
AGIR  pour une meilleure qualité de l’air dans votre établissement

 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
DES SURFACES EN ERP 

ET QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

PRATIQUE 6

 L’EAU DE JAVEL DONT L’USAGE EST INTERDIT PAR BEAUCOUP DE COLLECTIVITÉS 
PRÉSENTE DES RISQUES IMPORTANTS POUR LA SANTÉ, NOTAMMENT EN CAS DE 
MÉLANGE AVEC UN ACIDE (PAR EXEMPLE DU VINAIGRE). UN GAZ TRÈS IRRITANT 
POUR LES VOIES RESPIRATOIRES (DICHLORE) SE DÉGAGE, POUVANT EN LOCAL 
FERMÉ PROVOQUER DES LÉSIONS RESPIRATOIRES GRAVES. 

ATTENTION

Le nettoyage comme la désinfection des objets, des sols et des surfaces s’effectuent toujours en aérant les 
locaux, en l’absence des occupants et en utilisant des équipements adaptés de protection de la peau 
(gants de ménage).

 Si vous êtes dans un établissement, ne présentant pas de public fragilisé et en l’absence de risque épidémique, un 
nettoyage soigneux suffit et une désinfection des surfaces n’est pas nécessaire.

C’est le cas en règle générale des crèches, des écoles et des autres établissements d’enseignement 
ou accueillants des enfants. Dans ce cas, l’usage d’un détergent et un rinçage suffisent. 
Sur les surfaces ayant été au contact de substances corporelles comme c’est le cas des 
toilettes et des tables à langer, l’usage de vinaigre blanc pur, suivi d’un rinçage à l’eau 
sera nécessaire.

 
 Dans un établissement accueillant des personnes à risque, notamment des 

personnes âgées dépendantes, dans un espace de préparation de denrées 
alimentaires (cuisine) ou en cas de risque épidémique, après l’étape du nettoyage, 
une désinfection sera nécessaire  : 

Le vinaigre blanc ne présente pas une action biocide suffisante, en particulier sur les
virus. Il peut cependant continuer à être utilisé dilué en tant que détergent, mais son 
action sera complétée soit : 

+ Par un nettoyage vapeur à 150°c avec une pression de 5 bars, qui évitera de recourir aux produits d’entretien.

+ Par l’usage d’un désinfectant homologué respectant la norme NF EN 14 476.
Il en existe différentes déclinaisons :
désinfectants ou détergents / désinfectants agréés pour l’usage en collectivité.


