Entretien des équipements de plage
Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien connus et utilisés
habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés couramment lors de l’entretien des voiries et du
mobilier urbain.
Lors du nettoyage de vos équipements, il est important de respecter les gestes barrière : porter un masque, se laver très
régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, etc
POURQUOI NETTOYER VOS ÉQUIPEMENTS ?
Le virus peut continuer de vivre ailleurs que dans le corps humain, d’après une étude publiée par des chercheurs américains
dans la revue The New England Journal of Medicine. Les chercheurs ont mené plusieurs tests, notamment en déposant le
virus sur des surfaces inertes et en le pulvérisant avec un brumisateur. D’après leurs travaux, la durée de vie du virus sur une
surface varie en fonction de la surface contaminée :
• 3h dans l’air ;
• 3 jours maximum sur du plastique et de l’acier ;
• 4 jours sur du bois.
QUELLES SOLUTIONS UTILISER POUR DÉSINFECTER VOS ÉQUIPEMENTS ?
La Société française d’hygiène hospitalière recommande l’utilisation de produits ayant des caractéristiques « désinfectantes »,
non périmés et tenant compte des préconisations d’utilisations :
• Respect du dosage et du temps d’application
• Ne pas mélanger avec d’autres produits et porter les équipements adaptés
Si vous utilisez de l’eau de javel, respectez bien les préconisations suivantes :

% DE CHLORE ACTIF

0,5% de chlore actif

0,5% de chlore actif

VOLUME FINAL

VOLUME D'EAU DE JAVEL À

VOLUME D'EAU FROIDE À

2,6% DE CHLORE ACTIF

AJOUTER POUR DILUER

200 ml

800 ml

1 litre

4 litres

Pour obtenir 1 litre d'eau de
javel diluée à 5%
Pour obtenir 5 litre d'eau de
javel diluée à 5%

Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres produits désinfectants. Cela peut produite des dégagements
de chlore (gaz mortel)
Vous pouvez également utiliser un produit désinfectant virucide portant la norme EN 14476 : elle indique que le produit
inactive les virus.
À noter que le vinaigre blanc n’est pas efficace contre le coronavirus.
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COMMENT NETTOYER VOS ÉQUIPEMENTS À LA PLAGE ?
Pour nettoyer et désinfecter vos différents équipements, nous vous conseillons au préalable de vous munir des accessoires
suivants :
•

Un pulvérisateur manuel de 2 litres minimum

•

Des gants de protection

•

Un masque de protection

•

Des lingettes ou des chiffons prévus à cet effet.

•

Des bottes étanches

Les poignées de porte, robinets, mains courantes et interrupteurs se nettoient au minimum une fois par jour. On préconise
même un nettoyage toutes les heures pour des lieux très fréquentés.
Pour les équipements dédiés aux personnages handicapés (Waterwheels, TerraWheels), nous préconisons un nettoyage
entre chaque usage. Toutes les zones en contact avec l’usager et l’accompagnant doivent alors être traitées : Tissus, accoudoirs
et barre de renfort.

Un nettoyage et un rinçage complet doivent également être effectués en fin de journée.
Pour les tapis d’accessibilité et autres cheminements, la désinfection n’est pas obligatoire mais peut-être préconisée en début
de journée. L’application d’un produit se fera directement avec le pulvérisateur.
Notez bien : L’usage massif de produits de désinfection en plein air peut conduire à des effets, directs ou indirects, sur la
santé et l’environnement. Ces produits contiennent des substances actives qui seront dispersées dans l'environnement après
ruissellement mais également via les réseaux de collecte des eaux pluviales ou d’assainissement.
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