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  1 – Entretien des classes (et locaux) Entretien 

Ouvrir les fenêtres matin (avant arrivée des enfants),midi et après midi ainsi qu’à 
chaque récréation 

10 min à 
chaque fois 

Vider les poubelles (sans transvasées) – Prévoir poubelle supplémentaire pour masques 
et gants 

X 

Lavage des tables, bureaux (lingettes désinfectantes ou éponge / désinfectant virucide) 
1 fois par jour et à chaque changement de groupe d’élèves 

X 

Eliminer les salissuressur les murs  

Sur sols souples, carrelages,  procéder au balayage humide  X 

Lavage des sols X 

Lustrer les sols souples  

Décaper et cirer   

Aspirer les sols avec moquette   

Dépoussiérer les ordinateurs, téléphonie X 

Dépoussiérer en hauteur : dessus d’armoires, luminaires, bouches de VMC  

Nettoyer les pieds et dessous des tables et des chaises  X 

Nettoyer les radiateurs et les plinthes  

Refermer les fenêtres, les portes et éteindre les lumières (après entretient du soir) X 

Désinfection poignets de portes et fenêtres, interrupteur, bouton d’ascenseur, 
télécommandes, commande ascenseur, digicodes…et toutes  surfaces de contact 

3 X par jour 
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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 ou de l’état de fonctionnement des sèches mains électriques. 
- En fonction de l’âge des élèves : 
* Superviser le lavage des mains avant et après passage aux toilettes. 
* Superviser le lavage des mains avant et après les repas. 
 
 
 
 

Ecoles Salle de restauration 

1.1 

Salle de restauration                                                                                                               Obligatoire          Recommandé       Facultatif             Périodicité 

Nettoyer les pichets  à eau et les micro-ondesaprès chaque utilisation  
(Surfaces de contact) 

X   
Q 

Nettoyer les tables après chaque service X   Q 

Nettoyer les chaises après chaque service X   Q 

Nettoyer les pieds de tables et chaises X   Q 

Nettoyage du sol : balayage puis lavage (produit désinfectant ou désinfectant virucide) X   Q 

Nettoyer les portes et les poignéesavant et après chaque service X   Q 

Nettoyer les contours et vitres des portes vitrées avant et après chaque service X   Q 

Nettoyer les lavabos (robinet) Minimum 3 fois/jour (matin, midi et soir) 
Plusieurs fois 

par jour  
  

Q 

Dépoussiérer en hauteur  
X 1 

fois/semaine 
 

H 

Nettoyer les surfaces verticales, les radiateurs et les plinthes  
X 1 

fois/semaine 
 

H 
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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 casd’impossibilité, changer les serviettes en tissu tous les jours). 
- Éviter de toucher à nouveau le robinet après s'être lavé les mains : fermer le robinet avecla 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. 
L’eau de javel est à utiliser dans l’attente de la livraison des produits virucide 

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, tablettes partagées, mont de charges 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 
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Vos EPI 

- Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever (confère votre Fiche Métier), 
- Port du masque obligatoire (dès contact avec personnes considérées fragiles) 
- 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 à 60°C (si machine à laver sur place, sinon il y sera procédé au C.C.A.S.).  
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. 
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Ecoles & Bâtiments 

1. HALLS D’ENTREE                                                                                                           Quotidien                                   Hebdomadaire        

Balayage humide X   Q 

Laver manuellement ou mécaniquement selon équipement X   Q ou H (**) 

Aspirer les tapis     

Nettoyer les surfaces verticales et les radiateurs, les plinthes,    X H 

2. CIRCULATIONS ET ESCALIERS 

Dépoussiérer les rampes, barreaux et garde-corps X   Q 

Balayage humide des surfaces  X   Q  

Laver les surfaces X   Q  

Laver les contremarches et nez de marches   X H 

Aspirer les tapis d’entrée      

Dépoussiérer les toiles d’araignées, appliques et luminaires accessibles   X H 

3. SALLE DE BUREAUX ET AUTRES LOCAUX ADMINISTRATIFS  

Vider les poubelles X   Q 

Dépoussiérer les surfaces des bureaux non encombrés + matériel informatique 
(écran,clavier, souris) téléphonie et lampe de bureau (si présence) 

X   
Q 

Balayer et laver selon le support au sol X   Q 

Nettoyer les portes, poignées et interrupteurs(matin prise de poste et soir) 2 X JOUR   Q 

Nettoyer les surfaces verticales, les radiateurs et les plinthes, pieds de chaises et de   X H 
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bureau 

Dépoussiérer les dessus de mobilier, luminaires, …   X H 

Dépoussiérer l’intérieur des mobiliers     

Nettoyer équipements individuels (cafetières, micro-ondes, réfrigérateurs, vaisselles…)     

4. SANITAIRES (bâtiments et salles de sport) – DOUCHES (salles de sport) 

Aérer les sanitaires(matin prise de poste, après repas, soir) 3X JOUR   Q 

Tirer les chasses d’eau(matin prise de poste, après repas, soir) 3 X JOUR   Q 

Désinfecter les cuvettes, les urinoirs, chasses d’eau, loquet, et les vasques (matin prise 
de poste, après repas, soir) 

3 X JOUR   
Q 

Vider et laver les poubelles, nettoyer les portes, les distributeurs, les poignées et les 
interrupteurs(matin prise de poste et après repas et soir) 

3 X JOUR   
Q 

Vérifier les distributeurs à papier et à savon, recharger si nécessaire(matin prise de 
poste et après repas) 

2 X JOUR   
Q 

Nettoyer les lavabos ainsi que la robinetterie(matin prise de poste, après repas et soir) 3 X JOUR   Q 

Balayer et laver le sol  X   Q 

Nettoyage et remplissage des siphons de sol X   H 

Nettoyer la faïence murale (matin prise de poste et après repas) 2 X JOUR   Q 

Dépoussiérer les toiles d’araignées   X H 

5. GYMNASES (*) 

Balayer les sols de la salle X   Q 

Laver les sols de la salle mécaniquement X   Q 

Sanitaires-vestiaires (voir rubrique dédiée) X   Q 
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LOCAL APPROFONDIR 

Vestiaires Mettre en place un balisage pour garantir la limite de distanciation 
Aérer la pièce 
Mettre en place une poubelle dédiée, avec sac poubelle pour les 
masques et gants jetables 
Casier : intérieur et extérieur (poussières) 
VMC + radiateur (poussières) 
Désinfecter les points de contact interrupteurs et poignées de 
porte(au minimum 2 fois par jour) 
Sanitaire et douche - détartrage 

 

(*) Selon l’occupation lorsqu’elle est ponctuelle 

(**) Selon intempérie – espacement du rythme possible par temps sec 

Q : Quotidien 

H : Hebdomadaire 

Effectuez des entretiens fréquents (au minimum 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, poignées de fenêtres, ordinateur, souris de clavier, 

téléphonie en fonction de vos situations, … avec des produits désinfectants. 

6. DANS TOUT L’ETABLISSEMENT     

              11.1 VITRAGES     

Nettoyer les vitres à l’intérieur et à l’extérieur selon accessibilité   1 à 2 fois/an  

Dépoussiérer et nettoyer les contours et encadrement des vitres et caissons à volet   1 à 2 fois/an  

             11.2 SURFACES VERTICALES INTERIEURES     

Dépoussiérer et laver les surfaces bâties ! murs, faïences, colonnes et mobiliers ! 
armoires, placards,… 

  X 
 


