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Deux conditions préalables pour la sécurité 
alimentaire et la lutte contre le Covid-19.

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Les restaurants, les bars, les cafés, les traiteurs et 
prestataires de services de restauration comptent 
parmi les entreprises les plus touchées par la pandémie 
de Covid-19. Nombre d’entre eux ont été obligés de 
cesser temporairement leur activité et attendent avec 
impatience des instructions concernant les dates et 
les conditions de réouverture. 

Quand ils rouvriront, ils auront du pain sur la planche, 
notamment en matière de sécurité alimentaire et de 
lutte contre le Covid-19 pour protéger leur personnel 
et leur clientèle.

Législation en vigueur et recommandations 
Les entreprises du secteur alimentaire sont soumises 
aux points de législation et aux recommandations 
suivants dans le cadre de la sécurité alimentaire et de 
la lutte contre le Covid-19 : 

Législation
• Sécurité alimentaire
 o Règlement européen (CE) n° 178/2002 -   

 sécurité alimentaire ;
 o Règlement européen (CE) n° 852/2004 -   

 hygiène des denrées alimentaires ; et 
 o Règlement européen (CE) n° 1169/2011 - lutte  

 contre les allergènes.
• Covid-19
 o Réglementations 2020 sur la protection de la   

 santé (Coronavirus)
  
Note: La réglementation en relation avec le Covid-19
évolue constamment. Les recommandations
contenues dans ce livre blanc se basent sur les
recommandations anglaises. Merci de vous référer
aux sites officiels des autorités locales pour toute
mise à jour et règles s’appliquant dans votre pays
(ou consultez les sites spécialisés qui rassemblent
toutes les informations liées au Covid-19).

Recommandations 
• Sécurité alimentaire
 o Food safety Guidance
• Covid-19 
 o WHO guidance for food businesses 

o WHO guidance for hotels 
o ECDC cleaning guidance 
o UK government guidance to food businesses 1 
o UK government guidance to food businesses 2 
o UK FSS guidance for food businesses 
o UK Hospitality guidance

 o UK CIEH guidance for food takeaway/delivery 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/contents/made
https://www.food.gov.uk/business-guidance
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19
https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-and-adapting-your-food-business-during-covid-19

https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-and-adapting-your-food-business-during-covid-19
https://www.foodstandards.gov.scot/publications-and-research/publications/covid-19-guidance-for-food-business-operators-and-their-employees

https://www.foodstandards.gov.scot/publications-and-research/publications/covid-19-guidance-for-food-business-operators-and-their-employees
https://view.publitas.com/ukh/coronavirus-advice-for-hotels-and-the-hospitality-industry-25-02-2020/page/1

https://view.publitas.com/ukh/coronavirus-advice-for-hotels-and-the-hospitality-industry-25-02-2020/page/1
https://www.cieh.org/media/4070/covid-19-food-delivery-and-takeaway-guidance.pdf
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Deux conditions préalables pour la sécurité 
alimentaire et la lutte contre le Covid-19.
De nombreuses entreprises alimentaires agissent déjà 
en matière de sécurité alimentaire par l’intermédiaire 
d’un système de gestion de la sécurité alimentaire1. 
Ce système est basé sur l’application des principes 
HACCP (analyse des dangers - points critiques pour 
leur maîtrise)2, qui s’appuient eux-mêmes sur des 
programmes de conditions à remplir en matière de 
bonnes pratiques d’hygiène3. Ces derniers portent 
notamment sur l’hygiène personnelle, le nettoyage et 
la désinfection.

En ce qui concerne la lutte contre le Covid-19, les 
solutions sont limitées. On peut les classer par ordre 
d’impact sur le risque infectieux4 :
1.   Éviter tout contact avec d’autres personnes.
2.   Surveillance de l’état de santé et quarantaine ;   
    distanciation sociale ; hygiène personnelle ; et   
   nettoyage du lieu de travail.
3.   Porter des équipements de protection individuelle.
4.   Aérer le lieu de travail.

Éviter tout contact n’est pas une solution réaliste 
pour les entreprises recevant de la clientèle. 
L’impact de l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle et de la ventilation du lieu de travail dans 
un établissement recevant du public est négligeable 
par rapport aux mesures de niveau 2. Heureusement, 
deux de ces mesures, l’hygiène personnelle et le 
nettoyage (et la désinfection) du lieu de travail sont 
communes aussi bien à la sécurité alimentaire qu’à la 
lutte contre le Covid-19.

Hygiène personnelle

État de santé
Quand on parle de sécurité alimentaire, il est commu-
nément admis que les entreprises alimentaires ne doivent 
pas laisser manipuler la nourriture ou entrer dans une 
zone de manipulation de nourriture les personnes qui :

• souffrent ou sont porteuses d’une maladie 
transmissible via la nourriture ;

• présentent des plaies infectées, des infections ou 
des irritations cutanées ;

•  souffrent de diarrhée.
Tout membre du personnel présentant l’une de ces 
affections doit immédiatement prévenir son supérieur.

Le personnel souffrant de diarrhée ou de 
vomissements ne doit pas reprendre son poste 
avant une durée de 48 heures sans symptômes.
Au sujet de la lutte contre le Covid-19, tous les 
employeurs et employés doivent avoir connaissance 
des symptômes du Covid-19. Il s’agit de4 :
• fièvre ;
• toux ;
• essoufflement, difficulté à respirer (dyspnée) ;
• courbatures (myalgie) et fatigue.

Tout employé présentant les symptômes du Covid-19 
est tenu de ne pas se présenter à son travail, de suivre 
les recommandations officielles et de rester chez lui. La 
personne concernée doit signaler son indisponibilité par 
téléphone ou par e-mail et ne surtout pas venir au travail.

Si une personne commence à présenter les symptômes 
du Covid-19 au travail, il convient de la renvoyer chez elle. 

Il n’est pas nécessaire de renvoyer chez lui un membre 
du personnel ayant aidé une personne malade 
présentant les symptômes du Covid-19, à moins qu’il 
ne développe lui-même les symptômes de la maladie. 

Il n’est pas nécessaire de fermer l’entreprise ou le lieu 
de travail ou de renvoyer le personnel chez lui.

Par conséquent, les entreprises alimentaires devraient 
envisager d’inclure des examens sanitaires portant sur 
le Covid-19 dans leurs examens sanitaires de sécurité 
alimentaire habituels, à savoir :
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- Examen préalable à la reprise du travail / déclaration
- Déclarations régulières de « bonne santé » une fois de  
 retour au travail
- Test du personnel à risque sur le lieu de travail
- Protocoles sur le lieu de travail pour signaler une   
 personne présentant des symptômes
- Déclarations sanitaires pour les visiteurs / sous-traitants

Les entreprises alimentaires accessibles au public 
devraient également mettre en place une signalétique 
demandant aux clients de ne pas entrer dans 
l’établissement s’ils présentent des symptômes du 
Covid-19, et disposer des distributeurs de désinfectant 
à l’entrée, accompagnés d’une signalétique demandant 
à toute personne se présentant de se désinfecter les 
mains avant d’entrer.

Mesures d’hygiène
Afin de protéger la nourriture contre les contaminations 
microbiennes et par des corps étrangers, toute personne 
dont le travail prévoit la manipulation de nourriture est 
tenue d’adopter un haut niveau d’hygiène personnelle. 
Elle doit porter une tenue de protection adaptée, ne pas 
se toucher le visage et les cheveux, ne pas fumer, ne 
pas cracher, ne pas éternuer, ne pas manger ou mâcher 
du chewing-gum, et se laver les mains régulièrement. 
La principale voie de transmission du coronavirus est 
l’inhalation d’aérosols et de gouttelettes émis lorsqu’une 
personne infectée tousse ou éternue4. Un simple 
éternuement peut produire jusqu’à 40 000 gouttelettes5.

L’industrie agroalimentaire applique déjà de bonnes
pratiques d’hygiène respiratoire par souci de la
sécurité alimentaire. Les mêmes pratiques peuvent
être employées pour lutter contre le Covid-19.

Demandez au personnel de :
• se couvrir la bouche et le nez en toussant et en 

éternuant ;
• tousser dans un mouchoir à mettre à la poubelle 

immédiatement après usage ; ou de
• tousser dans le coude ; ou de
• se couvrir la bouche avec la main et se laver les 

mains immédiatement après.

De même, se laver les mains pour la sécurité
alimentaire est une pratique bien établie. Dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19, il peut être
nécessaire de se laver, sécher et/ou désinfecter les
mains plus souvent. Il faut se laver les mains :
• en partant de chez soi ;
• en arrivant au travail ;
• entre chaque process ; 
• à l’entrée de la cuisine ;
• avant de manipuler de la nourriture à servir/à 

emporter ; 
• après avoir manipulé des aliments crus ; 
• après avoir nettoyé une table ; 
• après avoir touché quoi que ce soit susceptible 

d’être contaminé par les clients ; 
• après avoir touché des surfaces de contact telles 

que les rampes ou poignées de porte ; 
• systématiquement après avoir utilisé ou être entré 

dans les toilettes ; 
• après nettoyage ; 
• après avoir nettoyé des chambres d’hôtel et 

touché du linge de lit et de toilette ;
• après avoir fait une lessive ;
• avant et après une pause cigarette ou vapotage ; 
• après avoir manipulé des déchets, recyclables y 

compris ; 
• après avoir manipulé des espèces ;  Crédit photo : James 
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• après avoir ouvert un emballage et en avoir 
égoutté le contenu ; 

• après avoir enlevé des gants et avant d’en 
remettre de nouveaux ; et

• chaque fois que les mains sont susceptibles 
d’avoir été contaminées.

De plus, il convient d’envisager : 
• l’installation de postes de lavage des mains 

supplémentaires, en particulier aux entrées et 
sorties ;

• l’adoption d’une politique en matière de gants à 
usage unique. 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 ; 

• l’emploi de désinfectant ou de lingettes pour les 
mains. Ces derniers doivent contenir de l’alcool 
(min. 60 %), et être réservés aux situations où 
l’accès aux installations de lavage des mains est 
limité, pour les livreurs, par exemple ;

• de demander aux visiteurs/clients de se 
désinfecter les mains au gel désinfectant en 
entrant et en sortant de la zone de service de 
nourriture ou de boisson.

• Évitez de toucher les surfaces.
• Ne partagez pas les outils.
• Prenez des dispositions pour le nettoyage des 

textiles (tenues de protection, lavettes, etc.), de 
préférence sur site.

Nettoyage et désinfection

Sécurité alimentaire
Le nettoyage et la désinfection sont une composante 
essentielle du système de gestion de la sécurité 
alimentaire. Les bonnes pratiques de nettoyage et 
de désinfection : 
• éliminent les microorganismes nocifs (pathogènes) 

et contribuent à éviter les intoxications alimentaires ;
• contribuent à éviter les infestations de nuisibles tels 

que les souris, rats, mouches, cafards et oiseaux ;

Le port de gants et l’usage de désinfectant et de lingettes pour les mains ne doivent pas remplacer les bonnes 
pratiques en matière de lavage et de séchage des mains.
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• éliminent les résidus alimentaires qui attirent les 
nuisibles et peuvent contaminer d’autres produits 
alimentaires ; 

• réduisent le risque de contamination croisée par 
des pathogènes, par ex. entre aliments crus et 
prêts à consommer ; 

• réduisent le risque de contamination croisée par 
des allergènes, tels que les fruits à coques et les 
graines ;

• réduisent le risque de contamination physique, 
par des cheveux ou des matériaux d’emballage, 
par exemple ; 

• réduisent le risque d’accidents, comme celui 
de glisser dans des flaques ou sur des résidus/
déchets alimentaires ; 

• contribuent au respect des règles et normes 
d’hygiène et de sécurité alimentaire ; et 

• génèrent un environnement de travail agréable. 

De mauvaises pratiques de nettoyage et de 
désinfection peuvent rendre les consommateurs 
malades ou entraîner leur mort, et donner lieu à des 
poursuites et à une perte d’activité/d’image pour 
l’entreprise jugée responsable. 

Contrôle du Covid-19 
Les bonnes pratiques de nettoyage et de 
désinfection sont également bénéfiques pour la lutte 
contre le Covid-19. Les aérosols et gouttelettes 

émis lorsqu’une personne infectée par le Covid-19 
tousse ou éternue peuvent atteindre les surfaces 
environnantes. La transmission du virus peut aussi 
se faire en touchant un objet contaminé, puis les 
muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux4. 

Des études en laboratoire montrent que le SARS-
CoV-2 peut rester viable6 sur les surfaces jusqu’à 
2 ou 3 jours. Néanmoins, la viabilité de tous les 
virus dans l’environnement dépend de nombreux 
facteurs, comme le type de surface, la température, 
l’hygrométrie, la présence de matière organique 
telle que des aliments, des fluides biologiques ou un 
biofilm, et la souche du virus. 

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 
moins résistants à la désinfection. De nombreux 
désinfectants permettent de l’inactiver en quelques 
minutes7,8,annexe.

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 
quelques mesures supplémentaires.
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Nettoyage 
Pour limiter le risque d’ancrage et de transfert du virus :
• privilégiez les méthodes de nettoyage permettant 

d’éliminer au maximum le virus et de minimiser sa 
propagation.

• Privilégiez les outils/matériaux/EPI à usage unique 
; ou 

• de conception hygiénique, c’est-à-dire faciles à 
nettoyer et à désinfecter. 

• Nettoyez les outils de nettoyage et EPI lavables 
avant la première utilisation ;

• Nettoyez les surfaces avant désinfection par le 
biais d’un nettoyage humide avec de l’eau et du 
détergent, en frottant et en essuyant, ou par le biais 
d’un nettoyage à sec, avec une brosse, un racloir, 
une lavette ou un aspirateur. 

Emploi de microfibre pour le nettoyage
La microfibre s’est révélée efficace pour éliminer les 
virus des surfaces9,10, 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. 

La microfibre (aussi bien lavable qu’à usage unique) 
employée sèche ou humide peut éliminer le virus, 
mais n’a que peu de chance de l’inactiver 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 mops, 
après usage.

Désinfection
Désinfection chimique
De nombreux désinfectants sont efficaces contre
les coronavirus et permettent de les inactiver en
quelques minutes7,8,annexe. 

• Produits à base d’alcool (60 - 85 %)
 Ils désintègrent la capsule lipidique protectrice 

des virus et permettent une désinfection rapide de 
surfaces relativement réduites, comme les mains. 
On peut les appliquer à l’aide d’un pulvérisateur/
distributeur, ou d’une lavette (jetable, de préférence) 
imprégnée d’alcool. Employez une nouvelle lavette 
pour chaque outil/surface à désinfecter. 

• Hypochlorite de sodium/eau de Javel (NaClO :  
1 000 - 5 000 ppm)

 L’eau de Javel et autres oxydants forts permettent 
également de séparer les composants essentiels 
des virus et de les inactiver. Les recommandations 
du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC) indiquent qu’une dilution 
de 1:50 de javellisant ménager correspond à 1 000 
ppm de NaClO. Ce type de solution convient 
également aux petites surfaces et s’applique 
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.

• L’acide peracétique et le peroxyde d’hydrogène 
 sont également très efficaces, et ils sont plus 
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indiqués dans les installations de production de 
nourriture et de boisson, car ils réduisent le risque 
de coloration des aliments par le chlore.

• Le peroxyde d’hydrogène gazeux semble 
efficace contre les virus11 et peut être utilisé 
pour désinfecter des pièces entières. 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.

• Les désinfectants à base d’ammonium 
quaternaire attaquent les structures protéiques 
et lipidiques du virus et bloquent sa capacité 
d’infection.

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 14476:2019.

Quel que soit le désinfectant que vous choisissez, 
demandez à votre fournisseur de vous préciser les 
concentrations à employer, car celles-ci peuvent 
varier d’une formule à une autre. Dans tous les cas, 
la durée du contact avec le désinfectant doit être 
suffisante pour lui permettre d’inactiver le virus avant 
rinçage. Cette durée peut aller de 30 secondes 
à 10 minutes, veuillez vous renseigner auprès du 
fournisseur.

Emploi de microfibre avec un désinfectant chimique
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.

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
Il est également possible de faire appel à la chaleur 
(56 °C pendant 15 minutes ou équivalent thermique) 
pour inactiver le coronavirus12. Lavez/rincez avec de 
l’eau à plus de 56 °C, puis désinfectez à la vapeur 
après nettoyage. Il est possible de décontaminer les 
petits outils et ustensiles lavables à l’aide d’un lave-
vaisselle industriel ou ménager, en appliquant un 
cycle de lavage d’au moins 15 minutes à 56 °C.

Il est également possible de décontaminer le linge 
(dont les vêtements de protection, les mops et les 
lavettes de nettoyage lavables) et les petits outils et 
ustensiles de nettoyage à l’aide d’un lave-linge, avec 
les mêmes paramètres de cycle de lavage. 

Évitez de secouer le linge sale, car cela pourrait 
diffuser des particules de virus dans l’air. Nettoyez et 
désinfectez tous les objets utilisés pour transporter 
le linge sale/les outils sales jusqu’à la machine à laver.
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Surfaces antimicrobiennes
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 surfaces antimicrobiennes 
sont efficaces sur les surfaces relativement 
propres, et apportent une action antimicrobienne 
supplémentaire disponible 24 h sur 24. Néanmoins, 
les matières organiques (nourriture, biofilms, 
fluides biologiques, etc.) protègent le virus contre 
l’agent antimicrobien. Et ce dernier a besoin de 
temps (plusieurs heures) pour agir efficacement, 
laissant au virus la possibilité d’être transféré 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 faut-il nettoyer et désinfecter
Même en l’absence de cas de Covid-19 dans 
l’établissement, il est conseillé de renforcer les 
mesures d’hygiène. Nettoyez et désinfectez plus 
souvent tous les espaces communs et les zones 
fréquemment utilisées. Il s’agit notamment :
• des ordinateurs de travail ; 
• des points d’entretien ;
• des réceptions ;
• des caisses ;
• des toilettes ; 
• des vestiaires ;
• des bureaux ;
• des cantines ; et 
• des véhicules (volant, levier de vitesses,  

poignées de porte).

Il convient également de veiller à nettoyer et à 
désinfecter plus souvent les surfaces de contact.  
Il s’agit notamment :
• des rampes ; 
• des plateaux ;
• des commandes d’ascenseur ;
• des badges et cartes d’entrée ;

• des plaques d’ouverture de porte ;
• des interrupteurs ;
• des distributeurs de nourriture et de boissons ;
• des panneaux de commande ; 
• des écrans tactiles et tablettes ;
• des claviers d’ordinateur ;
• toilet flush mechanisms;
• des robinets ;
• des boutons de chasse d’eau ;
• des outils de nettoyage ;
• des ustensiles de préparation et de service pour 

la nourriture ;
• des récipients de condiments.

Veuillez informer le personnel de nettoyage en
conséquence. 

Veillez à fournir désinfectant et essuie-tout aux
chauffeurs et autres personnels de livraison en vue
du nettoyage et de la désinfection des volants,
poignées de porte, terminaux mobiles, etc.
Privilégiez les récipients et emballages jetables pour
ne pas avoir à nettoyer les retours. 

Envisagez également de nettoyer et de désinfecter
les objets personnels tels que les clés de voiture, les
espèces et cartes bancaires, les téléphones, etc. 

Quand faut-il nettoyer et désinfecter
Cela dépend du niveau de risque, mais les
fréquences de nettoyage et de désinfection
suivantes sont recommandées :
• points de contact touchés très souvent, toutes les 

15 à 30 minutes ; 
• points de contact touchés moins souvent, toutes 

les 2 heures ; et 
• points de contact peu touchés, à la fin du service 

(env. 8 heures).

Nettoyage supplémentaire si une personne
présente les symptômes du Covid-19.
Si un employé tombe malade sur le lieu de travail
et présente les symptômes caractéristiques du
Covid-19, il convient de le mettre à l’écart du reste
du personnel. 
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Toutes les surfaces que cet employé est susceptible
d’avoir touchées doivent être nettoyées, notamment
les surfaces manifestement contaminées par des
fluides corporels/sécrétions respiratoires, et toutes
les surfaces de contact potentiellement contaminées
comme les toilettes, les poignées de porte et les
téléphones. 

Les désinfectants à base d’alcool ou à base de
composés d’ammonium quaternaire et de chlore
possèdent des propriétés virucides, leur usage est
recommandé pour désinfecter une surface après
nettoyage.

L’ensemble du personnel est invité à bien se laver
les mains pendant au moins 20 secondes à l’aide
de savon et d’eau après tout contact avec une
personne présentant les symptômes du Covid-19. 
encountered must be cleaned and disinfected.

Entretien des outils de nettoyage et des EPI
Les outils/matériaux de nettoyage et les 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, veuillez nettoyer les outils lavables :
• Avant la première utilisation ;
• entre les utilisations par des personnes différentes ; 
• après la dernière utilisation de la journée. 
• Inspectez et remplacez-les régulièrement.

Pour plus d’informations sur l’entretien des outils et
ustensiles de nettoyage : Optimiser la sécurité
alimentaire par une bonne maintenance des outils
de nettoyage.

Gardez une trace
Gardez toujours une trace des motifs ayant conduit
à vos prises de décisions de façon à pouvoir les
présenter et vous justifier en cas d’audit (que cet
audit soit mené par un responsable interne ou
par un organisme tiers, comme le BRC ou un
supermarché). decisions you have so you can show
and explain these to an auditor.

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/#/
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ANNEXE : 
Tableau de synthèse de la recherche sur l’efficacité des désinfectants par rapport au coronavirus

Avec l’autorisation de Christeyns pour son document Technical Information Briefing on Cleaning and Disinfection regime with regards to Novel Coronavirus 

REFERENCES:

¹.  Gorbalenya, A.E.; Baker, S.C.; Baric, R.S.; de Groot, R.J.; Drosten, C.; Gulyaeva, A.A.; Haagmans, B.L.; Lauber, C.; Leontovich, A.M.;   
    Neuman, B.W.; et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2.  
    Nat. Microbiol. 2020, 5
2.  McDonell, G.E. Antisepsis, Disinfection, and Sterilization: Types, Action, and Resistance; 2nd ed.; American Society for Microbiology Press:      
    Washington DC, 2017;
3.  World Health Organization, W. Laboratory biosafey guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19); 2020;

Acide peracétique [4] 

Principe actif Concentration Durée Action virucide      Source

0,01 % 1 min Activité contre les virus envelop-
pés (EN14476 - vaccine).

Acide peracétique [5] 0,15 % 5 min Activité virucide générale (EN14476 
- poliovirus, adénovirus et norovirus 
murin).

Chlorure de  
benzalkonium 

[6,7] 0,05 – 0,1 % 10 min Activité contre les coronavirus d’origine 
animale. Activité contre le SARS-CoV-2.

Chlorure de didécyl- 
diméthylammonium 

[8] 0,0125 % 10 min Activité contre les virus enveloppés.

Ethanol [7,9] 70 % 1-5 min Activité virucide générale. Activité 
contre le SARS-CoV-2.

Hypochlorite de 
sodium

[6,10] 0,1 – 0,5 % 1 min Décontamination du SARS-CoV-2 
sur les surfaces, activité contre les 
coronavirus d’origine animale.

Alcool isopropylique [6] 50 % 10 min Activité contre les coronavirus 
d’origine animale.

Glutaraldéhyde [11] 0,5 % 1 min Activité contre le SARS-CoV

Peroxyde  
d’hydrogène

[10] 0,5 % 1 min Décontamination du SARS-CoV-2 
sur les surfaces.

Peroxyde  
d’hydrogène

[11] 0,5 % 1 min Activité contre les coronavirus 
humains (HCov 229E)
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    BMC Infect. Dis. 2010, 10.
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    instrument disinfection. Antimicrob. Resist. Infect. Control 2017, 6, 1–6.
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