
INFORMATIONS JURIDIQUES

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Respecter les gestes barrières 

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances d’1 mètre avec ses
collègues ou usagers

Nettoyer régulièrement le matériel utilisé, particulièrement les zones en contact
avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes ou d’un chiffon et de produit
d’entretien correspondant à la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l’étiquette)

Informer sur les mesures prises (affiches…)

 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

Ne pas devoir garder leurs enfants ou ne pas être en état de grossesse 
Ne pas présenter de pathologies à risque
Ne pas présenter les symptômes du COVID 19

Les principales recommandations relatives aux agents assurant les 
 missions urgentes et indispensables relatives à l'entretien des locaux

 
Pendant le temps que dure la crise sanitaire, tous les services non indispensables
doivent être fermés. Le service d’entretien ménager peut, par conséquent, être réduit
aux seuls services essentiels en activité.
 

Les personnels peuvent intervenir, mais, à effectif réduit et sous les conditions
suivantes :

 
 

Définir une zone pour les vêtements civils distincte des vêtements de travail dans les
vestiaires

Garder les distances sociales

Porter les équipements de protection individuelle à disposition : vêtements de travail,
masque, gants de protection imperméables protégeant les avant-bras

Changer régulièrement de gants. Penser à se laver les mains à chaque changements de
gants

Veillez à bien aérer les locaux

Travailler du plus propre au plus sale (distributeur de savon, lave-mains, WC)

Éviter si possible l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter la
formation d’aérosol de produit désinfectant pouvant être inhalé et ainsi irriter les voies
respiratoires.

Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment
touchés (si possible deux fois par jour, au minimum une fois par jour)

Prévoir  en  quantité  suffisante  le  matériel  de  désinfection:  lingettes 
 désinfectantes, spray  désinfectant sans rinçage  et  lingettes à usage unique.

 

      

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 
 
 

 

AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX

 


