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PRINCIPES GENERAUX :

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de
la lutte contre la propagation du virus.
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau
des zones de contact manuel. Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants
sont efficaces selon les autorités sanitaires s’ils respectent la norme de virucide NF EN 14476.
Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant conforme à la
norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.
En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à
base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau
froide) pourra être utilisée. Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de
Javel avec la nature de la surface.
Suivre les recommandations du fabricant pour l’application de la solution à base d’eau de Javel
L’attention sera portée à ne pas mélanger de l’eau de Javel avec des produits autres que de l’eau,
ce qui provoquerait des vapeurs irritantes et toxiques pour les yeux, la peau et les muqueuses
respiratoires.
Rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de Javel.
Les désinfectants TP4 (suivant la réglementation en vigueur relative aux produits biocides) sont des
désinfectants de surface pouvant être utilisés sur celles en contact avec des denrées alimentaires.
Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre.
Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C.
Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique étanche,
via la filière des ordures ménagères.
Ne pas utiliser d’aspirateur.

RESPECT DU PRINCIPE DE DISTANCIATION
Il conviendra d'estimer la superficie de la Coop et de tenir compte de la disposition du mobilier pour évaluer la
capacité maximum d'accueil du local (environ 4 m2 par adulte). Nous estimons que le nombre maximum de
personnes pouvant être présentes en même temps dans la Coop est de 4.
Remarque : Pour les distributions sur "rendez-vous", il serait souhaitable de prévoir un marquage au sol à
l'extérieur de la Coop (Traits ou points espacés de 1m : 2 ou 3 semblent suffisants !!)
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FICHE SANITAIRE POUR LE MENAGE HEBDOMADAIRE

Dès l'arrivée, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon (dans ce cas se sécher
les mains en utilisant des serviettes papier à usage unique) (cf affichage)

Mettre un masque en respectant scrupuleusement la procédure (cf affichage) et le garder pendant tout
le temps de présence dans la coop
Le port de gants de ménage est recommandé, mais peu éventuellement remplacé par des gants
jetables
Commencer par vérifier si le frigo a besoin d'être nettoyé et, le cas échéant, le débrancher et l'ouvrir
afin de le dégivrer.
Procéder à un nettoyage/désinfection des surfaces : tables, chaises, bureaux, petite table près de
l'entrée, étagère noire (déplacer ce qui est dessus si besoin), lavabo, WC avec les produits adéquats mis
à disposition.
Ne pas oublier les surfaces de contact : interrupteurs, poignées de porte, téléphone.
Désinfecter aussi le clavier, la souris, l'écran et l'unité centrale de l'ordinateur.
Nettoyer le frigo en dernier, si nécessaire, et penser à le rebrancher.
Penser à vider les poubelles et à remettre un sac !!!
Balayer puis passer la serpillère dans les WC et le local en utilisant le produit adéquat
INFOS IMPORTANTES : il s'agit de procéder à un nettoyage/ désinfection
Le produit à disposition (Sanytol sols et surfaces) permet de procéder à la fois au nettoyage ET
à la désinfection. Il peut être utilisé dilué pour les sols et les surfaces (tables) et pur pour les
"zones contact" (interrupteurs, poignées de porte) SANS RINCAGE.
Il doit être rincé pour les surfaces en contact direct avec des produits alimentaires (frigo) . Pour
un effet virucide, laisser agir 15 minutes avant de rincer.
Pour les surfaces nous recommandons l'utilisation de lavettes (vertes ou bleues) à n'utiliser
qu'1 jour (mais lavables à 60°) ou de papier à usage unique. Merci de mettre les lavettes sales
dans le sac prévu à cet effet.
Pour le sol, il y a un seau et un balai espagnol à disposition (les "franges" doivent être
remplacées régulièrement ou lavées à 60°)
Nous n'avons pas trouvé de lingettes virucides à usage unique pour la désinfection du clavier
et de la souris d'ordinateur, nous recommandons d'utiliser le Sanytol sur un papier à usage
unique ou la solution hydroalcoolique présente à la Coop (pour les mains) qui est composée
d'éthanol (alcool)
3

FICHE SANITAIRE POUR LES LIVRAISONS
Dès l'arrivée, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon (dans ce cas se
sécher les mains en utilisant des serviettes papier à usage unique) (cf affichage)
Mettre un masque en respectant scrupuleusement la procédure (cf affichage) et le garder pendant
tout le temps de présence dans la coop
Si deux personnes sont présentes dans la coop pour la livraison, il est préférable qu'une seule utilise
l'ordinateur.
Le port de gants n'est pas recommandé, il est préférable de se laver les mains aussi souvent que vous
en ressentez le besoin.
A votre arrivée, si nécessaire, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les zones qui vont être
utilisées : tables, clavier, souris d'ordinateur, stylos, interrupteurs, poignées de portes.
Dans la mesure du possible déterminer quelles tables vont être utilisées pour déposer directement les
cartons ("sales") et quelles tables vont être utilisées pour poser les produits réceptionnés ("propres")
Avant de ranger les produits dans les rayons, les étagères seront nettoyées à l'occasion de la 1ere
livraison mensuelle.
A la fin de la mise en rayon, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les zones qui ont été
utilisées : tables, clavier, souris d'ordinateur, stylos, interrupteurs, téléphone, poignées de portes.

INFOS IMPORTANTES : il s'agit de procéder à un nettoyage/ désinfection
Le produit à disposition (Sanytol sols et surfaces) permet de procéder à la fois au nettoyage ET à la
désinfection. Il peut être utilisé dilué pour les sols et les surfaces (tables) et pur pour les "zones
contact" (interrupteurs, poignées de porte) SANS RINCAGE.
Il doit être rincé pour les surfaces en contact direct avec des produits alimentaires (cas du pain) . Pour
un effet virucide, laisser agir 15 minutes avant de rincer.
Pour les surfaces nous recommandons l'utilisation de lavettes (vertes ou bleues) à n'utiliser qu'1 jour
(mais lavables à 60°) ou de papier à usage unique. Merci de mettre les lavettes sales dans le sac prévu
à cet effet.
Pour le sol, il y a un seau et un balai espagnol à disposition (les "franges" doivent être remplacées
régulièrement ou lavées à 60°)
Nous n'avons pas trouvé de lingettes virucides à usage unique pour la désinfection du clavier et de
la souris d'ordinateur, nous recommandons d'utiliser le Sanytol sur un papier à usage unique ou la
solution hydroalcoolique présente à la Coop (pour les mains) qui est composée d'éthanol (alcool)
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FICHE SANITAIRE POUR LA
PREPARATION DES COMMANDES / DISTRIBUTION DES COMMANDES
Dès l'arrivée, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon (dans ce cas se
sécher les mains en utilisant des serviettes papier à usage unique) (cf affichage)
Mettre un masque en respectant scrupuleusement la procédure (cf affichage) et le garder pendant tout
le temps de présence dans la coop
Si deux personnes sont présentes dans la coop pour la livraison, il est préférable qu'une seule utilise
l'ordinateur.
Le port de gants n'est pas recommandé, il est préférable de se laver les mains aussi souvent que vous
en ressentez le besoin.
A votre arrivée, si nécessaire, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les zones qui vont
être utilisées : tables, clavier, souris d'ordinateur, stylo, interrupteurs, poignées de portes.
A la fin de la préparation des commandes et/ou de la distribution, procéder à une désinfection
(soit avec des lingettes soit avec le spray plus une lavette) sur toutes les zones qui ont été utilisées :
tables, clavier, souris d'ordinateur, stylo, interrupteurs, poignées de portes. Ne pas oublier de
désinfecter les deux chaises ou la table placées à l'entrée de la Coop pour la distribution.
Il est souhaitable de ne pas accepter, pour l'instant, le retour des contenants tels que bidons de
lessive ou pots de confiture, en l'absence de solution de stockage satisfaisante.
De même, nous ne pouvons plus récupérer les sacs en papier ou les boites d'œufs déjà utilisés.

INFOS IMPORTANTES : il s'agit de procéder à un nettoyage/ désinfection
Le produit à disposition (Sanytol sols et surfaces) permet de procéder à la fois au nettoyage ET à la
désinfection. Il peut être utilisé dilué pour les sols et les surfaces (tables) et pur pour les "zones
contact" (interrupteurs, poignées de porte) SANS RINCAGE.
Il doit être rincé pour les surfaces en contact direct avec des produits alimentaires (cas du pain). Pour
un effet virucide, laisser agir 15 minutes avant de rincer.
Pour les surfaces nous recommandons l'utilisation de lavettes (vertes ou bleues) à n'utiliser qu'1 jour
(mais lavables à 60°) ou de papier à usage unique. Merci de mettre les lavettes sales dans le sac prévu
à cet effet.
Pour le sol, il y a un seau et un balai espagnol à disposition (les "franges" doivent être remplacées
régulièrement ou lavées à 60°)
Nous n'avons pas trouvé de lingettes virucides à usage unique pour la désinfection du clavier et de
la souris d'ordinateur, nous recommandons d'utiliser le Sanytol sur un papier à usage unique ou la
solution hydroalcoolique présente à la Coop (pour les mains) qui est composée d'éthanol (alcool)
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FICHE SANITAIRE POUR LES REUNIONS
Dès l'arrivée, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon (dans ce cas se
sécher les mains en utilisant des serviettes papier à usage unique) (cf affichage)
Mettre un masque en respectant scrupuleusement la procédure (cf affichage) et le garder pendant tout
le temps de présence dans la coop.
Avant le début de la réunion, si nécessaire, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les
zones qui vont être utilisées : tables, clavier, souris d'ordinateur, stylo, interrupteurs, poignées de
portes.
Placer les tables et les chaises de manière à respecter la distanciation physique. Dans la mesure du
possible, éviter d'utiliser les chaises avec un dossier tissu qui sont difficiles à désinfecter.
Eviter autant que possible de s'échanger des documents papier (le Covid-19 resterait 5 jours sur du papier…)
Le port de gants n'est pas recommandé, il est préférable de se laver les mains aussi souvent que vous
en ressentez le besoin.
A la fin de la réunion, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les zones qui ont été
utilisées : tables et chaises, clavier, stylos, interrupteurs, poignées de portes ainsi que téléphone, clavier
et souris d'ordinateur s'il ont été utilisés.

INFOS IMPORTANTES : il s'agit de procéder à un nettoyage/ désinfection
Le produit à disposition (Sanytol sols et surfaces) permet de procéder à la fois au nettoyage ET à la
désinfection. Il peut être utilisé dilué pour les sols et les surfaces (tables) et pur pour les "zones
contact" (interrupteurs, poignées de porte) SANS RINCAGE.
Il doit être rincé pour les surfaces en contact direct avec des produits alimentaires (cas du pain) . Pour
un effet virucide, laisser agir 15 minutes avant de rincer.
Pour les surfaces nous recommandons l'utilisation de lavettes (vertes ou bleues) à n'utiliser qu'1 jour
(mais lavables à 60°) ou de papier à usage unique. Merci de mettre les lavettes sales dans le sac prévu
à cet effet.
Pour le sol, il y a un seau et un balai espagnol à disposition (les "franges" doivent être remplacées
régulièrement ou lavées à 60°)
Nous n'avons pas trouvé de lingettes virucides à usage unique pour la désinfection du clavier et de
la souris d'ordinateur, nous recommandons d'utiliser le Sanytol sur un papier à usage unique ou la
solution hydroalcoolique présente à la Coop (pour les mains) qui est composée d'éthanol (alcool)
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