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Introduction

Contexte:

Ce webinaire est proposé dans le cadre de le reprise des activités 

d’hôtellerie restauration, post confinement Covid19

Protocole:

Un protocole national CHR a été rédigé et édité le 31 mai 2020 par les OP 

(UMIH, GNI), à la demande du gouvernement, validé par la DGT et la DGS, 

d’application immédiate et obligatoire. 

Il est complété par des fiches métier (ministère du travail et OP)

L’objectif de notre webinaire n’est pas de reprendre les éléments du 

protocole, mais de vous proposer des éléments techniques complémentaires, 

dans l’approche du virus SaRS-CoV-2, en lien avec vos activités 
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Le COVID-19
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Un virus n’est pas une cellule vivante, c’est une particule biologique

Aucune interaction avec le milieu extérieur, aucune activité énergétique

Il est incapable de se reproduire seul dans le milieu extérieur

Il est incapable de se déplacer seul

Sa durée de vie est très limitée (de quelques heures à quelques jours selon les 

virus).

L’objectif des mesures barrières, qui sont utilisées depuis plus d’un siècle en 

milieu médical, a pour objectif de diminuer autant que possible la quantité 

d’agents infectieux à laquelle on est exposé de façon à ne pas être infecté.

Qu’est ce qu’un virus ?
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Le SaRS-CoV-2 est un virus enveloppé : il est entouré d’une paroi constituée 

essentiellement de lipides, ce qui le rend particulièrement sensible aux 

savons et produits lessiviels en général.

Sa durée de survie est limitée dans le temps : quelques heures sur des 

surfaces sèches, jusqu’à quelques jours sur des surfaces humides.

Comme tous les virus respiratoires, il est capable de rester actif dans l’air un 

certain temps mais , comme toute particule, il finit par se déposer sur les 

surfaces.

IMPORTANT : les études portant sur la durée de vie du virus montrent que 

même si des particules virales sont toujours présentes sur des surfaces après 

plus de 3 jours, la quantité de virus viables diminue de 90 % ou plus dans les 

24 premières heures 

Le SaRS-COV-2 responsable du COVID 19
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C’est un virus respiratoire : il est émis dans les sécrétions respiratoires d’une 

personne infectée ( toux, éternuements, postillons)

Deux voies de contamination possible :

La voie directe : émission de particules virales par une personne infectée située 

à moins de 1m

La voie indirecte : une surface a été contaminée par une personne infectée (par 

ses sécrétions ou par ses mains sur lesquelles sont présentes des sécrétions), 

une personne saine touche cette surface, il y a alors transfert du virus de la 

surface sur les mains de la personne saine.

Si (et seulement si!) la personne saine porte ses mains à ses yeux, sa bouche 

ou son nez, alors il y a possibilité de contamination.

Le virus ne traverse pas la peau ! 

Comment se transmet le COVID ?
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Thème abordé : 

Le nettoyage et la 

désinfection
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Quelles méthode pour nettoyer les locaux ?

De façon générale, il faut éviter de remettre en suspension dans l'air les 

micro-organismes potentiellement présents sur les surfaces : pas de jet 

d’eau haute pression, pas de chiffon sec ni de balai.

Utilisation des aspirateurs :

Les aspirateurs ne peuvent être utilisés que s’ils sont équipés de filtre 

HEPA (High Efficiency Particulate Air).

Cf fiche « COVID 19 : NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX »

CARSAT Sud-Est
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A quel rythme faut-il nettoyer les locaux / 

les surfaces ?

Parties communes (fréquentées ou non par les clients)

Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus 

du nettoyage habituel des locaux, un nettoyage plus fréquent des surfaces 

en contact avec les mains est préconisé : salle de pause, machine à café, 

toilettes, rampes d’escalier, poignées de porte …

Pour les chambres :

Conserver le rythme habituel avec des méthodes à l’humide uniquement

Les aspirateurs ne peuvent être utilisés que s’ils sont équipés de filtre 

HEPA (High Efficiency Particulate Air).
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A quel rythme faut-il nettoyer les locaux / 

les surfaces ?

Pour les cuisines :

Les règles sanitaires en vigueur dans les cuisines ( HACCP ) permettent 

d’avoir des conditions d’hygiène parfaitement compatibles avec la lutte 

contre le COVID 19.

Il est inutile d’augmenter les fréquences de nettoyage ou de changer les 

produits utilisés.

Si vous souhaitez renforcer ces mesures par un process de désinfection 

spécifique, il devra être mis en œuvre une fois par jour, après le service et 

après nettoyage avec les produits habituels.
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Quels produits utiliser pour nettoyer / 

désinfecter dans le cadre de la pandémie ?

Le COVID 19 est très facilement inactivé par les tensioactifs présents 

dans tous les produits de nettoyage (savons, dégraissants, 

détergents et détachants).

Il est donc inutile de désinfecter systématiquement plusieurs fois par jour. 

Les opérations de désinfection avec un produit spécifique viennent en 

complément du nettoyage (les produits biocides sont « bloqués » par la 

saleté).

Des produits de désinfection mal ou trop employés peuvent conduire à 

l’apparition de phénomènes de résistances chez d’autres types de 

microorganismes, des bactéries en particulier.
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Quels produits utiliser pour nettoyer / 

désinfecter dans le cadre de la pandémie ?

Les produits utilisables pour la désinfection des surfaces dans le cadre de 

la pandémie sont : l’eau de javel à 0,1 % de chlore actif minimum, l’alcool à 

une concentration minimale de 70 %, les produits virucides respectant la 

norme NF EN 14476.

ATTENTION : les produits conformes à la norme NF EN 14476 peuvent 

contenir des molécules allergisantes par contact avec la peau. D’autre 

part, certains d’entre eux ne sont efficaces qu’au bout d’un temps de 

contact minimum pouvant aller jusqu’à une heure. Il faut donc s’assurer 

auprès du fournisseur des conditions d’activité du produit.
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Appareils de nettoyage à la vapeur :

Utiliser la vapeur est tentant et peut paraître simple et efficace, mais un jet 

de vapeur peut remettre en suspension des particules virales présentes 

sur une surface et le pouvoir virucide est lié à la température, à la distance 

et à la durée d’application.

Il existe aujourd’hui des appareils répondant à la norme NF T 72 110 

garantissant d’une part l’efficacité virucide mais également la non remise 

en suspension des particules.

Le fournisseur doit pouvoir communiquer le certificat d’efficacité virucide 

délivré par le laboratoire accrédité et précisant les conditions d’utilisation 

du générateur de vapeur, l’accessoire à utiliser, la distance et la vitesse 

d’application
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En ce qui concerne la désinfection par   

l’ozone … 

L’ozone est en théorie capable de détruire les virus, et si des essais ont été

concluants en milieu liquide, son efficacité en désinfection de surface reste

à démontrer dans des conditions réelles d’application.

Aucune étude sur son efficacité virucide en désinfection des surfaces par

voie aérienne ne permet aujourd'hui de conclure qu’il est efficace sur les

virus lorsqu’il est émis dans une pièce.

D'autre part, les concentrations qui pourraient être efficaces seraient des

concentrations dangereuses pour la santé humaine.
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En ce qui concerne la désinfection par   

l’ozone … 

La désinfection des surfaces en utilisant un gaz ou produit liquide pulvérisé

par un dispositif mécanique (autre que de simples pulvérisateurs) relève

des dispositifs de Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne ou DSVA.

Il existe une norme permettant de qualifier l’efficacité de ces dispositifs : la

norme NFT 72-281

Un appareil émettant de l’ozone et revendiquant une efficacité virucide

devrait donc pouvoir revendiquer son adéquation à cette norme

Au-delà des effets intrinsèques de l’ozone sur la santé humaine, l’ozone 

peut également réagir avec les polluants de l’air intérieur pour former des 

polluants secondaires : COV, aldéhydes (dont le formaldéhyde 

cancérogène)... En présence de terpènes (matières actives utilisées dans 

de nombreux produits détergents), augmentation significative de la 

concentration en particules ultra fines



16

En ce qui concerne les UV …

Les études sur les UV efficaces sur le SaRS-Cov-1 ont montré que ce sont les UV

C qui sont efficaces, appliqués à 3 cm de la surface, à une longueur d’onde de 254

nm et avec une puissance de 4016 µW/cm² , pour un temps d’application de 15

min. minimum.

Les UV C étant des UV extrêmement dangereux pour l’être humain , ils doivent

être utilisés en dehors de toute présence humaine

D’autre part, il est impossible de d’assurer qu’une source UV atteint bien

toutes les zones à traiter puisque qu’il ne s’agit pas d’une surface plane !
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LES « ASSAINISSEURS D’AIR »  

Une étude de l’ANSES publiée en Septembre 2017 a conclu que, quelle que soit

les méthodes mises en œuvre dans ce type d’appareil, aucun ne pouvait

revendiquer une efficacité prouvée en terme de désinfection des locaux.

D’autre part, certains de ces appareils sont susceptibles de provoquer l’apparition

de polluants dits « secondaires » potentiellement dangereux pour la santé en

réagissant avec des COV déjà présents dans les locaux.

Les appareils émettant des UV peuvent provoquer la formation d’ozone.

Dans le cadre de la pandémie COVID 19, la Direction Générale de la Santé a

réinterrogé l’ANSES sur le sujet afin d’avoir une actualisation des connaissances.

La réponse de l’ANSES en Mai 2020 reste la même qu’en 2017 :

« A ce jour, considérant son champ de missions/compétences et au vu de 
l’ensemble de ces éléments, notamment de l’absence de réglementation et de 
modalités de certification, [la commission de sécurité] n’est pas en mesure 
d’assurer ni l’efficacité ni l’innocuité de dispositifs commercialisés et revendiquant 
une épuration de l’air intérieur ».
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Thème abordé : 

Les EPI : Equipements de 

Protection Individuels
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Choix et utilisation des masques

Les masques doivent être portés à partir du moment ou la distance 

minimale de 1m ne peut pas être respectée.

Les masques doivent être changés toutes les 4h maximum

Masques FFP2 ou FFP3 : protègent le porteur même si la personne 

infectée ne porte pas de masque

Masques FFP1, chirurgicaux ou alternatifs en tissus : protègent le porteur 

si la personne infectée le porte aussi. C’est le cumul des capacités de 

filtration de chaque masque qui va permettre de réduire les niveaux 

d’exposition assez bas pour ne pas avoir d’infection. Ces masques doivent 

être portés par l’ensemble du collectif de travail pour être efficaces

ATTENTION ! En ces temps de pénurie de masques, certains 

fournisseurs proposent des masques non conformes dont la 

capacité de filtration est inconnue !
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Pour aller plus loin sur la question:

Note technique Carsat Sud-Est :

" Covid-19, les masques et visières de protection »

https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/note-technique_masques-et-

visieres-de-protection_carsatse_avril2020.pdf

Norme Afnor: masques barrières

https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-

de-masque-barriere/

Masques Alternatifs: Un logo permet désormais d’identifier ces masques homologués.

ATTENTION : ce logo pouvant être contrefait, ne pas hésiter à demander le rapport d’essais

Le fournisseur doit être en capacité de fournir les résultats des tests réalisés par la DGA après le nombre de lavages 

indiqués

https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/note-technique_masques-et-visieres-de-protection_carsatse_avril2020.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/note-technique_masques-et-visieres-de-protection_carsatse_avril2020.pdf
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/


21

Une visière peut-elle remplacer un masque ?

Une visière est un complément visant à éviter les projections directes 

provenant d’une personne ne portant pas de masque. Elle est inefficace 

contre les particules en suspension dans l’air.

Pour les postes de travail mettant le salarié en contact régulier avec le 

public (service en salle ou en chambre, réceptionnistes etc. …) le port de 

la visière seule n’est pas suffisant et doit être complété par le port du 

masque

Si l’ensemble du collectif de travail porte un masque (par exemple en 

cuisine ou dans les bureaux), le port de la visière n’est pas justifié, sauf à 

protéger d’un risque identifié autre que le COVID.
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Le port des gants protège-t-il contre le COVID ?

Non, les gants peuvent se contaminer de la même façon que les mains.

Porter des gants jetables peut donner un faux sentiment de sécurité à celui

qui le porte qui ne se lavera plus les mains (pourquoi laver des gants?).

Le risque de dissémination sera donc augmenté et la contamination

indirecte en portant des gants contaminés au visage reste possible.
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Thème abordé : 

gestion globale de 

l’occupation des locaux
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Comment gérer l’utilisation des vestiaires ?

Les vestiaires sont parfois des lieux exigus et partagés. 

Des règles d’utilisation devront être édictées (planning d’utilisation, 

roulement, nombre maximum de salariés présents en même temps…). 

Le lavage des mains est préconisé avant et après l’utilisation du vestiaire.

Vous référer au protocole CHR 
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Peut on utiliser des ventilateurs et/ou des 

climatiseurs ?

Pour les locaux équipés d’un simple ventilateur, d’aérotherme, de 

déstratificateur, il conviendra d’arrêter ces équipements afin d’éviter la 

dispersion des contaminants par le brassage de l’air. 

Les systèmes de climatisation peuvent être utilisés normalement selon les 
recommandations de la Direction Générale de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-aeration-ventilation-
climatisation.pdf

Pour les locaux équipés de CTA, c.à.d permettant de faire entrer de l’air 
extérieur, il est recommandé de les régler en 100 % air neuf (suppression du 
recyclage)
Pour les toilettes, il faudra maintenir en permanence la ventilation mécanique, 
même en cas d’inoccupation. En l’absence de ventilation mécanique, on 
ouvrira les fenêtres.
Désactiver, si possible, les sèche-mains électriques.

Dans tous les cas de figure, il est conseillé d’aérer les locaux par ouverture 

des fenêtres et / ou des portes au moins 15 min  2 à 3 fois par jour.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-aeration-ventilation-climatisation.pdf
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Utilisation des piscines :

En France la réglementation impose aux piscines accessibles au public :
- En l'absence de stabilisant : 0,4mg/l < chlore actif < 1,4mg/l.
- En présence de stabilisant : chlore libre > 2mg/l. La fraction de chlore 
actif dépend du pH

La concentration en chlore actif sur le COVID est de 0,1 % soit 1 mg/l.

Maintenir un taux de chloration à ce niveau permet donc à la fois de 

respecter la législation concernant les piscines mais également d’être actif 

sur le COVID

Compléments: Les ARS ont édité des préconisations
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Des outils pour aller plus loin, Carsat Sud-Est

Notre page spécifique COVID19, sur notre site:
https://www.carsat-sudest.fr/8-zoom-sur/831-le-coronavirus-et-l-
entreprise.html

L’aide COVID19 de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels (moins de 

50 salariés):

https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-

pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

https://www.carsat-sudest.fr/8-zoom-sur/831-le-coronavirus-et-l-entreprise.html
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

