
 

 

 

CO NS I GN E S D E  M E N AG E  –  CO VI D-19  
 

Dans le cadre de la pandémie Codvid-19, nous remercions le locataire de suivre les recommandations de 

ménage, afin d’éviter la propagation du virus. 

Ces préconisations sont issues des recommandations formulées par les Centres pour le contrôle et la 

prévention des maladies (CDC).  
 

Nous avons ainsi souhaité rassurer les propriétaires des meublés, qui ont eu la grande gentillesse de 

mettre à disposition leur bien, pour soutenir les soignants du territoire. 

C’est pourquoi, nous vous incitons à les conserver pour vous y référer, lorsque vous ferez le ménage de 

votre logement, ou fournissez-en un exemplaire au professionnel qui s’en chargera. 
 

  
 

PRECONISATIONS  
 Lavez-vous les mains soigneusement avec du savon, avant et après chaque étape (au moins 15 sec)  

En l’absence de savon, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool.  

 

 Portez des gants jetables 

Les gants doivent être jetés après chaque séance de ménage.  

N'oubliez pas de vous laver les mains immédiatement après avoir retiré les gants.  

 

 Aérez les pièces avant de les nettoyer 

Laissez circuler l'air frais pendant au moins 15 minutes et si possible, pendant toute la durée du 

nettoyage.  

 

 Utiliser des serviettes en papier, de lingettes désinfectantes et d'autres accessoires de ménage jetables 

L’utilisation d’accessoires réutilisables implique un lavage en machine à la température la plus élevée que 

l'accessoire puisse supporter. Nous conseillons dans le contexte actuel, l’utilisation de produits jetables. 

 

 Nettoyez, puis désinfectez 

Nettoyer à l’aide d’un produit détergent, couramment utilisé, sans utilisation d’eau de javel. 

Néanmoins, si les personnes souhaitent en utiliser, il est primordial de rincer le détergent avant 

l’application de l’eau de javel pour éviter les intoxications par inhalation (réaction chimique possible). 

En cas d’utilisation d’eau de javel, il est indispensable de respecter la désinfection en 4 temps : 
1-      Nettoyage à l’aide d’un produit détergent usuel 
2-      Rinçage à l’eau 
3-      Attente de séchage 
4-      Désinfection des surfaces à l’eau de javel diluée 

 

 

 



 

Privilégier des ustensiles qui ne dispersent pas les poussières comme une éponge, une serpillière. 

N’utilisez pas l’aspirateur. 

 

 Utilisez le désinfectant approprié 

L'eau de Javel domestique diluée, les produits d'entretien avec au moins 70 % d'alcool et la plupart des 

désinfectants enregistrés par l'Agence de protection de l'environnement sont considérés comme efficaces 

contre le coronavirus. 

 

 N'oubliez pas les tissus, canapés, tapis, rideaux et autres surfaces souples et poreuses.  

Retirez soigneusement toute saleté ou poussière visible, puis utilisez le produit approprié au matériau.  

Si possible, lavez les tissus à la machine en respectant les instructions du fabricant.  

 

 Lavez tout le linge de maison à la température la plus élevée recommandée par le fabricant : 

Les draps, les housses de matelas, les couvertures, les couettes, les serviettes de toilette, les torchons …  

Portez des gants lorsque vous manipulez le linge sale.  

 

 Nettoyez et désinfectez le panier à linge 

Pensez à utiliser une housse jetable ou lavable en machine. 

 

 Videz l'aspirateur après chaque séance de ménage.  (Éviter de vous en servir) 

Désinfectez-le, tout comme les autres appareils de nettoyage comme le lave-vaisselle et le lave-linge. 

 

  Effectuer ce nettoyage / désinfection essentiellement sur les éléments fréquemment touchés : 

Salle de bain : 

 Robinet / Distributeurs de savon / shampoing 

 Douche / Baignoire/ Lavabos / Toilettes / Rideau et porte de douche / Poubelles 

 Sèche-cheveux 
 

Cuisine : 

 Appareils ménagers : plaque de cuisson, four, autocuiseur, cafetière, grille-pain, réfrigérateur, LV, LL  

 Ustensiles de cuisine / vaisselle  

 Evier 

Lave les couverts et la vaisselle au lave-vaisselle à 60 °C. A défaut, avec un produit vaisselle puis les sécher 
 

Chambre : 

 Bord de lit / Tables de nuit / Lampes / Cintres 
 

Séjour : 

 Appareils : fer à repasser / table à repasser / aspirateur / TV / télécommande / thermostat / radio / 

hifi / radio / écran tactile …. 

 Meubles  

Et dans chaque pièce : poignées de porte / interrupteurs / ouverture fenêtres / ouverture volets 

Lave le linge (draps, serviettes de toilette) à 60 °C ou plus, pendant 30 minutes ou plus. 

Après avoir fait le ménage, se laver les mains et se les sécher. 

  

Ce contenu se base sur des informations rendues publiques par les CDC 

L’OTC décline toute responsabilité ou ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à l'exhaustivité, 

l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de ce contenu divulgué à quelque fin que ce soit.  

Toute confiance accordée à ces informations relève de votre responsabilité 


