PROCOLE
SANITAIRE

ECOLES – RESTAURANT SCOLAIRE

Nettoyage et désinfection des locaux accueillant du public
Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de désinfection suffisant face au coronavirus dans les locaux occupés par des
personnels ou accueillant du public tout en préservant la santé des agents qui réalisent cet entretien.

1.1.

Informer

Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?
-

Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée : contact étroit avec des sécrétions projetées lors d’éternuements ou toux : même
lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre sans protection !
Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Mains non lavées
→ Surfaces contaminées (objets, poignées, cartons…) car le virus peut vivre quelques heures à quelques jours !
→ Quand il y a un risque de contact de la main avec les muqueuses : manger, boire, fumer ou vapoter, se frotter l’œil, le nez, lors du partage d’aliments,
de bouteilles ou verre d’eau….

Les gestes barrière :
Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude 
Saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Proscrire strictement les regroupements d’agents dans des espaces réduits (distanciation physique: 1 mètre minimum entre deux personnes). Evitez les prises
de poste collectives, ajustez les horaires afin de permettre à chacun de se préparer individuellement en respectant la distanciation.
En présence de symptôme (toux, fièvre, etc...), je ne me rends pas au travail, je reste confiné(e)et je prends contact avec ma hiérarchie.
En cas d’aggravation des symptômes, je prends contact avec mon médecin généraliste ou le 15 ou 112.

1.2.

Former
1.2.1 Intervention dans les locaux :
Le virus ne pouvant pas survivre de façon durable sur des surfaces sèches, le nettoyage
désinfection se fera au plus prés du délai de 12h afin de minimiser le risque de contamination
du personnel, dans le cas de l’entretien général et en cas de suspicion de COVID.
L’intervention sur le temps méridien pour la désinfection des points de contact et les
sanitaires se fera en dehors de la présence des élèves, si cela n’est pas faisable, le port de
masque est obligatoire
1.2.2 Port des Equipements de Protection Individuelle :

Blouse de travail réutilisable
propre, réservée, lavée
quotidiennement.

Gants jetables répondant à la norme EN 374
(protection chimique et biologique) ou des
gants réutilisables lavés et désinfectés après
chaque utilisation.

Chaussures de travail ou de
sécurité fermées qui restent
sur le lieu de travail.

Eviter de porter des bijoux
Attacher les cheveux
Porter un masque de protection non sanitaire – Possibilité de porter des visières de protection

Protection de soi et des autres
Masques de protection à porter
obligatoirement en présence de tiers
personne.

Il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que
celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (article L 4122-1 du Code du Travail). L’obligation pour
l’employeur de préserver la santé des agents sous sa responsabilité, ne dispense pas ces derniers du respect des consignes de sécurité.
Ainsi, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus Covid-19, si un collègue ne respecte pas les gestes barrière essentiels à la
préservation de la santé de chacun, un autre a le devoir d’alerter le supérieur hiérarchique afin de mettre fin à la situation dangereuse.

1.2.3 Précautions à prendre lors du changement des EPI :
Les tenues sont à usage unique :
Enlevez vos gants en sécurité en suivant la consigne de l’annexe 1,
Jetez les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique fermé qui sera placé dans le bac de déchets non recyclables.
Les tenues sont réutilisables :
Enlevez vos vêtements de travail et EPI en veillant à ne pas souiller vos vêtements de ville (Retirer la blouse et rabattre la partie extérieure sur elle même)
Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever suivant la consigne de l’annexe 2,
Procédez à l’entretien de vos vêtements de travail et équipements réutilisables sur le lieu de travail (lavage à 60°C durant 60 minutes minimum avec le
détergent habituel).
1.2.4 Le lavage des mains :
Voir annexe 3 : lavage des mains.
Lavez-vous les mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment longtemps, systématiquement : à la prise du poste, à chaque changement de tâche,
chaque fois que nécessaire, après avoir porté des gants, après avoir mis ou enlevé les vêtements de travail et les chaussures, avant de boire, de manger ou
de porter vos mains au visage.

1.3 Préparer
1.3.1 Consignes générales lors de l’entretien des locaux :
Le travail d’entretien doit être réalisé seul pour respecter les mesures barrière entre agents.
Veillez à une aération régulière des locaux.
Équipez le chariot de consommables en quantité suffisante : papier essuie main jetable, gants jetables, lingettes désinfectantes, gel hydro alcoolique,
sacs-poubelle.
Utilisez le produit détergent/désinfectant NF E 14 476, en suivant les préconisations d’utilisation, notamment le dosage, le temps d’application du produit
qui doit être suffisant (de 5 à 10 minutes). Se référer aux fiches techniques des produits et aux fiches de données de sécurité qui sont fournies par les
vendeurs de produits. Attention pas de désinfection sans nettoyage !

Privilégier l’usage de lingettes à usage unique, de lavettes et de franges pré-imprégnées de solution détergente/ désinfectante réutilisables, mais avec les
produits adaptés et en étant vigilant pour éviter les croisements entre propre et sale. Laver le matériel de nettoyage, lavettes, franges à 60°C avec un temps
de contact supérieur à 60 min.
Attention éviter l’usage de l’aspirateur ! Ne faites pas usage d’un ventilateur pour sécher les sols.
Si un cas de COVID-19 est survenu sur le lieu de travail :
Consignez la zone concernée par un balisage en prévenant immédiatement la mairie.
Aérez la pièce quand c’est possible. Avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade, attendez au minimum 12 heures, afin de réduire le
risque d’exposition.
Prévoyez un protocole de nettoyage essuyage humide avec lavette jetable à usage unique imprégnée de solution désinfectante virucide selon NF EN14476 de
toutes les surfaces des objets meublants, les points de contact, tels qu’ordinateur, écran, clavier, souris, imprimante, poignées de porte, de fenêtre, porte,
télécommande de climatisation, plan de travail, tiroirs, portes d’armoires, parois verticales, siège, porte-manteau...

1.4

Réaliser

Portez des gants de ménage de façon systématique et ne vous touchez pas le visage. Nettoyez les gants avant de les retirer (voir Annexe 2).

Faites porter une attention particulière au nettoyage des points de contact (Poignées de portes intérieures et extérieures,
interrupteurs, toilettes, distributeurs savon et papier, lavabos, rambardes, digicodes mais aussi tables, chaises, lieux de restauration, appareils
électroménagers, poignées de fenêtres, claviers d’ordinateurs partagés, etc…), 2 fois par jour.
Protocole : sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc. ; points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons
d’ascenseur, rampes d’escalier, etc.

Pendant toute la pandémie, ne transvasez plus le contenu d’une poubelle d’un contenant à l’autre, mais retirez et évacuez tout sac usagé.
Stockez les chariots dans un lieu isolé, propre, utilisé uniquement par votre personne. Si le local est exigu, donnez des consignes pour effectuer un
roulement pour la prise et remise des chariots (décalez les horaires de travail par exemple). Nettoyez régulièrement le chariot.

1.5

Contrôler

Vérifiez en permanence l’approvisionnement des consommables permettant de respecter les consignes : matériel du chariot, gel hydro alcoolique,
rouleaux de papier absorbant, sacs-poubelle, etc.
Évacuez les déchets à chaque intervention via la collecte des déchets et la filière d’élimination classique

Protocole de Nettoyage/Désinfection

Elémentaire

Salle de classe/ circulations/ salle des maîtres/ ABC/ bureau/sanitaires
surfaces
Poubelles

Portes et poignées de
portes, poignées de
fenêtres, interrupteurs,
prises électriques,
thermostats, digicode,
téléphone
bureau, tables, chaises,
fauteuils
sol

sanitaires

AEREZ LA PIECE DANS LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ quand cela est possible !
produit
dosage
méthode
Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Lingettes
pré-imprégnées

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Lingettes
pré-imprégnées

1.
2.
3.
4.
1.

Fermer le sac poubelle et le glisser dans un sac plus grand.
Nettoyer la poubelle à l’aide de la lingette pré-imprégnée de DD
Installer un nouveau sac
Mettre la lingette dans le sac de linge sale
Nettoyer les éléments de haut vers le bas et du plus propre au plus
sale avec la lingette pré-imprégnée.
2. Mettre la lingette dans le sac de linge sale

fréquence
2 fois/jour:
matin/ midi
Plus si
nécessaire

2

fois/jour

matin/ midi

1 fois/ jour
matin

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Produits prêt à
Balayage humide :
l’emploi 1. 1. Humidifier le bandeau microfibre
ou
2. Balayer le sol en respectant la technique du détourage/godille
1 dose pour 4
3. Récupérer la poussière et mettre le bandeau dans le sac de linge sale
litres d’eau
Lavage du sol par imprégnation :
1. Mettre le nombre de bandeaux requis dans le seau (1 pour 20 m2)
2. Recouvrir du détergent désinfectant
1.1. 3. Procéder au lavage du sol en suivant la technique du
détourage/godille et mettre le bandeau dans le sac de linge sale
Lingettes
1. Nettoyage et désinfection des surfaces du plus propre au plus sale :
pré-imprégnées surfaces verticales, lavabos, robinets et points de contact.
bleues pour les
surfaces
2. Nettoyage et désinfection des WC et urinoirs avec la lavette rose
roses pour les
WC et urinoirs
3. Approvisionner en papier et savon si nécessaire.
4. Lessivage des sols.

1 fois/ jour
matin

2 fois/ jour
matin/ midi

Protocole de Nettoyage/Désinfection
restaurant scolaire
surfaces
Poubelles

AEREZ LA PIECE DANS LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ quand cela est possible !
produit
dosage
méthode
Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Portes et poignées de
portes, poignées de
fenêtres, interrupteurs,
prises électriques,
thermostats, digicode,
téléphone
tables, chaises, fauteuils.

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Vaisselles, couverts

Détergent
vaisselle
Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

sol

sanitaires

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Lingettes 1.
pré-imprégnées2.
3.
4.
Lingettes
pré-imprégnées

1.
2.
3.
4.
1.

Fermer le sac poubelle et le glisser dans un sac plus grand.
Nettoyer la poubelle à l’aide de la lingette pré-imprégnée de DD
Installer un nouveau sac
Mettre la lingette dans le sac de linge sale
Nettoyer les éléments de haut vers le bas et du plus propre au plus
sale avec la lingette pré-imprégnée. Laisser agir 5 minutes.
2. Mettre la lingette dans le sac de linge sale

1. Nettoyer les éléments de haut vers le bas et du plus propre au plus
sale avec la lingette pré-imprégnée. Laisser agir 5 minutes.
2. Rincer.
3. Mettre la lingette dans le sac de linge sale
Lave-vaisselle
Nettoyer la vaisselle en utilisant le programme le plus long.
laver et sécher les couverts entre chaque service si nécessaire !
Produits prêt à
Balayage humide :
l’emploi 2. 1. Humidifier le bandeau microfibre
ou
2. Balayer le sol en respectant la technique du détourage/godille
1 dose pour 4
3. Récupérer la poussière et mettre le bandeau dans le sac de linge sale
litres d’eau
Lavage du sol par imprégnation :
1. Mettre le nombre de bandeaux requis dans le seau (1 pour 20 m2)
2. Recouvrir du détergent désinfectant
3. Procéder au lavage du sol en suivant la technique du détourage/godille
et mettre le bandeau dans le sac de linge sale
Lingettes
1. Nettoyage et désinfection des surfaces du plus propre au plus sale :
pré-imprégnées surfaces verticales, lavabos, robinets et points de contact.
bleues pour les 2. Nettoyage et désinfection des WC et urinoirs avec la lavette rose
surfaces
3. Approvisionner en papier et savon si nécessaire.
roses pour les
4. Lessivage des sols.
WC et urinoirs

fréquence
2 fois/jour:
matin/ midi
Plus si
nécessaire

Entre chaque
service et en
fin de
service !
Entre chaque
service et en
fin de
service !
2 fois/jour
1 fois/ jour
en fin de
service

Entre chaque
service et en
fin de
service !

Protocole de Nettoyage/Désinfection

Maternelle

Salle de classe/ circulations/ salle des maîtres/ bureau/sanitaires
surfaces
Poubelles

Jouets
Portes et poignées de
portes, poignées de
fenêtres, interrupteurs,
prises électriques,
thermostats, digicode,
téléphone, portes
manteaux
bureau, tables, chaises,
fauteuils
sol

sanitaires

AEREZ LA PIECE DANS LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ quand cela est possible !
produit
dosage
méthode
Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Lingettes
pré-imprégnées

Lingettes désinfectantes ou lavage
au lave-vaisselle
Détergent/
Lingettes
Désinfectant
pré-imprégnées
NF EN 14 476

1.
2.
3.
4.

Fermer le sac poubelle et le glisser dans un sac plus grand.
Nettoyer la poubelle à l’aide de la lingette pré-imprégnée de DD
Installer un nouveau sac
Mettre la lingette dans le sac de linge sale
aussi souvent que nécessaire !

3. Nettoyer les éléments de haut vers le bas et du plus propre au
plus sale avec la lingette pré-imprégnée.
4. Mettre la lingette dans le sac de linge sale

fréquence
2 fois/jour:
matin/ midi
Plus si
nécessaire

3

fois/jour

matin/ midi

1 fois/ jour
matin

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Détergent/
Désinfectant
NF EN 14 476

Produits prêt à
l’emploi 5.
ou
1 dose pour 4
litres d’eau

Lingettes
pré-imprégnées
bleues pour les
surfaces
roses pour les
WC et urinoirs

Balayage humide :
1. Humidifier le bandeau microfibre
2. Balayer le sol en respectant la technique du détourage/godille
3. Récupérer la poussière et mettre le bandeau dans le sac de linge
sale
Lavage du sol par imprégnation :
1. Mettre le nombre de bandeaux requis dans le seau (1 pour 20 m2)
2. Recouvrir du détergent désinfectant
1.2. 3. Procéder au lavage du sol en suivant la technique du
détourage/godille et mettre le bandeau dans le sac de linge sale
1. Nettoyage et désinfection des surfaces du plus propre au plus sale :
surfaces verticales, lavabos, robinets et points de contact.
2. Nettoyage et désinfection des WC et urinoirs avec la lavette rose
3. Approvisionner en papier et savon si nécessaire.
4. Lessivage des sols.

1 fois/ jour
matin

2 fois/ jour
matin/ midi

