
   
 

 

 

 

 

 

Objectif du document : préparer et rappeler les bonnes pratiques liées à l’utilisation d’équipement 

commun. 

UTILISATION D’UN EQUIPEMENT COMMUN 

 

La priorité est la santé des personnels. Ainsi, il est primordial que nous appliquions tous les gestes 

barrières et les consignes suivantes afin de garantir sa propre protection contre le virus ainsi que celle 

du collectif. 

 

PREPARATION 

Afficher l’annexe A 

Mettre à disposition : 

- des films transparents et/ou : 

- une solution hydroalcoolique en cas d’absence de point d’eau à proximité, un produit 

nettoyant et du papier absorbant ou des lingettes virucides à proximité immédiate de l’équipement 

commun, 

Pour le nettoyage, les produits habituels de nettoyage conviennent parfaitement puisque 

SARS-CoV-2 est un virus entouré d’une enveloppe de lipides, facilement dégradée par les agents 

tensioactifs contenus dans les savons, dégraissants, détergents et détachants usuels. 

Des affiches peuvent, le cas échéant, rappeler les bonnes pratiques d’utilisation et de 

nettoyage des équipements collectifs ou des appareils partagés. 

- une poubelle munie d’un sachet si absence de poubelle à proximité. 

 

BONNES PRATIQUES LIEES A L’UTILISATION D’UN EQUIPEMENT COMMUN 

 Respecter les règles de distanciation et en cas de nécessité mettre en place des distances 

d’attente avec marquage au sol. 

 Disposer un film transparent ; si cela n’est pas possible nettoyer les touches des appareils, 

notamment. 

  Se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique en cas d’absence de point d’eau à 

proximité, après utilisation. 

 Mettre les déchets dans la poubelle à ordures ménagères. 

 

BONNES PRATIQUES 

Utilisation  

d’un équipement commun 
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Annexe A  

 

BONNES PRATIQUES D’UTILSATION DES 

EQUIPEMENTS EN COMMUN. 

 

 

 

J’utilise un équipement en commun ; je me protège ainsi que mes collègues. 

 

 Je respecte les règles de distanciation. 

 

 Je dispose un film transparent ; si cela n’est pas possible je nettoie les 

touches des appareils avant et après l’utilisation. 

 

  Je me lave les mains après utilisation ou j’utilise une solution 

hydroalcoolique en cas d’absence de point d’eau à proximité. 

 

 

 Je jette mes déchets dans une poubelle munie d’un sachet plastique. 

 


