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Limiter le risque de transmission du 
SARS-CoV-2 grâce à de bonnes pratiques 
de nettoyage et de désinfection
DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Qu’est-ce que le SARS-CoV-2 ?
Le SARS-CoV-21,2 est une nouvelle souche de corona-
virus découverte à Wuhan, en Chine, en 2019. Vous 
pourrez également trouver les appellations suivantes 
pour ce virus : nouveau coronavirus de Wuhan, 
2019-nCoV, WN-CoV, HCoV-19 (SARS-2). SARS est 
l’acronyme de Severe Acute Respiratory Syndrome, 
en français Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 
(SRAS), et CoV l’acronyme de coronavirus.

Qu’est-ce que le COVID-19 ?
Le COVID-19 est la maladie associée au virus SARS-
CoV-2.
 
Pour les besoins de ce livre blanc, le terme SARS-
CoV-2 désigne le virus, et COVID-19 l’infection virale 
correspondante.

Comment la maladie se propage-t-elle ?
La principale voie de transmission pour le SARS-

CoV-2 est l’inhalation d’aérosols et de gouttelettes 
émis lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.

Une simple quinte de toux peut produire jusqu’à 
3 000 gouttelettes. Ces gouttelettes peuvent se 
déposer sur les personnes, les textiles et les surfaces 
environnants. La transmission du virus peut aussi 
se faire en touchant un objet contaminé, puis les 
muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux.
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L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA3) 
a fait savoir qu’il n’existe actuellement aucune preuve 
que l’alimentation puisse être une source ou une voie 
de transmission du COVID-19. Les expériences des 
précédentes épidémies dues à des virus de la famille 
coronavirus ont montré qu’une transmission par la 
consommation de nourriture n’était pas survenue.

Cependant, des gouttelettes ou aérosols générés 
lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue 
peuvent se déposer à la surface de produits prêts à 
consommer et non emballés, comme des fruits, des 
légumes ou des produits de boulangerie, et sur les 
surfaces avec lesquelles ces produits sont en contact. 
De même, des mains contaminées peuvent transférer le 
virus sur ce type de produit lors de la manipulation. Lors 
d’un récent webinaire de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) consacré au coronavirus, il a été suggéré, 
par mesure de précaution :

• de laver ou éplucher les fruits et légumes frais avant 
de les consommer ; et

• d’emballer les produits de boulangerie avant de les 
mettre en rayon et de les commercialiser.

Si les produits sont emballés à la main, il est nécessaire 
de bien laver et sécher les mains avant toute 
manipulation des produits.
 
Les coronavirus SARS sont sensibles à la chaleur. 
La cuisson ou le chauffage de la nourriture à une 
température supérieure à 56 °C pendant au moins 15 
minutes (ou équivalent) devrait suffire à détruire le virus 
à la surface de la nourriture.

Combien de temps le SARS-CoV-2 peut-il rester 
viable dans l’environnement ?
Une étude récente4 montre que le virus SARS-CoV-2 
(en particulier) peut rester viable sur le carton jusqu’à 
24 heures, et jusqu’à 2 ou 3 jours sur les surfaces en 
plastique et en inox. En revanche, les surfaces en cuivre 

rendent le virus inoffensif en quatre heures environ. 
La durée de survie du virus sur les vêtements et les 
cheveux est inconnue à l’heure actuelle.
 
La viabilité du virus sur les surfaces dépend en principe 
de plusieurs facteurs, comme le type de surface, la 
présence de matières organiques (fluides biologiques, 
biofilm, résidus alimentaires), la température, l’humidité 
relative, et la souche du virus. 

Comment est-il possible de limiter le risque de 
transmission du COVID-19 grâce au nettoyage et à 
la désinfection ?
Les virus sont de minuscules (jusqu’à 50 fois plus 
petites que les bactéries) particules non vivantes 
nécessitant un hôte (cellule vivante) pour se reproduire. 
Leur petite taille facilite leur transfert et l’ancrage sur les 
surfaces, et la présence de matières organiques, par 
exemple, de la nourriture et des fluides biologiques peut 
offrir au virus une protection contre les désinfectants et 
les antimicrobiens de surface (comme c’est le cas pour 
les bactéries). Heureusement, de bonnes pratiques de 
nettoyage permettent d’éliminer efficacement les virus 
des surfaces, et les virus enveloppés, comme le SARS-
CoV-2, comptent parmi les organismes les plus faibles 
ou les moins résistants à la désinfection. De nombreux 
désinfectants permettent de l’inactiver en quelques 
minutes.
 
Par conséquent, les pratiques de nettoyage et de 
désinfection de routine, le recours aux procédures 
existantes, aux outils et produits de nettoyage habituels, 
devraient se poursuivre, en y ajoutant les mesures 
supplémentaires suivantes.

Nettoyage

Outils et méthodes de nettoyage
Il convient de toujours nettoyer les surfaces visiblement 
sales avant de les désinfecter. Pour cela, il est possible 
d’avoir recours à
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• un nettoyage manuel, par ex. 
• un nettoyage humide : eau, détergent, frottage/ 
 brossage, essuyage, ou 
• un nettoyage à sec : brossage, frottage,   
 essuyage, outc.

• un nettoyage mécanique, par ex. 
• un nettoyage humide : brosses pour sol, tuyaux,  
 mousse, ou 
• un nettoyage à sec : aspirateurs, etc.

Emploi de microfibre pour le nettoyage
En principe, la microfibre devrait être efficace pour 
éliminer les virus des surfaces, de la même manière 
qu’elle l’est pour les bactéries, c’est-à-dire par attraction 
électrostatique à sec, ou par capillarité lorsqu’elle est 
utilisée humide. Il existe très peu d’études publiées 
examinées par des pairs5,6 sur l’utilisation de la micro-
fibre pour l’élimination des virus, et aucune (pour l’instant) 
portant sur le SARS-CoV-2. La microfibre (aussi bien 
lavable qu’à usage unique) employée sèche ou humide 
n’a que peu de chance d’inactiver le SAR-CoV-2 sans 
recours à des désinfectants chimiques. C’est pourquoi 
Vikan formule les recommandations suivantes :

• Microfibre à usage unique : Employez une lavette 
ou une mop microfibre jetable pour chaque surface 
différente à nettoyer, et jetez-la immédiatement 
après usage.

• Microfibre lavable : Changez régulièrement et lavez 
après usage, avec au minimum un cycle de 15 
minutes à 56 °C (ou équivalent), pour assurer la 
destruction du virus avant réutilisation.

• Nettoyez et désinfectez soigneusement les mains 
et les outils, comme les supports pour lavette, etc., 
après usage.

Toutes les activités de nettoyage peuvent être sources 
de contamination. Choisissez des outils et méthodes 
de nettoyage adaptés pour maximiser l’élimination de 
la contamination et minimiser sa propagation.

Risk faible

Risque élevé

Aspiration

Essuyage

Balayage
Grattage

Raclage

Air Comprimé

Rinçage

Risque faible Risque élevé
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Les outils de nettoyage et les équipements de 
protection individuelles (EPI) employés pour le 
nettoyage peuvent à leur tour devenir vecteurs de 
transmission du SARS-CoV-2. Pour limiter le risque 
d’ancrage et de transfert du virus, Vikan recommande :
• de nettoyer et de désinfecter les outils de 

nettoyage et EPI réutilisables avant leur première 
utilisation, et entre chaque utilisation par des 
employés différents ;

• de choisir des outils à usage unique ou à 
conception hygiénique (plus faciles à nettoyer et à 
désinfecter) ;

• de jeter les outils de nettoyage et EPI à usage unique 
immédiatement après usage. Il peut s’agir :  
• de lavettes et mops, de gants, de manchettes,  
 de tabliers, de surchaussures, de charlottes et  
 de caches-barbes, de bouchons d’oreilles  
 jetables.  
• Les articles jetables utilisés avec un désinfectant  
 pourront être jetés immédiatement, en toute   
 sécurité, avec les déchets normaux. 

  Les résidus de désinfectant continueront à faire  
 leur œuvre et à inactiver le virus. 

 • Dans le cas des articles jetables utilisés sans   
   désinfectant, ils doivent être mis dans un double  
 sac et conservés pendant 72 heures, par mesure  
 de précaution, avant d’être confiés à la collecte  
 normale.

• Inspecter régulièrement et remplacer les outils de 
nettoyage et les EPI endommagés ou usés.

Vous trouverez de plus amples informations sur le
choix d’outils de nettoyage de conception hygiénique
et sur l’entretien des outils de nettoyage sur :
• http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-

information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-
advertorial-en-300/#/

• https://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/
cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-
maintenance-whitepaper-es/#/

Désinfection

Désinfection chimique
De nombreux désinfectants sont efficaces contre 
les coronavirus7,8 et permettent de les inactiver en 
quelques minutes. Voici les recommandations de 
l’OMS pour la désinfection environnementale relative 
au SARS-CoV-2 dans les établissements de santé9 :

• Alcool éthylique à 70 % pour désinfecter les outils 
réutilisables entre chaque utilisation.

• Hypochlorite de sodium à 0,5 % (équivalent 5 000 
ppm) pour la désinfection de surfaces touchées 
fréquemment.

Pour les personnes situées aux États-Unis ou dans 
des pays suivant les recommandations de l’EPA 
(Environment Protection Agency), voir https://www.
epa.gov/pesticide-registeration/list-n-disinfectants-
use-against-sars-cov-2 Déterminez les désinfectants 
adaptés à l’aide de votre identifiant EPA.

Pour les personnes situées en Europe et dans 
les pays suivant les normes EN, employez un 
désinfectant agréé (agrément partiel pour les virus 
enveloppés) conformément à la norme EN 14476, 
EN 1276 ou EN 13697.

 
Vous trouverez d’autres bonnes sources d’information
pour le nettoyage et la désinfection d’autres types
d’environnements sur :
• https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/

documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-
environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prepare/cleaning-disinfection.html

L’OMS est en train de finaliser des consignes pour 
l’industrie agroalimentaire dans le cadre de la lutte 
contre le SARS-CoV-2. Elles seront disponibles sur 
son site Internet, www.who.int, dès leur rédaction 
terminée.

http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-fr-300/?page=1
http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-fr-300/?page=1
http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-fr-300/?page=1
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-fr-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-fr-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-fr-300/#/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
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Les désinfectants à l’alcool (60 - 85 %) peuvent 
être employés pour désinfecter rapidement de 
petites surfaces. Ils s’appliquent par pulvérisation ou 
avec une lavette, jetable de préférence, imprégnée 
d’alcool. Employez une nouvelle lavette pour chaque 
outil/surface à désinfecter.
Les solutions d’hypochlorite de sodium (1 000 - 
5 000 ppm) conviennent également aux petites 
surfaces et s’appliquent par pulvérisation ou avec une 
lavette. Pour la désinfection d’outils et de surfaces 
de plus grande taille (au moins une fois par jour), on 
peut les appliquer avec un système de pulvérisation 
plus puissant, ou manuellement avec une lavette ou 
une brosse. Dans tous les cas, il convient de laisser 
agir l’hypochlorite pendant une période suffisante* sur 
l’outil/la surface avant de rincer.
 
Sur les sites de production agroalimentaire, les 
niveaux d’hypochlorite recommandés sont d’environ 
1 000 ppm, tout comme pour l’acide peracétique, 
en raison des matériaux employés pour les outils et 
les installations. Cela permet de limiter les risques 
de corrosion des matériaux et de décoloration du 
produit.
 
Vérifiez la durée de contact nécessaire pour toute 
formule désinfectante auprès du fournisseur du 
produit. La durée de contact doit être suffisante pour 
permettre d’inactiver le virus.*
 
La désinfection de pièce complète désigne 
l’emploi d’un fin brouillard de désinfectant liquide 
(nébulisation) ou de gaz biocide (fumigation) pour 
désinfecter une pièce. Cette technique permet de 
réduire le niveau de microorganismes présents 
dans l’air et sur les surfaces. La désinfection de 
pièce complète peut être employée en complément 
des pratiques habituelles de nettoyage et de 
désinfection, mais elle ne doit pas s’y substituer.
 

Tous les désinfectants ne conviennent pas à la 
désinfection de pièces complètes par nébulisation (voir 
tableau 1), y compris les désinfectants recommandés 
par l’OMS pour lutter contre le SARS-CoV-2.

Tableau 1 : Désinfectants chimiques compatibles 
avec la nébulisation de pièces complètes

Le peroxyde d’hydrogène et l’ozone, qui sont 
tous deux employés pour la fumigation de pièces 
complètes, sont efficaces contre les virus, dont le 
coronavirus SARS7,8. 

Emploi de microfibre pour l’application de 
désinfectants chimiques
Si de la microfibre (aussi bien des lavettes et mops 
à usage unique que lavables) est employée en 
association avec un désinfectant chimique pour la 
lutte contre le SARS-CoV-2, il convient de choisir 
un désinfectant efficace contre les virus. Ce dernier 
peut être appliqué directement sur la surface, 
puis essuyé à l’aide d’une lavette/mop, ou dosé 
directement sur la lavette/mop.

Désinfectant
Compatibilité avec 

la nébulisation

Ammonium quaternaire

Amphotères

Biguanides

Iodophores

Acide peracétique

Alcool

Chlore

Oui

Oui

Oui

Partielle

Partielle

Non

Non

Courstesy of CampdenBRI
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Remarque : L’efficacité de la microfibre dépend de 
sa capacité à attirer et à retenir les contaminants par
l’action électrostatique (à sec) ou par capillarité 
(humide). L’emploi d’agents chimiques contenant de 
l’alcool, du chlore et des acides et bases forts peut 
endommager les fibres et nuire à leur efficacité.

Désinfection thermique
Le chauffage à 56°C peut également être employé 
pour tuer le coronavirus SARS10. Lavez/rincez 
avec de l’eau à plus de 56°C pour le lavage et la 
désinfection, puis désinfectez à la vapeur après 
nettoyage. Les petits outils et ustensiles lavables 
peuvent être décontaminés par un passage dans un 
lave-vaisselle industriel ou pour particuliers, en ayant  
recours à un cycle de lavage employant une tempéra- 
ture de 56°C pendant au moins 15 minutes (ou 
équivalent). Il est également possible de déconta-
miner le linge (dont les vêtements de protection 
et les lavettes de nettoyage) et les petits outils et 
ustensiles de nettoyage à l’aide d’un lave-linge,  
avec les mêmes paramètres de cycle de lavage.

Désinfection par ultraviolets
Il a été prouvé que la lumière UVC ondes courtes est 
efficace contre les virus, mais aucune étude portant 
sur le SARS-CoV-2 n’a encore été menée.

Surfaces et outils antimicrobiens
Les agents antimicrobiens en imprégnation sur 
certains outils ou surfaces peuvent également 
contribuer à éviter la transmission des virus, mais 
aucune étude portant sur le SARS-CoV-2 n’a 
encore été menée. Les antimicrobiens de surface 
fonctionnent bien sur les surfaces relativement 
propres, mais les matières organiques (aliments, 
biofilms, fluides biologiques, etc.) protègent le virus 
contre l’agent antimicrobien. Surtout, il leur faut du 
temps (plusieurs heures) pour agir efficacement, 
ce qui ne permet pas d’éviter la transmission du 
virus dans l’intervalle. Les techniques standard de 
nettoyage et de désinfection sont plus rapides et 

plus efficaces pour limiter le risque de transmission 
du virus, en particulier pour les surfaces de contact.

Que pouvons-nous faire de plus ?
Au vu des récentes découvertes scientifiques montrant 
que le SARS-CoV-2 peut survivre sur certaines 
surfaces jusqu’à 2 ou 3 jours, il est conseillé de 
nettoyer et de désinfecter plus fréquemment les 
surfaces de contact comme les poignées de porte, 
les rampes, les portes battantes, les tourniquets, 
les poignées de chariots et de seaux, les robinets, 
les tuyaux, les outils et ustensiles de nettoyage, 
idéalement après chaque contact par une personne 
différente. On peut y ajouter les surfaces des zones 
non liées directement à la manipulation de denrées 
alimentaires comme les toilettes, les vestiaires, les 
bureaux, les cafétérias et les véhicules.

Quand une personne est diagnostiquée avec le 
COVID-19, il est conseillé de décontaminer toutes 
les surfaces avec lesquelles cette personne est 
susceptible d’avoir été en contact.
 
Des pratiques plus fréquentes en matière d’hygiène 
des mains (lavage, séchage, emploi de désinfectant 
spécifique et de lingettes désinfectantes jetables) 
sont également recommandées. Une méthode 
appropriée d’hygiène des mains est indiquée à 
l’annexe 1. Les gels hydroalcooliques contenant au 
moins 60 % d’alcool font partie des désinfectants 
recommandés pour les mains.
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Les entreprises et les particuliers souhaiteront 
probablement adopter une politique en matière 
de gants jetables. Dans ce cas, il convient d’être 
particulièrement attentif au mode de port et de retrait 
des gants pour éviter que les gants ne deviennent 
aussi un vecteur de transmission virale.
 
Le port de gants et l’usage de désinfectant/lingettes 
pour les mains ne doivent pas remplacer les bonnes 
pratiques en matière de lavage et de séchage des 
mains.
Tout le monde doit garder à l’esprit le fait qu’il/elle est 
susceptible de propager le COVID-19 et suivre les 
recommandations de l’OMS11 pour limiter ce risque :

• se laver les mains régulièrement ;
• se couvrir la bouche et le nez en toussant et en 

éternuant ;
• éviter tout contact rapproché (< 2 mètres) avec 

les personnes toussant ou éternuant.

Il est également indispensable de comprendre les
sources de contaminations, à savoir :
• les aérosols et gouttelettes émis en cas de toux et 

d’éternuement, et
• les surfaces ;

ainsi que les modalités de transmission :
• par l’inhalation de particules virales dans les 

aérosols et gouttelettes,
• par le transfert sur les mains de particules virales 

provenant de toux, d’éternuements et des 
surfaces,

• par le contact des mains avec les muqueuses 
(nez, bouche, yeux), et

• par le contact des mains avec les surfaces.

Suivez les conseils de sources de confiance, comme 
l’OMS (https://www.who.int/), et les organismes 
gouvernementaux. Le gouvernement britannique, 
par exemple, a récemment publié des instructions 
à destination de l’industrie agroalimentaire https://
www.gov.uk/government/publications/covid-19-
guidance-for-food-businesses/ 
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ANNEXE 1.


