
Au cœur
     de votre quotidien

Se laver les mains 
avec du savon et de l’eau 
Le COVID-19, c'est comme une petite boule à picots. Ces picots constituent 
l’enveloppe à l’intérieur de laquelle se trouve le matériel génétique du virus. Le virus 
utilise son enveloppe pour pénétrer dans nos cellules. Une fois rentré, il va utiliser 
son matériel génétique pour se multiplier en grand nombre. C'est le début de la maladie. 
Le savon contient des molécules qui vont agir sur le virus en dégradant son enveloppe qui 
ne pourra plus s'accrocher correctement. Et l’eau emportera ensuite le virus.

COMMENT ?

En utilisant du savon et de l’eau pendant 30 secondes. 
En séchant ses mains avec une serviette en papier ou à l’air libre.
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Le saviez-vous ? 
On se touche le visage 

en moyenne 250x
 par jour
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Utiliser des serviettes en papier 
pour s’essuyer les mains 

Le papier est plus efficace pour se débarrasser des des 
germes pathogènes récalcitrants qui n’auront pas été 
totalement éliminés par le lavage des mains. Le sèche-
mains est proscrit parce que l’air chaud qu’il diffuse 
va amplifier la contamination environnementale. Il sera 
en outre moins efficace pour enlever les germes.

Privilegier le savon 
au gel hydroalcoolique 
L’utilisation du gel hydroalcoolique est préconisée 
uniquement en l’absence de point d’eau disponible. 
En effet, si l’alcool élimine la plupart des bactéries 
et virus présents sur la peau, il ne lave pas vraiment. 
Pour garantir son efficacité, il convient d’utiliser le gel 
correctement, en en mettant assez sur les mains et en ne 
l’essuyant pas avant qu’il n’ait complètement séché. 
Evitez de l’utiliser sur des mains très sales 
ou en cas de plaie.
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Appliquer la regle 
du 1,5m de distance 

Le virus se transmet par les gouttelettes que chacun propulse 
dans l’air, notamment via les postillons. Leur taille est 
telle que celles qui contiennent le plus de virus vont tomber 
au sol après 1m - 1,50m. 

La distance de sécurité pour un risque zéro par voie directe 
entre deux personnes est de 8 mètres. Difficile dans ces 
circonstances d’entrer en contact avec quelqu’un, de lui 
parler. Raison pour laquelle un équilibre a été trouvé entre 
le risque encouru et les interactions sociales. 

Le saviez-vous ? 
Tous les pays n’appliquent pas 
la même distance de sécurité. 
Aux Etats-Unis par exemple, 

elle a été fixée à 1,80m.

1,5m
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Porter son masque correctement 

Le port d’un masque va permettre de retenir les gouttelettes que vous projetez quand vous 
toussez, éternuez ou parlez. Avec cette barrière physique, vous évitez de contaminer 
l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Il y a donc moins de risque que la personne 
à côté de vous tombe malade ou que les gouttelettes tombent sur un objet ou une surface 
que d’autres vont toucher. Le risque de contamination entre deux personnes dont l’une est 
porteuse du virus diminue avec le port du masque. Sans masque, le risque de contamination 
est de 90 %. Si la personne infectée porte un masque, ce risque est réduit à 5 %. Si les 
deux personnes portent un masque, il passe à 1,5 %. Il est très important que ce masque 
soit placé, manipulé et entretenu correctement en suivant certaines règles de précaution.

COMMENT ?

Lavez-vous 
les mains.

Prenez votre masque par les élastiques ou les attaches et ajustez-le sur 
le nez et la bouche, de façon à ce qu’il n’y ait pas d’espace 

entre le visage et le masque.

Évitez de toucher 
votre masque en le 

portant.
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Enlever son masque correctement

Enlever un masque sans précaution reviendrait à ne pas en porter. Les gestes de précaution 
s’appliquent donc pour éviter toute contamination.

COMMENT ? 

Laver son masque en tissu

Le masque en tissu doit être lavé et désinfecté régulièrement 
pour être efficace. Il faut éviter que les fibres du tissu ne 
soient endommagées et que les capacités de filtration 
du masque ne soient réduites.

COMMENT ? 

Le nettoyage doit se faire 
tous les jours au minimum 
et à chaque fois que le 
masque est humide. 
Lavez-le en machine à 60° 
minimum pendant au moins 
30 minutes. Faites-le sécher 
au séchoir dans les 2 heures 
ou à l’air libre. 
Il devra être repassé à la vapeur 
pour être débarrassé de tous risques résiduels.

Si vous ne devez plus le remettre, enlevez-le 
par l’arrière (ne touchez pas la face avant), 
jetez-le dans une poubelle fermée ou mettez-le 
à laver et lavez-vous les mains.

Si vous devez le remettre, lavez-vous les 
mains, enlevez-le par les élastiques ou vos 
attaches, posez-le sur une surface propre ou 
laissez-le pendre sur un porte-manteau. 

60 °C
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Privilegier la ventilation naturelle 

À la maison comme au bureau, il est important de renouveler 
l’air régulièrement, afin d’éliminer les polluants, les 
acariens et les microbes. Même si cela n’a pas été démontré, 
cette précaution aiderait aussi à évacuer les particules du 
virus présentes.
 
COMMENT ? 

Aérez les pièces en ouvrant les fenêtres, privilégiez la 
position oscillo-battante par beau temps. Limitez les courants 
d’air pour éviter la propagation du virus dans d’autres pièces. 
L’utilisation du ventilateur électrique est proscrite.

Le saviez-vous ? 
L’air intérieur serait 
plus pollué que l’air 

extérieur.
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Le saviez-vous ? 
Selon une étude américaine, 

votre bureau contiendrait 400 
fois plus de germes que la 

cuvette des toilettes !

DEsinfecter son poste de travail 
L’un des principaux modes de propagation du virus est le contact avec des surfaces et 
des matériaux.

COMMENT ? 

Désinfectez vous-même votre bureau, votre clavier et votre téléphone. Le personnel de 
nettoyage s’occupe du reste ! Utilisez un produit de désinfection virucide (qui détruit 
les virus et les bactéries).
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Utiliser le vehicule de service

La distanciation sociale d’1,50m doit être également maintenue 
dans les véhicules.
En cas d’impossibilité, il convient de placer une séparation 
physique dans le véhicule (cloison transparente). Le port du 
masque est également requis.

Une aération naturelle doit être assurée. Les systèmes de 
ventilation mécanique mis hors d’usage.

Utiliser ses 
propres outils 
et equipements 
de travail
 
Il est conseillé d’utiliser ses propres outils 

et équipements de travail afin d’éviter qu’ils ne 
soient touchés par plusieurs personnes. Si ce n’est 

pas possible, il convient de les désinfecter après 
chaque utilisation. 
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Desinfecter le vehicule de service
 
En temps normal, les véhicules sont de vrais nids à microbes en tout genre ! Il est 
d’autant plus important en cette période de prendre les mesures de précautions nécessaires 
pour désinfecter l’habitacle. En effet, le virus semblerait pouvoir y survivre plusieurs 
heures voire plusieurs jours suivant les différents matériaux qui le composent. Tout 
véhicule doit donc être nettoyé et désinfecté quotidiennement et à chaque changement 
d’utilisateur. Tout ce qui est accessible dans l’habitacle (et/ou à l’arrière) et qui 
est le plus fréquemment touché doit être nettoyé : poignées de porte, volant, levier de 
vitesse, boutons et leviers de commande, accoudoir, boucle de ceinture, pare-soleil, 
poignées extérieures, montants de portes, autoradio...
                       

Comment ?
 
En se lavant les mains correctement.
En s’équipant de la protection requise (gants en nitrile et masque chirurgical).
En ouvrant toutes les portes et le coffre du véhicule.
En éliminant préalablement les salissures et objets se trouvant sur les surfaces avec un 
détergent traditionnel.

En frottant les surfaces les plus sensibles 
avec un chiffon imbibé de produit virucide : 
désinfectant ménager virucide, lingettes 
désinfectantes (70% d’alcool). A défaut, 
une solution de 70% d’alcool (éthanol, 
alcool isopropylique…) et de 30 % d’eau.
 
S’agissant de substances présentant des 
risques divers, il convient de se référer 
à la fiche de données de sécurité pour 
connaître les précautions à prendre.
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s’informer
Vous souhaitez disposer d’informations sur les mesures prises/à prendre en matière de 
prévention, de protection au travail ? Vous rencontrez des difficultés dans l’application 
de ces mesures ? Vous trouvez que ces mesures ne sont pas bien appliquées dans votre 
service/établissement ? 
Vous ne vous sentez pas bien sur le plan psychologique ?

N’hésitez pas à contacter vos référents COVID-19 (CONFIDENTIALITÉ garantie).

Conseiller en prévention :  Gary Debuisson - 0477 99 36 73 
gary.debuisson@province.namur.be

Médecin du travail :  Jean-Louis Remy - 081 73 56 56 
jeanlouis.remy@province.namur.be

Conseiller en prévention (aspects psychosociaux) :  Florence Lebrun - 0476 94 77 70 
florence.lebrun@province.namur.be


