Repères pour le nettoyage des locaux scolaires
L ARS recommande une désinfection régulière des locaux utilisés pour l’accueil des élèves*.
Pour les locaux non utilisés, un nettoyage habituel sera suffisant avant la réouverture.

AVANT

PENDANT

APRÈS

Vérifier

Nettoyer

Appliquer

Les produits désinfectants
S’assurer de l’efficacité du produit :
 Le produit porte la mention désinfectant et répond
aux normes NF EN 14 476 ou NF NT T 72-185.
Un produit uniquement antibactérien n’a aucune
efficacité sur les virus.
 La date de péremption n‘est pas dépassée
 Les conditions de stockage ont été respectées
 Les dosages prescrits par le fabricant sont strictement respectés.
 Pour les sanitaires et le sol le désinfectant devrait
être utilisé après un nettoyage.

Les personnels
Les personnels qui vont utiliser les produits
doivent le faire en sécurité, en s’assurant :
 qu’ils disposent des équipements de protection

individuelle (E.P.I.) nécessaires en fonction des
risques mentionnés sur l’emballage du produit.

Aussi souvent que possible
1 — Respecter les prescriptions de
protections collectives et individuelles.

1 — Ranger les produits utilisés.
2 — Eliminer les éventuels déchets.

 Interdiction temporaire d’accès

à la zone nettoyée.
 Port et utilisation des E.P.I..

2 — Respecter les protocoles de
nettoyage prévus par le fabricant.
3 — Respecter les protocoles de
désinfection prévus par le fabricant.

3 — Rincer et ranger le matériel de
nettoyage utilisé.
4 — Retirer ses équipements de
protection en respectant les
procédures.
5 — Se laver les mains.

 le plus souvent :

. gants
. blouse
. lunettes de protection
. chaussures de sécurité

IMPORTANT
 Procéder du plus sale vers le plus propre

et du plus haut vers le plus bas
 Le nettoyage à sec est proscrit car il est

dispersant

 qu’ils respectent les procédures d’utilisation des

E.P.I..

* exclusivement les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de crise et ne disposant pas d’un autre moyen de garde.
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1 — Appliquer et frotter le produit
détartrant.
2 — Tirer la chasse d’eau

Sanitaires

WC, cuvettes, urinoirs

3 — Pulvériser ou appliquer le produit désinfectant, brosser ou frotter, laisser agir
4 — Rincer.

Locaux
Lavabos, robinetterie,

1 — Pulvériser ou appliquer le produit nettoyant recommandé,
laver puis rincer.

Miroirs

Tous locaux

2 — Pulvériser ou appliquer le produit désinfectant, brosser ou frotter, laisser agir, rincer.

Murs
Sols

Nettoyage des locaux
utilisés :
désinfection régulière

Poubelles Enlever, doubler (si possible), fermer et éliminer le sac

Outils bureautiques
Interrupteurs, télécommande
Tables, chaises

Zones contact
avec les mains

Poignées des portes
Actionneurs de chasse d’eau
Distributeurs :
 Papier toilette
 Savon
 Essuie main papier jetable

Attention le chiffon doit être
imprégné mais pas trempé !

3 — Après séchage, remettre un sac
poubelle

1 — Nettoyer à l’aide d’une lingette
désinfectante
Norme NF EN 14 476 ou NF NT T 72-185

ou
Appliquer le produit désinfectant sur
un chiffon à usage unique. (mêmes
normes)
2 — Laisser sécher sans rincer
3 — Approvisionner les distributeurs

