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COVID-19 
Nettoyage et désinfection : j’utilise des produits chimiques, je me protège 

SALARIÉ : comment vous protéger contre les risques chimiques 
 
 

NETTOYAGE / DÉSINFECTION : LE RISQUE CHIMIQUE 
 
Les produits de nettoyage et de désinfection sont des produits chimiques. Pour connaitre 
les risques chimiques, lire l’étiquette sur l’emballage, les consignes ou la fiche de données 
de sécurité (FDS). 

 La plupart de ces produits sont irritants ou corrosifs pour la peau et les yeux ;  

 Ils peuvent provoquer des allergies ou des réactions allergiques ;  

 Ils peuvent provoquer des irritations voire des intoxications par inhalation (notamment 
en cas de mélange de produits incompatibles produisant un gaz toxique) ;  

 Attention au risque d’ingestion (particulièrement si des bouteilles alimentaires non 
étiquetées sont utilisées pour reconditionner les produits). 

 

    
 
 
 
 
 

PRÉVENIR LES RISQUES CHIMIQUES ET SE PROTÉGER 
 
Avant les manipulations de produits :  

 Lire les consignes (produits à utiliser, dosage, mesures de prévention …) ;  

 Identifier le(s) produit(s) à utiliser et lire les étiquettes ;  

 Mettre les équipements de protection individuels (EPI) selon les consignes (au 
minimum les gants) ;  
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Pendant les manipulations de produits :  

 Manipuler toujours les produits chimiques avec précaution et en respectant les 
modes opératoires ;  

 En cas de préparation ou de dilution de produits, respecter les dosages (ne pas sur 
doser) et la faire dans un endroit aéré ou ventilé ;  

 Ne pas vaporiser des produits directement sur les surfaces (risques de dispersion 
du virus mais également d’inhalation de produits chimiques) ;  

 Si un produit chimique est transvasé dans un autre récipient, celui-ci doit être 
étiqueté ;  

 Ne jamais mélanger deux produits de nettoyage / désinfection ;  

 Ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer et ne pas vapoter en manipulant des 
produits chimiques. 

 

      
 
Après les manipulations de produits :  

 Suivant les consignes : jeter les consommables dans les poubelles appropriées ;  

 Nettoyer / laver le matériel utilisé (seaux, bandeau de lavage en machine à 
60°C…) ;  

 Enlever les EPI (enlever les gants conformément aux consignes pour ne pas entrer 
en contact avec un produit. Laver les gants réutilisables à l’eau avant de les 
enlever) ;  

 Se laver les mains. 

 

    
 
En cas d’incident / accident :  

 Brûlure de la peau : rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin ;  

 Projection dans les yeux : rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin ;  

 Gênes respiratoires ou fortes irritations : aller à l’air libre et consulter un 
médecin ;  

 Ingestion accidentelle : ne rien ingérer et consulter un médecin (montrer 
l’étiquette, l’emballage ou le produit). 
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