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> Pour le linge 
Suppression des corbeilles à linges : transporter le linge sale (draps, serviettes…) 
directement dans la machine sans dépose intermédiaire (corbeille à linge sale ou 
autre) ; 
Lavage quotidien des draps ; 
Lavage du linge préconisé à 60° pendant au minimum un cycle de30min (dans la 
mesure du possible, privilégier le linge permettant ces conditions de 
lavage) ; 
Veiller à ne pas secouer les draps et le linge  
- Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi  
- Transporter les draps et le linge à laver dans la machine à laver le linge sans dépose  

intermédiaire dans le logement collectif ou au domicile  
- Traiter le linge dans une machine à laver par un cycle de lavage de 30 mn à 60°C  
minimum.  
 
Vos EPI 

- Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever (confère votre Fiche 
Métier) 

- Enlevez vos vêtements de travail et EPI en veillant à ne pas souiller vos 
vêtements de ville,  

- Procédez à l’entretien de vos vêtements de travail lavage à60°C).  
Les chaussures de sécurité restent sur le lieu de travail. 
Dans tous les cas, lavez-vous les mains avec du savon, de façon adaptée et 
suffisamment longtemps, systématiquement : 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. 
 
> Pour le mobilier 
Désinfection quotidienne des lits utilisés chaque soir ; 
 
> Pour les jouets 
Les jouets à haut potentiel contaminant (peluches, jouets en bois…) sont retirés 
duservice ; 
Les jouets sont choisis en fonction de leur facilité de désinfection et leur nombre 
est limité au strict minimum ; 
Les jouets sont lavés 1 fois par jour au minimum, au lave-vaisselle à 70° et/ou 
avec des lingettes désinfectantes quand l’utilisation du lave-vaisselle est impossible; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocole de nettoyage en Maternelle pendant la 

période Covid-19 

 

27/04/2020 – Pôle Personnel de Service – Version mise à jour le 05/05/2020 Page 2 
 

       
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dilution du Produit 

 
• Toujours diluer de l’eau de Javel à 2.6% de chlore actif  
• Effectuer la dilution dans un local aéré si possible. 
• Verser doucement l’eau de Javel dans un flacon vide étiqueté.  
• Compléter avec del’eau froidepour obtenir une solution prête à l’emploi, ne 
• jamais la mélanger avec d’autres produits d’entretien (produit WC, vinaigre) ; 

 

Dilution eau de javel 9,6 %  
Eau de javel 

0,25 l 0,75 l d’eau froide 1l de produit près à l’emploi 

Eau de javel 

1,25 l 3,75 l d’eau froide 5l de produit près à l’emploi 

Eau de javel 

2,5 l 7,5 l d’eau froide 10l de produit près à l’emploi 

 
Pour rappel, il est nécessaire de renforcer les mesures habituelles d’hygiène 
pendant toute la durée de l’épidémie : 
- Veiller à la disponibilité de savon liquide et de serviettes en papier jetables. 
- En fonction de l’âge des élèves : 
Superviser le lavage des mains après passage aux toilettes. 
Superviser le lavage des mains avant les repas. 
 
Comment se laver les mains ? 
- Mouiller les mains. 
- Savonner avec du savon liquide. 
- Frotter les paumes, le dos des mains, l’espace situé entre les doigts (durée de 
friction recommandée: 15 à 30 secondes). 
- Nettoyer les ongles en les frottant doucement contre la paume opposée. 
- Rincer sous l’eau courante. 
- Sécher avec un essuie-main de préférence en papier et à usage unique (en cas 
d’impossibilité, changer les serviettes en tissu tous les jours). 

MESURES DE PROTECTION 

 

 
-Port des gants à usage chimique 

-Port des lunettes de protection 

-Port des vêtements de travail 
 
Préserver l’hygiène du matériel  
Retirer les EPI et se laver les mains après 
utilisation 

Ni nourriture, ni boisson pendant 
l’utilisation 

 

Provoque une irritation cutanée. 

• Provoque des lésions oculaires 
graves. 

 Très toxique pour les  organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

 

IDENTIFICATION DES DANGERS 
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- Éviter de toucher à nouveau le robinet après s'être lavé les mains : fermer le 
robinet avec 
la serviette en papier 
- Augmenter la fréquence de nettoyage des sanitaires (cuvette, bouton de chasse 
d’eau, poignées de porte, robinets) avec de l’eau de javel diluée à 0,5 % de chlore 
actif. 
- Augmenter la fréquence de nettoyage de l’ensemble des poignées de l’école ainsi 
que des rampes  d’escalier avec de l’eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif. 
 
Effectuez des entretiens fréquents (au moins 2 fois par jour) des surfaces de contact 

des locaux recevant du public : poignées de portes, interrupteurs, toilettes et éviers, 

rambardes, digicodes mais aussi tables, chaises, réfrigérateur, appareils 

électroménagers, poignées de fenêtres, ordinateur, souris, téléphonie et ce, en 

fonction de vos situations, … avec des produits désinfectants. 

Nettoyage des surfaces de contact avec un produit 
désinfectant 

 

 

Enlever des gants pouvant être souillés et se changer avec 
précaution selon les consignes de votre fiche Métier 

 

 

https://www.colourbox.com/vector/cartoon-virus-character-isolated-vector-vector-21973063

