PÔLE SANTÉ

CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

FICHE SANTÉ TRAVAIL

PRINCIPES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

RECOMMANDATIONS POUR LA PROTECTION DES PERSONNELS
RÉALISANT LE NETTOYAGE/DÉSINFECTION DES LOCAUX
"

Porter des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage.

"


Réaliser un lavage des mains et des avant-bras avec de l’eau et du savon
avant et après le port des gants

"


Après le nettoyage, les gants doivent être soigneusement lavés
avec de l’eau et du détergent puis séchés, ou jetés et remplacés par une nouvelle paire.

"


Retirer les vêtements et le masque alternatif et les laver une fois les opérations
de nettoyage/désinfection terminées.

SOURCES : avis du Haut Conseil de la Santé Publique pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2;
protocole sanitaire – guide relatif aux écoles maternelles et élémentaires du ministère de l’Education Nationale
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AVANT L’OUVERTURE
RÉSEAUX D’EAU
• Entretien et purge du
réseau d’eau froide
• Surveillance des
légionnelles dans les
installations d’eau
chaude sanitaire

AÉRATION

PROPRETÉ

• Ouverture en grand
de toutes les fenêtres,
notamment pendant et
après les opérations de
nettoyage

• Nettoyage avec un
protocole habituel
• Désinfection
uniquement si
l’établissement était
occupé durant les 5
derniers jours

• Vérification des
systèmes d’aération et
de ventilation

APRÈS L’OUVERTURE
NETTOYER

DÉSINFECTER

• Les locaux intérieurs et
extérieurs

• Les surfaces et les objets
fréquemment touchés
(ex. poignées de porte,
interrupteurs, robinets,
boutons d’ascenseur,
accoudoirs de chaises,
tables, rampes d’escalier,
toilettes, etc.)

• Les aires de jeux et les
équipements sportifs
• Le linge
• Le matériel et les jouets
• Les poubelles
• Avec les produits
détergents habituels

• Avec un désinfectant
ménager courant (norme
NF EN 14 476)
• En respectant les
instructions du fabricant

AÉRER

• Ouvrir les fenêtres entre
10 et 15 mn plusieurs fois
par jour et pendant le
nettoyage des locaux

PRÉCAUTIONS
• Nettoyer des zones les
plus propres vers les
zones plus sales
• Eviter l’utilisation de
vaporisateur

LES PROTOCOLES DE NETTOYAGE/DÉSINFECTION (FRÉQUENCE, PRODUITS, ETC.) ET DE PROTECTION
DU PERSONNEL DOIVENT ÊTRE RÉDIGÉS AU SEIN DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN : PROTOCOLE SANITAIRE DÉTAILLÉ SUR LE SITE WWW.EDUCATION.GOUV.FR
ET DANS LA BOÎTE À OUTILS REPRISE D’ACTIVITÉ DU CDG13
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