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PROTOCOLE SPECIAL DESINFECTION LOGEMENT CONTRE LE COVID-19 

 
CHAMP D’APPLICATION 
 

 
La procédure de désinfection spécial Covid-19 appliquée scrupuleusement en complément du nettoyage 
habituel, lorsque le laps de temps entre deux occupants d’un même logement est inférieur à 72 heures 
(3 jours). 
En effet, les dernières études disponibles indiquent que le virus du Covid-19 peut rester viable et infectieux pendant plusieurs heures et jusqu’à 
plusieurs jours selon les surfaces (72 heures sur le plastique, 48 heures sur l’acier inoxydable, 24 heures sur du carton) 

 
 

 
PROTOCOLE SPECIAL COVID-19 
 

 
Organiser l’entretien du domicile de façon à ne pas avoir à entrer dans une pièce déjà nettoyée et 
désinfectée :  
- Toujours laver en commençant par la zone la plus propre et en finissant par la plus sale, 
- Laver du haut vers le bas, (ex : du 1er étage vers le RDC ; du plafond vers le sol), 
- Laver le sol : du fond de la pièce vers la sortie. 
 
Gestes à réaliser : 
- Aérer les pièces 15 à 30mn minimum (si possible laisser les fenêtres ouvertes pendant la durée de l’entretien), 
- Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant la durée de 
fermeture. 
- Avant de désinfecter le domicile procéder au nettoyage des surfaces à l’aide d’un produit nettoyant (eau + savon 
par exemple), 
- Désinfecter les sols en utilisant un virucide ou de l'eau de javel. 
- Désinfecter les surfaces de contact avec la javel diluée en accordant une attention particulière aux surfaces en 
plastique et en acier : Plan de travail, table, chaises, interrupteurs, poignées, WC, télécommandes, boutons 
d’électroménagers, sonnette, digicode, rampes d’escaliers.…  
- Désinfecter la literie, alèses, oreillers, coussins, canapés, rideaux, tissus en utilisant un virucide pulvérisé. 
 

 

 
PRECAUTIONS A PRENDRE DE LA PART DES NOUVEAUX OCCUPANTS 
 
 
Afin de minimiser les risques, en plus de notre désinfection, nous demanderons aux nouveaux 
occupants (locataires ou propriétaires) :  
- Nettoyer la vaisselle et ustensiles de cuisine avant la première utilisation. 
- Privilégier le balai lors des 72 premières heures plutôt que l’aspirateur. 
- Respecter les gestes barrières dans les logements, comme se laver régulièrement les mains et tousser ou 
éternuer dans son coude 

 

 
INTERVENANTS 
 
 
Les personnes effectuant ce nettoyage/désinfection devront : 
- Porter un masque 
- Mettre des sur chaussures propres et se laver les mains avant l’entrée de chaque logement 
 

 


