
INSTRUCTIONS SPECIALES CONCIERGES 
COVID-19

Nous demandons à nos services de conciergeries de bien vouloir mettre l'accent 
dans les semaines à venir sur les travaux suivants dans le cadre de l'entretien 
de la cage d'escaliers:

- Nettoyer et désinfecter les poignées de portes
- Nettoyer et désinfecter les mains courantes dans les cages d'escaliers
- Nettoyer et désinfecter les boutons des ascenseurs
- Nettoyer et désinfecter les interrupteurs électriques
- Nettoyer les machines à laver et séchoirs (surfaces fréquemment 

touchées)

PRODUITS DE NETTOYAGE

Selon le site de  l'OFSP, les objets et les surfaces peuvent être désinfectés avec 
les produits de nettoyage usuels que l'on trouve dans le commerce. Veuillez dès 
lors nettoyer les surfaces avec les produits usuels et ensuite  les désinfecter

Variante 1
Nous vous rappelons que pour le site OFSP indique que les objets et les surfaces 
peuvent être désinfectées avec de l'eau de javel à 0.1 %. Cela veut dire pour de la 
javel à 5 %, 2 dl pour 10 l d'eau ou dans une bouteille-gicleur 0.25 dl de javel pour 
600 ml d'eau

Variante 2
L'alcool à brûler est un très bon désinfectant mais pour qu'il soit efficace, il faut le 
diluer avec 30 % d'eau déminéralisée dans les régions où l'eau est dure. A Martigny, 
l'eau du robinet est assez douce pour le mélange avec l'alcool à brûler, CQFD par 
exemple, une dilution de 7dl d'alcool pour 3 dl d'eau.



EQUIPEMENT
De plus, nous vous prions de bien vouloir travailler avec des gants, si vous n'en 
disposez pas dans votre stock de matériel, veuillez vous en procurer ou les 
demander à votre administrateur/régie.
Pour ce qui est des masques, veuillez les utilisez si vous en disposez.

INSTRUCTIONS « COMMENT NOUS PROTEGER » DE L'OFSP
Nous vous prions de bien vouloir afficher sur toutes les portes d'entrées des 
immeubles, l'affiche qui vous est remise « voici comment nous protéger ».

Veuillez également respecter les consignes indiquées dans ce document qui fait 
partie intégrante du présent document.

Nous tenons enfin à vous remercier 
pour votre engagement 
dans cette situation difficile. 
Nous vous rappelons que votre travail important
permettra d'éviter également 
une plus grande propagation du virus 
et que vos actions permettront ainsi 
de sauver des vies.
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