
 

Génopode 
Procédure de nettoyage pour les locaux spéciaux 
 
 1.- Locaux de culture cellulaire P1 :   

Locaux  5039 / 5038 / 4037 / 3047         ORANGE 
 
La PNL définie est la PNL N° 16 

(mercredis soir, après 18h) 

Nettoyage des sols   1 x / semaine 
Portes et cadres + interrupteurs électriques    1 x / mois 
Lavabos robinetterie      1 x / mois 

 
 
De plus  

Nettoyage à fond, désinfection et lustrage du sol  2 x / année 

1 x en janvier  +  1 x en juillet 
 

Le lustrage doit se faire un vendredi soir, pour permettre à la cire de sécher. 
Le personnel du laboratoire doit être averti à l’avance pour prendre des dispositions : 
libérer le sol de tout ce qui pourrait entraver le nettoyage, et ne pas travailler pendant le 
nettoyage. 
Le personnel de nettoyage avertit les utilisateurs une semaine à l’avance quand 
ce nettoyage peut être effectué. 

 

Dépoussiérage des structures en hauteur   2 x / année 

 
Matériel de nettoyage 
Il n’y a pas besoin d’utiliser des balais et du matériel de nettoyage spécifiques 
Produit désinfectant : celui de Net-Inter (Incidin PLUS)  
Sécurité : 
Le personnel de nettoyage met des gants jetables en entrant dans le laboratoire, les 
gants sont jetés dans les sacs rouges déchets biologiques en sortant du labo. 
Les tips et autres petits déchets par terre sont à mettre dans les sacs rouges de déchets 
biologiques (avec les gants) 
Le personnel de nettoyage est prié de ne pas toucher les flacons de produits chimiques, 
si les éviers ne sont pas libres de verrerie ou de produits chimiques, ou liquides,  il ne 
faut pas les nettoyer. 
Attention spéciale 

Pour le 5ème étage, l’ordre des nettoyages est le suivant : 5039   puis  5038 

 
 



 
 
 
 
 

2.- Laboratoires « préparations chimiques »   

5040 / 4039 / 3023.1      ORANGE 

 
PNL  N° 18 
Ces locaux sont répertoriés orange et sont à nettoyer normalement, selon la PNL 

mais les consignes de SECURITE, ci-dessous, sont à respecter particulièrement. 

 
Le personnel de nettoyage met des gants jetables en entrant dans le laboratoire, les 
gants sont jetés dans les sacs poubelle normaux en sortant du labo. 
Les petits déchets trainant par terre sont à mettre dans les sacs poubelle (avec les 
gants) 
 
Le personnel de nettoyage est prié de ne pas toucher les flacons de produits chimiques, 
Si les éviers ne sont pas libres de verrerie ou de produits chimiques solides ou liquides, 
il ne faut pas les nettoyer. 

 
 
 

3.-  Autres locaux spéciaux:  ROUGE 

 
Locaux P2      4038 / 3046 / 1046 

 Locaux BET    3025 
Chambres froides    5016.2 / 4019 / 3045 / 1006 / 1006.1 
Chambres noires   5040.1 / 5040.2 / 4021 / 3010.2 
Locaux radioactivité (C)  5016.1 / 4039.1  

  
Le personnel des laboratoires du CIG s’occupe de tout le nettoyage  

 
 
 
 

Gilles Boss le 27 mai 2015 


