
 

 
 
 
PROTOCOLES DE NETTOYAGE DES INSTALLATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AU 
COVID-19 
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Chez Interxion France, a Digital Realty Company, nous prenons très au sérieux la sécurité 
de nos clients, de nos employés ainsi que celle de nos partenaires. Nous avons mis en 
place des protocoles spécifiques de nettoyage adaptés au coronavirus (COVID-19) qui sont 
appliqués à l’ensemble de nos data centers. Nous sommes également à l’écoute des 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et des autorités de santé 
publique compétentes concernant les actions à mener pour lutter contre le COVID-19. 

 
 
Nos protocoles de nettoyage et nos mesures de sécurité sont conçus pour lutter efficacement 
contre le COVID-19 dans le but de garantir la continuité de nos services via des opérations de 
sensibilisation liées aux: 

- Mesures d’hygiène et aux symptômes liés au COVID19 
- Caractéristiques des produits de nettoyage utilisés ainsi qu’aux procédures renforcées 

de nettoyage adaptées à la situation 
- Aux directives de santé publique et des réglementations gouvernementales 

 
Nous appliquons les mesures spécifiques suivantes : 

 
 
Santé, sécurité et sensibilisation : nos employés, clients et partenaires (et notamment leur 
santé, leur sécurité et leur sensibilisation) sont essentiels à la continuité des activités. Un 
programme de nettoyage efficace est essentiel pour assurer la sécurité de chacun. Voici 
quelques-unes des mesures que nous appliquons pour soutenir notre communauté : 

 
 

• Sécurité, hygiène personnelle et sensibilisation aux symptômes 
o Se laver les mains soigneusement et régulièrement aide à lutter contre la 

propagation du virus. Nous avons mis en place une campagne de sensibilisation 
fondée sur les recommandations de santé publique relatives à l’hygiène 
personnelle ainsi que d’autres mesures de sécurité. Nous avons également 
installé des affiches de sensibilisation dans nos sites, mis à disposition 
davantage de gel hydroalcoolique, des produits de nettoyage prêts à l’emploi et 
mis en place des mesures de contrôles sanitaires concernant pour toutes les 
personnes se rendant sur nos sites. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Formation continue 

o Nous travaillons en étroite collaboration avec nos équipes locales et nos 
prestataires de services d’entretien pour mettre en œuvre une formation améliorée 
de sensibilisation au COVID-19. Nous tenons à garantir que l’ensemble du 
personnel en charge du nettoyage ait connaissance des protocoles de nettoyage 
adaptés et que les produits de nettoyage soient conformes aux recommandations 
de l’Organisation mondiale de la Santé et des agences nationales compétentes. 

 
 

• Informations en temps réel 

Nous avons mobilisé nos équipes en charge de la continuité des activités, à l’échelle locale et 
nationale, pour créer un pôle de communication interne permettant à nos employés, clients et 
partenaires d’accéder aux dernières actualités et informations afin de se préparer et de faire 
face au COVID-19. 

• Produits et protocoles de nettoyage* : dès l’émergence du coronavirus en région 
Asie-Pacifique, nous avons travaillé avec nos partenaires et prestataires de 
services d’entretien dans le monde entier pour nous assurer que nous pouvions 
nous procurer et utiliser des produits désinfectants efficaces contre les virus, 
approuvés par les agences gouvernementales compétentes. 

Nos protocoles de nettoyage liés à la pandémie actuelle sont évolutifs et s’adapteront aux 
résolutions communiquées par l’Organisation Mondiale de la Santé et ainsi que tout autre 
organisme gouvernemental compétent en fonction de l’évolution des facteurs de risques 
de transmission, et des recommandations sur les directives de nettoyage et de 
désinfection.  

 
Situation actuelle : nettoyage renforcé des zones très fréquentées et des surfaces les plus 
touchées 

• Maintien des opérations de nettoyage habituelles et augmentation de la fréquence des 
opérations ciblées de nettoyage et de désinfection des surfaces les plus touchées (à 
savoir, zones d’accueil, poignées de porte, boutons, rampes, boutons de chasse d’eau, 
lecteurs biométriques) 

• Utilisation de produits standards à base d’alcool (70 % ou plus) et d’eau de Javel, 
de désinfectants standards (Lysol, Clorox, etc.) et de sprays désinfectants pour 
l’atmosphère 

Situation future potentielle – Cas confirmé(s) de COVID-19 

• Maintien des protocoles de nettoyage renforcés existants 
• Mobilisation de services de nettoyage spécialisés et utilisation de produits 

nettoyants à usage hospitalier pour un nettoyage en profondeur, en cas de 
confirmation de cas de COVID-19 ou d’autres événements spécifiques 

• Une fois le nettoyage en profondeur effectué, reprise des opérations renforcées de 
nettoyage dans la zone concernée 

 
 
Notre protocole de nettoyage repose sur une collaboration étroite avec nos prestataires de 
services d’entretien, afin de garantir la formation adéquate des employés de nos fournisseurs 
ainsi que le respect des normes relatives au COVID-19. La formation porte sur divers sujets :  



 

 
protection adéquate des mains/yeux, meilleures pratiques de dilution et de manipulation des 
produits nettoyants, durée pendant laquelle il faut laisser agir certains produits nettoyants sur 
les surfaces, techniques appropriées d’assainissement et d’élimination des déchets, 
intervention rapide en cas d’incident, communications et reporting et respect des directives des 
autorités gouvernementales. 
 
 
Notification d’événement : Si nous sommes alertés d’un cas de COVID-19 sur l’un de nos 
sites, nous collaborerons immédiatement avec toutes les parties concernées, y compris les 
autorités de santé publique compétentes au niveau local, le cas échéant, pour prendre 
connaissance des faits et confirmer les directives relatives aux mesures à appliquer. Si une 
désinfection complète du site est exigée, des prestataires spécialisés dans le nettoyage et 
l’assainissement interviendront pour renforcer si nécessaire les protocoles de nettoyage 
adaptés à la situation future potentielle, dans le respect des délais d’attente obligatoires en 
vigueur (par exemple 24 à 48 heures). 

Informations supplémentaires et remarque importante : compte tenu de l’évolution rapide 
de la pandémie de COVID-19, nous actualiserons ce document d’information autant que 
possible. En attendant, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en consultant la 
Déclaration d’Interxion concernant le coronavirus ou envoyer vos demandes spécifiques par e-
mail à votre équipe Interxion locale. Vous trouverez les faits et les dernières informations 
relatives au virus sur le site Web du CDC et sur celui de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). 

 
 
*Tous les protocoles et produits de nettoyage sont susceptibles d’être adaptés en fonction de 
l’évolution de la situation, des directives et restrictions gouvernementales et relatives à la santé 
publique et des perturbations affectant les chaînes logistiques et la disponibilité des produits. 

https://www.interxion.com/news/customer-statement-on-coronavirus-outbreak
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