer des gants, il faut impérativement suivre cet enchaînement:

Dépistage du virus (frottis ou sérologique)
Ceux-ci peuvent être utilisés et sont efficaces lorsque le résultat est positif et qu’un porteur est donc identifié et isolé. Cependant, 
selon le temps écoulé entre la contamination et la date de dépistage, un individu peut être porteur sans avoir développé un taux 
d’anticorps assez conséquent pour faire basculer le teste en positif. Aussi, selon la qualité du frotti, les anticorps peuvent ne pas 
avoir été détectés bien que présents. Ces mesures présentent donc de grosses lacunes et peuvent même être délétères en 
entraînant un faux sentiment de sécurité et une baisse de vigilance et de rigueur d’usage des gestes barrières.  

La prise de température 
Lorsque la prise de température permet de détecter des individus avec de la fièvre, des mesures efficaces peuvent être prises, 
mais un individu qui ne présente pas de fièvre peut aussi être porteur. De la même façon que le dépistage, cette mesure présente 
des lacunes et peut même être délétère en entraînant un faux sentiment de sécurité et une baisse de vigilance et de rigueur 
d’usage des gestes barrières.  



Comprendre les perspectives d’évolution 
probables
Les évolutions de contamination du Covid-19 sont encore incertaines, 3 courbes de tendances modélisent des évolutions 
probables et auxquelles nous devons nous préparer. La courbe bleue modélise le cas de confinement et montre que des 
mesures durables doivent être prIses.

Courbe d’évolution des cas sans intervention
Courbe d’évolution des cas avec des mesures de distanciation physique
Courbe d’évolution des cas avec une mesure de confinement



III. La bonne pratique des gestes barrières
A ce jour, aucun vaccin ne permet de soigner le Covid-19. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des mesures 
pratiques et gérables que vous pouvez prendre pour renforcer considérablement le respect de l'hygiène et votre 
sécurité sanitaire et cette des autres. Les gestes barrières sont les moyens préventifs les plus efficaces, pour 
vous protéger et protéger les autres. Le lavage des mains combat la contamination manuportée, et la 
distanciation physique la contamination aéroportée.



En vidéo: https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto

Le lavage des mains
L’ Organisation mondiale de la Santé l’affirme : se laver les mains régulièrement peut aider à briser la chaîne de l'infection à 
laquelle nous sommes exposés dans nos vies quotidiennes. Limiter les risques de contamination manuportée passe par le 
lavage et l’essuyage, ou la friction des mains avec une solution hydroalcoolique.

Afin d’être efficace, le lavage des mains doit :  
- être fréquent (manipulation d'objets partagés, contact avec surface commune et points de contact, passage aux 

toilettes, avant de manger, après avoir utilisé votre téléphone), et a vrai dire dès que possible. Ne vous touchez pas 
les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées. 

- être complet : il doit durer 30 secondes minimum et aucune surface de la main ne soit épargnée 

Les étapes du lavage de main : 
1. Rincez-vous bien les mains en utilisant de l'eau tiède 
2. Prenez une quantité de savon suffisante pour recouvrir vos mains 
3. Frottez vous les paumes et le dessus des mains 
4. Frottez entre les doigts et chacun des pouces 
5. Frottez le dessus des doigts et les ongles d'une main dans la paume de l'autre main  
6. Lavez-vous aussi les poignets et avant-bras 
7. Rincez 
8. Séchez vous les mains avec un essuie-main propre et individuel, jetable 

https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto
https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto
https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto


Le gel Hydro-alcoolique (min. 60% d’alcool) 
Le prix du gel hydro-alcoolique est encadré par décret  depuis le 6 mars : 
• 2€ TTC maximum les 50 ml  
• 3€ TTC maximum les 100 ml  
• 5€ TTC maximum les 300 ml  
• 15€ TTC maximum le litre  

Il est à noter que le gel hydro-alcoolique est seulement une solution d’appoint en cas de point d’eau non disponible. Un 
lavage à l’eau et au savon doit être privilégié. En effet, le GHA désinfecte mais ne nettoie pas (cf prochain chapitre), 
ainsi même après friction, le virus peut se loger entre une souillure et la peau.

Le lavage des mains

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13909


La distanciation physique
Le virus pouvant être aéroporté via des gouttelettes émises lorsque nous parlons, respirons, toussons ou 
éternuons,  ou manuporté lorsque nous touchons des surfaces contaminées, la distanciation physique 
apparaît comme indispensable pour se protéger et protéger les autres. 
Il faut respecter une distance d’un mètre en tout temps, et de 4 m2 par personne dans un espace défini, 
comme au travail ou lors d’une réunion. 



IV. Le nettoyage adapté, autre rempart 
contre le Covid-19

Le nettoyage peut prendre des formes bien différentes selon les surfaces de votre espace mais aussi selon les 
situations, environnements et enjeux. Un dépoussiérage des étagères ou nettoyer son plan de travail au 
détergent  ne répond pas aux mêmes enjeux qu’un bio-nettoyage dans un milieu médicalisé.  
L’important étant de déterminer ce que nous cherchons à éliminer via ce nettoyage.  
Comment nettoyer et avec quel produit? 
.



Le nettoyage – les différents types de produit

Le nettoyage est l’opération ayant pour but d’assurer une propreté visuelle afin d’avoir un cadre agréable, la 
maintenance de revêtements afin d’en allonger la durée de vie, mais aussi et surtout l’hygiène. Nettoyer, c'est 
rendre net, propre en débarrassant de tout ce qui salit, souille, ternit. Le nettoyage fait référence à 
l'élimination de la saleté, des taches, de la poussière, des germes, des impuretés et souillures des surfaces. Il 
élimine les germes de façon mécanique, il diminue leur nombre et donc aussi le risque de propagation des 
infections.  
Il existe différents produits et différentes techniques de nettoyage.

Détergent:  
Qui nettoie en entraînant par dissolution les 
impuretés. 

Désincrustant: 
Nettoyant en débarrassant des incrustations, des 
dépôts (minéraux : calcaire, silice) 

Détartrant: 
Nettoyant en débarrassant du tartre. 

Décapant: Nettoyant une surface en enlevant la 
couche des impuretés et oxydes qui la recouvrent, 
mettre à nu un objet en ôtant, par action physique ou 
chimique d'un décapant, les couches de vernis, cire, 
peinture, etc.



Techniques Surfaces

Aspiration Sols (principalement moquettes et tapis), conduits de ventilation : débarrasse des acariens.

Nettoyage humide

•Nettoyage humide : avec une serpillière, ou tout autre matériel prévu à cet effet. 
•Le nettoyage humide permet d'éliminer les saletés présentes sur une surface sèche tout en évitant leur 
dispersion dans l'air et d'éventuels risques de contamination par exemple dans les domaines du nettoyage en 
milieu médical ou du nettoyage industriel.

Finitions basses et finitions hautes : époussetage, passage de 
microfibres ou lingettes désinfectantes

Mobilier, matériel informatique : un nettoyage de surface pour les tâches les moins résistantes, plinthes, 
rebords de fenêtres, dessus de radiateurs, plantes, poignées de porte, enlèvement des toiles d'araignées.

Lavage manuel À l'aide du chariot de nettoyage : éliminer les salissures au sol et sur les surfaces

Grattage, dégraissage Adapté pour l'entretien des vitres.

Vapeur Convient aux textiles fragiles, aux rideaux, mais aussi à tous les sols.

Nettoyage haute pression Surfaces rugueuses encrassées, zones d'accès difficile.

Le nettoyage – les différentes techniques

A cela nous pouvons ajouter les techniques des professionnels du nettoyage comme le nettoyage par autolaveuse 
(disques abrasifs motorisés + détergent), nettoyage cryogénique (neige carbonique décapante), par nébulisation 
(diffusion d’un désinfectant en microparticules dans l’air), le nettoyage par ultrason (vibrations enlevant les salissures 
incrustées), le bio-nettoyage (suppression des microorganismes des surfaces)

https://nettoyage-entreprise.ooreka.fr/comprendre/nettoyage-hospitalier
https://nettoyage-entreprise.ooreka.fr/comprendre/nettoyage-industriel


Nettoyage et désinfection sont deux actions différentes et complémentaires qu'il ne faut pas confondre. 
Si désinfecter signifie rendre inactif des micro-organismes, il existe 5 catégories de produits de désinfection selon type 
de micro-organismes que nous cherchons à détruire : 
 Bactéricide pour les bactéries, 
 Levuricide pour les levures, 
 Fongicide pour les champignons (levures et moisissures), 
 Sporicide pour les spores bactériennes, 
 Virucide pour les virus. 

Exemple : regardez votre flacon de gel hydroalcoolique, il doit normalement contenir les normes EN 1276 (contre les 
bactéries), EN 14476 (contre les virus) et EN 1650 (contre les levures).

Il est important de préciser qu’un produit peut-être bactéricide sans pour autant être virucide, et inversement. Un 
produit peut également avoir plusieurs de ces propriétés.

La désinfection – les différents types
L’Institut National de Recherche et de Sécurité définit la désinfection comme l'opération, au résultat momentané, 
permettant d’éliminer ou de tuer les microorganismes et/ou d’inactiver les virus indésirables portés par des 
milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. La désinfection fait référence à l'utilisation de produits 
chimiques pour tuer les germes sur les surfaces. La désinfection ne nettoie pas obligatoirement les surfaces sales ou 
les taches, elle tue les germes ou les virus. 



 Selon la Direction générale de la santé : les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, 
éthanol 75%…) sont efficaces contre le COVID19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment 
touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, notamment lorsqu’elles sont 
visiblement souillées. 

 Solution banale et économique , l’eau de Javel est efficace puisque En fonction de la concentration et du temps de 
contact, l’eau de Javel devient un bactéricide, un sporicide, un fongicide ou un virucide Le chlore détruit très rapidement 
les bactéries, virus ou champignons. Il se trouve que l'eau de Javel, c’est de l’hypochlorite de sodium, c’est à dire du 
chlore dissout dans une solution de potasse.  

Attention :  
 Ne diluez pas l'eau de javel dans de l'eau chaude : non seulement elle perdrait de son efficacité mais une réaction 
chimique pourrait provoquer la formation de dérivés de chlore très toxiques pour votre peau, vos muqueuses, vos 
bronches ou vos yeux ou celles de vos enfants ou votre entourage ! i l'eau de javel et autres désinfectants à base 
d'éthanol sont préconisés par l'OMS, l'organisation précise qu' ils ont peu d’impact sinon aucun sur le virus si vous les 
mettez sur la peau ou sous votre nez.

La désinfection – les produits efficaces 
contre le Covid-19
Une fois le micro-organisme cible déterminé, il faut s’assurer de choisir le produit efficace.  
Le Covid-19 est un micro-organisme de la catégorie des virus. 
Pour effectuer une décontaminer une surface du coronavirus, il va falloir utiliser un produit virucide.  

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/risquebio/Fiche%2016%20-%20Desinfection%20-%20sterilisation.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/risquebio/Fiche%2016%20-%20Desinfection%20-%20sterilisation.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/risquebio/Fiche%2016%20-%20Desinfection%20-%20sterilisation.pdf
http://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


La désinfection – les produits efficaces 
contre le Covid-19
Il peut même être dangereux de se mettre ces produits chimiques sur la peau, 
 Ne mélangez pas l'eau de Javel avec un acide, comme le vinaigre blanc : le mélange peut créer des gaz irritants et toxiques 
pour les voies respiratoires et les yeux. 
 Aérez après utilisation 

Le vinaigre blanc peut s'avérer une aide utile pour le nettoyage mais pas pour la désinfection car il ne contient pas assez 
d'alcool pour tuer le coronavirus.  

Assurez-vous de voir la norme EN 14476 qui est celle qui vous donner l’indication d’un produit virucide, efficace contre le 
Covid-19 sur vos produits désinfectants utilisés.  
 



Souvent employé pour désigner les opérations d’entretien des locaux, le bionettoyage est en fait un procédé qui associe 
une opération de « nettoyage-désinfection » et qui vise à réduire la contamination biologique des surfaces en réduisant, 
voire supprimant, les micro-organismes présents. La méthode est très utilisée dans les milieux sensibles où la prolifération 
des bactéries doit être limitée au maximum, comme les établissements de santé ou médico-sociaux. 

Quelle technique face au Covid-19 ?  le 
bionettoyage

Le nettoyage et la désinfection sont complémentaires. La désinfection n’est efficace que sur une surface propre. En effet, 
une surface souillée non nettoyée et désinfectée ne permet pas d’atteindre la surface entre la souillure et al surface mère. 
Les germes peuvent toujours s’y loger. 

Le bio-nettoyage repose sur une théorie de la propreté, le principe de Sinner.  

Des produits détergents et désinfectants sont utilisés au cours du bionettoyage. 2 techniques existent : 
 Le bio-nettoyage séparé, protocole le plus strict et préconisé dans les zones à risques élevés. Il se déroule en trois étapes 
: 1/le lavage du sol avec un détergent 2/ le rinçage à l’eau claire 3/ la désinfection. 
 Le bio-nettoyage combiné: protocole plus rapide et plus flexible car un produit détergent-désinfectant est utilisé : 1/
application du détergent-désinfectant 2/ rinçage à l’eau claire 

Le guide du bionettoyage classe les locaux en 4 zones selon le risque infectieux encourus. Il s’effectue dans un ordre 
logique en commençant par les pièces à faible risque infectieux pour terminer par celles à risque infectieux très importants. 
Globalement, les règles du nettoyage sont d'aller du propre vers le sale et du haut vers le bas



Comprendre ce principe et prendre connaissance de ces paramètres est essentiel afin de garantir la bonne utilisation des 
produits et d’obtenir le résultat souhaité. La sensibilisation et la formation des équipes de nettoyage à ces notions est 
indispensable.

Action chimique: ici il s’agit de 
prendre en compte sa concentration 
et de respecter  le dosage, c’est à 
dire la quantité de produit et la 
quantité d’eau à mélanger

Temps d’action : plus il est long, plus 
il est efficace.  La réaction chimique 

permettant de détruire les micro-
organismes peut varier de quelques 

secondes à plusieurs heures

Action mécanique : il s’agit de 
l’action manuelle (éponge, balai) 

ou motorisée (via une autolaveuse 
ou un aspirateur) de l’outil de 

nettoyage. Plus le frottage est 
vigoureux, plus il est efficace

L’efficacité du nettoyage – cercle de Sinner et 
la fiche technique

Température: un produit n’est 
pas aussi efficace avec de l’eau à 
5°C, à 10°C ou à 20°C. Très 
souvent, plus elle est élevée, 
plus elle es tefficace



Arrivée/Entrée 
- la rampe d’escalier 
- les boutons d’ascenseur 
- la porte d’entrée (les poignées et les rebords)  
- le porte manteau 
- thermos 
- carafe d’eau 
- petit éléctroménager mis à disposition (machine à café, 
bouilloire, théière, porte du microondes) 

Cuisine 
- poignées et boutons de tiroirs 
- poignées et rebords du frigo 
- condiments mis à disposition 
- ustensiles partagés 
- porte du lave vaisselle 
- l’éponge 

NB Liste mentionnant les points de contacts principaux 
mais liste non exhaustive 

Salon/salle de travail 
- surface/table de travail 
- dossiers et rebords de chaises 
- bouton de l’écran 
- matériel partagé (stylos, paperboard, connectique, 
chargeurs) 

Toilettes/Salle de bain 
 Pousse-mousse 
- robinetterie et rebords du lavabo 
- cuvette 

TOUS LES INTERRUPTEURS TOUTES LES POIGNEES 
(portes, fenetres, frigo, placards..) 

Autres 
- les clefs 
- le téléphone portable 
- claviers d’ordinateurs 
- écouteurs 

Les nœuds infectieux
Les nœuds infectieux correspondent aux éléments et objets de votre environnement qui sont fréquemment touchés et 
auxquels il faut prêter une attention toute particulière  
1. Lors de votre nettoyage 
2. S’il vous devait de les manipuler 

- sac à main 
- paires de lunettes 
- chaussures 



Afin de vous garantir à vous-même et au rider un environnement sain, les mesures à respecter – à minima - 
lors du nettoyage de votre espace, avant, et après le ride sont les suivantes: 

Protocole de nettoyage

• Aérez les pièces avant, pendant, après le nettoyage. Faites circuler l'air pendant minimum 30 minutes afin d'agir 
sur les éventuelles gouttelettes en suspension.  
• Lavez-vous les mains et portez des gants jetables pendant le nettoyage. Lavez-vous les mains avec du savon, 
30 secondes minimum, toute la surface de la main, des avants bras et des ongles et séchez-les avec un essuie-
main individuel jetable. 
• Munissez-vous d'équipement et accessoire de nettoyage propres Utilisez des chiffons lavés au degré maximum 
entre chaque usage (>60° pour tuer le virus) et si possible préférez des lingettes à usage unique afin de ne pas 
utiliser le même matériel pour chaque ride. 
• Procédez à un bio-nettoyage = nettoyez puis désinfectez avec les bons produits - non périmés ! 
• Nettoyez. Enlevez la saleté et la poussière avec votre produit d'entretien habituel (eau+ savon ou détergent).  
• Désinfectez avec un produit virucide - norme EN14476. Afin d'agir efficacement contre le virus Covid-19, il 
convient d'utiliser des produits tuant les virus, or tous les désinfectants antibactériens ne sont pas forcément 
virucides! Cherchez la norme EN14476 sur le flacon du produit pour vous assurer qu'il tue les virus. L'eau de Javel 
diluée ou l'alcool à 70° minimum sont aussi virucides. La désinfection n'est efficace que sur une surface déjà 
propre !  



Protocole de nettoyage

5. Les surfaces textiles doivent être aspirées et lavées en machine lorsque c'est possible possible. 
6. Le nettoyage terminé, jetez les gants et lavez-vous les mains  
7. Videz l'aspirateur après chaque nettoyage. Il doit être désinfecté après son utilisation et son sac jeté. 
8. Encouragez l'auto-hygiène  
Participez à la sensibilisation et aux rappels clefs en affichant les fiches mémos que nous vous avons préparées.  
Equipez-vous impérativement de 
• Savon liquide pour les mains 
• Serviettes en papier à usage unique pour se sécher les mains 
• Mouchoirs/essuie-tout 
Et dans la mesure du possible fournissez : 
• Solution hydroalcoolique pour les mains 
• Gants  
• Lingettes virucides jetables

• Nettoyez en priorité les points de contacts - ce sont les noeuds infectieux correspondant aux surfaces fréquemment touchées:  
- clefs 
- poignées de porte 
- poignées et rebords de fenêtre 
- interrupteurs 
- dossiers et rebord des sièges 
- table de travail 
- télécommande 
- boutons d'action et surface des appareils 
électroménager (bouilloire, théière, machine à café) 
- robinets de la cuisine et de la salle de bain 
- distrbuteurs de savon 
 Ustensiles non passés au lave-vaisselle 
- poignée du lave vaisselle

- poignée du frigo 
- condiments mis à disposition 
- poignées de tiroirs 
- rebords et poignées de la porte d'entrée 
- bouton d'ascenseur 
- rampe d'escalier 
- stylos, paperboard ou tout autre équipement 
mis à disposition des riders 
- carafe d'eau 
- thermos 
- toilettes 
- poubelles 



V. Activité d’Hôte : mesures 
complémentaires recommandées

Dans ce contexte de pandémie, l’activité d’ hôte recevant des groupes pour travailler est délicate. Il 
convient de prendre un maximum de précaution afin de recevoir de manière raisonnée et 
consciencieuse et assurer votre propre sécurité sanitaire et celle de vos riders.



Les masques en tissu et les masques chirurgicaux servent principalement à éviter que le porteur n’infecte son 
entourage. Lorsqu’ils suivent les règles édictées par l’AFNOR, ces masques sont en mesure d’arrêter entre 70 % et 90 % 
des particules de 3 microns (3 millièmes de millimètre) ou plus – ce qui comprend les grosses gouttelettes expulsées par 
un porteur de masque malade, gouttelettes dont le diamètre est de l’ordre de 5 microns. Les masques fait maison doivent 
donc suivre les règles édictées par l’ AFNOR pour qu'ils soient valables. 

Les masques FFP2 permet au porteur de ne pas être infecté en plus de ne pas infecter son entourage.

Le port du masque est vivement recommandé, si possible en tout temps et a minima lorsque l’interaction avec autrui est 
prévue, inévitable et que la distanciation ne peut être garantie. Il sert principalement à éviter que le porteur n’infecte son 
entourage. 
De la même façon que l’usage des gants, l’efficacité du port du masque est conditionné par la façon dont nous le 
mettons, l’ajustons et le retirons.

Le port du masque

Masque FFP2 VS Masque 
chirurgical

Port VS non port de masque 
chirurgical homologué (AFNOR



 Rendre visible les règles d’hygiène dans l’espace de travail et dans les zones de nœuds infectieux et de de lavage de main 

 Mettre à disposition du gel hydroalcoolique, minimum 33 cl par perspnne par jour), des marques chirurgicaux 

 Encourager l’auto-hygiène et l’entretien de l’hygiène de l’espace en mettant à disposition des lingettes virucides et autres 
produits détergents permettant de nettoyer les équi^pements et surfaces partagés tout le long du ride 

 Inviter à renouveler l’air en ouvrant les fenêtres minimum 15 minutes 3 fois au cours de la journée 

Mesures complémentaires recommandées
Dans le cadre de votre activité d’hôte et de réception de personnes, respecter les gestes barrière est essentiel. 
D’autres mesures complémentaires peuvent venir renforcer votre dispositif.



De façon optionnelle (recommandé)
 Mettre à disposition des équipements de protection 
individuels: du GHA en quantité suffisante par personne 
(minimum 33 cl par personne par jour), des masques 
chirurgicaux (optionnel) 

 Encourager l’auto-hygiène en notifiant l’emplacement des 
produits d’entretien et en mettant à disposition des lingettes 
virucides  

 Rendre visible les règles d’hygiène dans l’espace de travail et 
dans les zones de nœuds infectieux et de de lavage de main 

 Inviter à renouveler l’air en ouvrant les fenêtres minimum 15 
minutes 3 fois au cours de la journée

Impérativement
Permettre le respect des gestes barrières :  
- le lavage des mains : mettre à disposition mouchoirs, essui 
tout, des sacs poubelles et savon liquide 
- la distanciation physique :1/ en limitant à 10 le nombre total de 
personnes accueillies tout en prenant en compte la surface des 
pièces mises à disposition le jour de la réservation 2/ en 
respectant la règle des 4 m2 par personne dans les pièces 
d’accueil 

 Bannir serviettes et savon en barre partagés 

 Posséder ou acquérir les produits efficaces dans la lutte du 
covid-19 précités  

 Transmettre et faire appliquer ce module au professionnel de 
ménage auquel vous faites appel 

 Faire ou faire faire a minima le nettoyage suivant le protocole 
avant et après un ride 

 Ne pas accueillir via un contact physique 

 Porter un masque lors des interactions avec les riders si la 
remise des clefs autonome n’est pas une option 

Dans la mesure du possible privilégiez les visites virtuelles 

Synthèse – les mesures à prendre

Ces solutions ne permettent pas d’éliminer totalement les risques de contamination, néanmoins, si elles sont 
correctement suivies et appliquées dans le temps, elles permettront une poursuite d’activité adaptée au nouveau 

contexte en limitant les risques de propagation  



VI. En cas de suspicion, de cas avéré ou 
de contact avec un cas avéré
Malgré toutes les mesures de précaution mises en place, le risque de se retrouver dans un de ces cas n’est 
malheureusement pas nul.  

Vous trouverez ici les quelques consignes à suivre. 



1. Période d’incubation pouvant aller jusqu’à 27 jours – vous ne présentez pas 
de symptômes maisvous êtes  porteur du virus 
2. Déclaration des symptômes 
3. Fin des symptômes 
4. Appliquer minimum 14 jours de confinement - période à ajuster selon la 
sévérité des symptômes qui est un indicateur de notre durée de 
contagiosité–la contagiosité débute 24 à 48 heures avant les symptômes et 
8 à + de 14 jours après les symptômes 
5. Post confinement - Restez vigilant dans vos interactions, le risque n’est 
jamais nul, bien que la la charge virale encore présente dans votre corps  
diminue avec le temps, nos ne pouvons pas savoir précisément quand elle 
n’est plus  suffisante a être contaminante.

Symptômes et marche à suivre 
Cycle d'infection

Consignes en cas de cas de suspicion de Covid-19 lors du ride

En cas de suspicion, la personne suspectée doit être renvoyée à son 
domicile, en taxi et avec un masque, pour qu’elle appelle son médecin. En cas 
de symptômes graves, contactez le 15. Attendez un maximum de temps 
avant de rentrer chez vous et de commencer à faire le ménage chez vous 
aves les précautions de rigueur (bio-nettoyage avec équipement de 
protection)

- confinez-vous minimum pendant 14  jours à 
partir de la date du ride -prévenez les 
personnes avec qui vous avez été en contact 
étroit (conversation de 15 minutes, 
cohabitation) afin qu’elles fassent de même 
- ne recevez plus de rides pendant minimum 
14 jours  à partir de la date du dernier ride

Consignes en cas de cas avéré d’un rider 
reçu, signalé a posteriori

Consignes en cas de cas avéré de votre part
-confinez-vous minimum pendant 14  jours à partir de la date du dépistage positif 
-prévenez les personnes avec qui vous avez été en contact étroit (conversation de 15 minutes, cohabitation) au cours 
des 3 dernières semaine afin qu’elles prennent les précautions associées 
-ne recevez plus de rides pendant minimum 14 jours  à partir du dépistage positif.



Toute l’équipe d’OfficeRiders vous adresse un grand merci pour le temps que vous avez accordé à la consultation de ce 
guide et à l’assimilation des informations. 

C'est le moment ou jamais d'adopter un nouvel état d'esprit en matière de prévention des maladies infectieuses. Mettez en 
place ces mesures sur votre espace dès que possible, pas seulement pour vous protéger contre l'épidémie actuelle et aider 

à y mettre fin, mais aussi pour être prêt à faire face aux futures épidémies. 

Vous êtes prêts à accueillir les riders en suivant ces recommandations? Adhérez à notre charte afin de bénéficier du label 
Anti-covid. Directement visible par les clients, cette distinction permet de l’assurer votre implication et engagement dans 

cette démarche collective de sécurité sanitaire ! 

Cela vous donnera aussi accès à notre tool kit signalétique à imprimer et à afficher lors des rides !


