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FICHE 5 - NETTOYAGE DES SURFACES, 
GESTION DES DECHETS, DU LINGE 

 

Elimination des déchets des personnes infectées COVID 19 à domicile : double sac 
- Les déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés peuvent éliminés selon la filière des 

ordures ménagères s’ils sont placés dans un sac poubelle opaque disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au 
maximum).  

- Lorsque le sac est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures 
ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé.  

- Les déchets sont stockés dans le double sac durant 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité 
du virus sur des matières poreuses) au domicile ou au lieu d’exercice de l’intervenant avant leur 
élimination via la filière des ordures ménagères. 
 

Gestion du linge sale des personnes malades COVID 19  
Le personnel traitant le linge sale doit être protégé par un équipement de protection individuelle :  

- masque chirurgical  
- surblouse à usage unique à manches longues + un tablier plastique si activité mouillante  
- gants à usage unique  

Le linge sale doit être évacué de la chambre dans un sac fermé (sac hydrosoluble ou sac à linge selon 
procédure de l’établissement)  
Il doit être lavé à 60°C (ou si l’on ne dispose pas de machine à laver, le laisser dans un sac plastique 
fermé pendant dix jours avant de le laver à l’eau froide). 
 

Nettoyage  

Nettoyage des locaux où a séjourné une personne infectée COVID 19 : 
- Un délai de latence de 20 minutes est souhaitable avant d’intervenir, pour s’assurer que les 

gouttelettes sont bien retombées sur les surfaces.  
- Les personnes en charge du nettoyage doivent être équipées d’une blouse à usage unique, de gants 

de ménage. Si la personne a quitté la pièce depuis plus de 20 minutes et que la pièce est aérée, le 
port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire. 
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- Privilégier la méthode de lavage et désinfection humide :  

o nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un 
produit détergent  

o rincer à l’eau avec un autre bandeau de lavage à usage unique  
o laisser sécher  
o désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif* avec un 

bandeau de lavage à usage unique 
o ne PAS utiliser un aspirateur pour les sols  
o gérer la vaisselle selon les recommandations habituelles.  

 
* Pour rappel, l’eau de Javel diluée à 0,5 % de chlore actif se prépare en diluant 1 litre d’eau de Javel à 2,6 % dans 4 
litres d’eau froide, pour obtenir un volume final de 5 litres 

Nettoyage de la chambre d’un malade COVID 19 à domicile  
- Les personnes en charge du nettoyage doivent être équipées d’une blouse à usage unique, de gants 

de ménage et d’un masque chirurgical si le malade est présent dans la pièce.  
- Privilégier la méthode de lavage et désinfection humide :  

o nettoyer les sols et surfaces d’abord avec un produit détergent  
o rincer à l’eau  et laisser sécher  
o puis désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5 % 
o ne PAS utiliser un aspirateur pour les sols  

- La vaisselle (réservée au malade) doit être lavée à part, avec les produits habituels.  
Les gants de ménage doivent être nettoyés après utilisation avec du savon et de l’eau et 

décontaminés avec un produit virucide (eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif ou d’alcool à 70 % ou 
produit validé par la norme 14476).1 
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