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               République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Sante, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

Centre Hospitalo-Universitaire Mustapha 
  

  

CELLULE DE VEILLE COVID-19  

 

 

BIONETTOYAGE DES SURFACES ET DES SOLS 
  
 

Référence : 

 Directives nationales relatives à l’hygiène de l’environnement                    

des structures de santé publics et privées - Fiche 5. 

 

I. Objectif :  
 

 Éviter la transmission croisée des microorganismes entre  patients et soignants par 

le biais du matériel, des mobiliers et/ou des surfaces. 

 Éviter la contamination de l’environnement par le virus de COVID-19 

 Eliminer les salissures adhérentes sur les sols et surfaces 

 Réduire le nombre de micro-organismes présents sur les sols et surfaces. 

 

 

II. Techniques, méthode : 
 

 Nettoyage : élimination des souillures et salissures visibles aboutissant                    

à un aspect agréable de propreté, d’hygiène et de confort. 

 

 Bio nettoyage : opération de nettoyage et de désinfection avec un détergent suivi 

d’un désinfectant ou d’un  détergent-Désinfectant (dD) en une seule opération 

assurant ainsi une action bactéricide, virucide, fongicide et parfois sporicide. 

 

1/ RECOMMANDATIONS GENERALES : 

Les recommandations suivantes s’appliquent quelles que soient les techniques 

d’entretien utilisées et restent valables dans toutes les zones : 

- Porter une tenue vestimentaire propre et adaptée au contexte  épidémiologique 

de la transmission. 

 
- Pratiquer une hygiène des mains (lavage simple ou friction hydro-alcoolique)             

en début et fin des opérations de bionettoyage, et chaque fois que nécessaire. 
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2/ PROCEDURE : 

1. Aérer la pièce ; 

2. Sortir les déchets (cf. fiche .32) ; 

3. Respecter un ordre logique dans le déroulement des opérations : 

- commencer par les locaux les moins contaminés, 

- aller du propre vers le sale et de haut vers le bas, 

- nettoyer toujours avant de désinfecter. 

4. Déplacer impérativement le mobilier ; 

5. Laisser le chariot de ménage à l’extérieur de la pièce ; 

6. Porter obligatoirement des « gants de ménage »  à manchettes. 

    Les gants de ménage  réutilisables doivent être :  

     - individuels, 

     - nettoyés entre chaque pièce, 

     - entretenus de l’intérieur et de l’extérieur en fin de journée, 

7. Vérifier que le matériel soit en bon état de fonctionnement et en conformité avec les 

règles de sécurité ;  

8. nettoyer le matériel après son utilisation. 

 

 

3/ MATERIEL POUR LE BIONETTOYAGE DE SURFACES ET SOLS : 

 Lavette de lavage traditionnel : pour  traiter les petites surfaces encombrées            

et difficiles d’accès.il est à usage unique-jetable ou réutilisable. 
 

 Lingettes  pour traiter les surfaces horizontales, le mobilier : 

- Lingettes jetables ou réutilisable (lavable à haute température, résistante au dD, 

stockage à sec), 

 - Lingette imprégnée, pour traiter les vitres intérieures. 

 Pelle et brosse nylon, pour ramasser les débris de verre et ou les gros déchets 

lors du balayage humide. 
 

 Appareil à production de vapeur d’eau à haute température (120° à 160°),                   

à haute pression (4 à 6 bars) pour l’entretien par la vapeur. 
 

 Le chariot de bio nettoyage : 

 

 

 

PRODUIT  

EQUIPEMENT 

COMPLEMENTAIRE 

NECESSAIRE  

 

 

 

Chariot de lavage équipé de : 
 

- 2 seaux de couleurs différentes gradués de 10 litres ou plus  
- 1 presse OU 
- 1 bac de trempage avec grille d’égouttage 

 

le chariot de lavage: doit être  démontable si possible pour 

faciliter son  nettoyage ou sa désinfection, léger, résistant                

aux chocs, au poids du matériel s’y trouvant, et aux produits 

chimiques, pouvant accueillir un côté sale et propre 
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3.1 PRODUITS POUR LE BIONETTOYAGE DE SURFACES ET SOLS : (Cf. fiche.6) 

 Cas particulier : le bio nettoyage à la vapeur  n’utilise  aucun produit d’entretien                  

au  quotidien.  

- Eau de javel diluée à 1/10, exemple (0,5 litre d’eau de javel pour 4,5 l d’eau) 
Il est très important d’utiliser l’eau de javel à la bonne dilution ! 

- Savon liquide,  

- Détergent - Désinfectant de surface. 

 

 

 

4/ TECHNIQUE :  

4.1/ DEPOUSSIERAGE HUMIDE DES SURFACES ET DES SOLS : 

 
Essuyage humide des surfaces 

hors sols 
Balayage humide des sols 

 
Définition 

 

- Opération qui consiste à retirer les salissures non adhérentes sur                   

les surfaces en évitant de les remettre en suspension dans l’air. 

- Cette étape est préalable au bio nettoyage 

 
 
 
Technique  

 
 

 Imprégner la lingette de solution 

détergente-désinfectante, 
 

 Changer de lingette entre chaque 

pièce et chaque lit, 

 

 Plier la lingette de façon à utiliser 

toutes ses faces. 

 

 

 Fixer la gaze (ou la frange) sur                 
le balai, 
 

 Procéder au détourage*de la pièce 
puis faire pivoter le balai en 
décrivant des S sur le sol, 
  

 Ne pas soulever le balai au cours 
de l’opération, 
  

 Ne pas effectuer de marche arrière 
car ces actions entraîneraient               
la re-déposition des salissures              
sur le sol, 
 

 Utiliser au minimum une frange par 
zone, à laver entre chaque pièce 
(de 20 à 30 m2) 
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4.2/ LAVAGE DES SOLS : 

 
 

Technique 
 

 

 Lavage manuel :  
 

- le textile de lavage est à changer entre chaque pièce : 

- Tremper le textile de lavage propre dans le bac contenant la solution 

détergente ou dD, 

- Laver le sol selon la méthode du poussé* ou de la godille**, 

- Ne jamais retremper le textile de lavage utilisé dans la solution, si besoin 

prendre un autre textile de lavage, 

- Ne pas revenir en arrière en cours d’utilisation, 

- Attendre le séchage complet du sol avant d’entrer. 
 

*La méthode du « poussé » pour les surfaces non encombrées ou vide, 

effectuer un détourage de la pièce, sans soulever le balai suivi d’un « s ». 
 

**La méthode de la godille pour les surfaces encombrées, on commence par 

un détourage (tour de la pièce) on poursuit en godille, ne pas soulever                 

le balai, ne pas revenir en arrière 
 

 Lavage mécanisé : avec mono brosse ou auto laveuse (suivant le mode 
d’emploi du fabricant). 
 

 

 

4.3 TECHNIQUE D’ENTRETIEN PAR LA VAPEUR  D’EAU A LA SORTIE DU 

PATIENT (IMPORTANT++++) : 

Principe 

 

 

La vapeur est un gaz qui réunit en un seul temps une activité détersive 

et biocide (effets conjugués de la température et de la pression), avec                

un pouvoir nettoyant très performant qui  agissant comme un tensio-actif               

qui dissout les graisses et nettoie en profondeur. 

Technique  

 

- Remplir le réservoir d'eau chaude de préférence (temps de mise en 

chauffe de quelques minutes), 

- Brancher l’appareil, 

- Purger une fois chaude, 

- Vérifier la propreté des accessoires, 

- Procéder au balayage humide si utilisation sur le sol, 

- Adapter l’accessoire à la surface à nettoyer, 

- Appliquer la vapeur au plus près de la surface ou du matériel à nettoyer, 

- Essuyer la surface ou le matériel si l’appareil ne possède pas l’aspiration, 

- Dans tous les cas se conformer aux prescriptions du fabricant. 
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5/ PERIODICITE DES OPERATIONS DE NETTOYAGE : 

 

 ENTRETIEN DES LOCAUX ZONE 1 : (Administration, hall, bureaux) 

 
Tous les 

jours 
1/Semaine 1 /mois 1 / 3mois 

Evacuation déchets et linge sale  +    

Téléphones, poignées de porte, 
interrupteurs, sonnettes... 

+    

Extérieur du mobilier* +    

Sanitaires, lavabos, WC +    

Balayage humide sols +    

Lavage des sols* +    

Supports poubelle*   + +  

Lavage mécanisé des sols*   + +  

Intérieur mobilier, placard*    + 

Vitres   +  

Murs - Portes*- Grilles de ventilation    + 

 

 

* Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire.  

L’entretien hebdomadaire à la vapeur vient renforcer l’entretien quotidien. 
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 ENTRETIEN DES LOCAUX ZONE 2: (Services hospitalisation Patients COVID-19) 

 
Tous les 

jours 

1 fois /Semaine 
et/ou départ du 

malade 

1 fois / 
mois 

1 fois / 
3mois 

Evacuation déchets et linge sale  + +   

Surfaces horizontales et 
accessoires 
poignées, interrupteurs, téléphone..  

+    

Extérieur du mobilier, lit, sièges...  + +   

Sanitaires, lavabos, WC*  + +   

Balayage humide sols* + +   

Lavage des sols* + +   

Support poubelle* + +   

Lavage mécanisé des sols*  + +  

Intérieur mobilier, placard*  +  + 

Vitres   +  

Murs - Portes - Grilles de 
ventilation 

   + 

 

 

* Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire. 

  L’entretien hebdomadaire à la vapeur des surfaces vient renforcer l’entretien quotidien. 
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 ENTRETIEN DES LOCAUX ZONE 3 :(Réanimation Patients COVID-19) 

 

 

Pluri 
quotidien 

1fois 
par 

jours 

1 fois /Semaine 
et/ou départ du 

malade 

Evacuation déchets et linge sale  + +  

Surfaces horizontales (paillasse, chariot..) et 
accessoires : poignées de porte, 
interrupteurs, téléphone ... 

 
 

 
+ 

 

Extérieur appareils médicaux et mobilier, 
lits*... 

 + + 

Sanitaires, lavabos, WC*  +  + 

Balayage humide sols* +  + 

Lavage des sols* +  + 

Support poubelle*  + + 

Lavage mécanisé des sols*   + 

Intérieur mobilier, placard*   + 

Vitres, Murs,  Portes, Grilles de ventilation   + 

 

 

* Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire.  

   L’entretien hebdomadaire à la vapeur des surfaces vient renforcer l’entretien quotidien  
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 CHECK LISTES BIONETTOYAGE QUOTIDIEN :  

 

SERVICE  DE ……………………………………………N° de chambre ………………………… 

Semaine du ………………………. D L M M J V S 

Evacuation déchets et linge sale  
       

Téléphones, poignées de porte, 
interrupteurs,  

       

Extérieur du mobilier*        

Sanitaires, lavabos, WC        

Balayage humide sols        

Lavage des sols* 
       

Supports poubelle*         

Nom de l’agent de bionettoyage …………………………………………………………………. 

 

Validé par : Le coordinateur des activités paramédicales  

 

 

 CHECK LISTE NETTOYAGE ET DESINFECTION A LA SORTIE DU PATIENT : 

 

SERVICE  DE ……………………………………………………N° de chambre ………………… 

Date ………………………………….. Fait 

Evacuation déchets et linge sale   

Téléphones, poignées de porte, interrupteurs,   

Extérieur du mobilier*  

Sanitaires, lavabos, WC  

Balayage humide sols  

Lavage des sols*  

Supports poubelle*   

SANIVAP  

Nom de l’agent de bionettoyage …………………………………………………………………. 

 

Validé par : Le coordinateur des activités paramédicales  

 


