
 

 
   

     
     
 
 
 

PROTOCOLE DE NETTOYAGE
 
 
 
 
 A/ TENUE 
 
Tous les personnels techniques de la collectivité possèdent leurs tenues personnelles 
professionnelles. Ils sont équipés de gants et de masques.
 
 
B/ PRODUITS UTILISES 
 

- Détergent virucide pour sols, à diluer, norme AFNOR EN 14476
- Spray détergent virucide pour surfaces, norme AFNOR EN 14476
- Détergent liquide à diluer, PH 
- Désinfectant chloré à 2.6% CA (eau de javel) à diluer
- Spray nettoyant vitres prêt à l’emploi
- Lingettes désinfectantes virucides, norme AFNOR EN 14476

 
 
C/ PLAN DE NETTOYAGE – 
 
 
 1/ Avant toute chose, nettoyage minutieux et 
par les personnels techniques ainsi que les locaux servant à entreposer ce matériel. 
par semaine. 
 
 2/ Après la reprise, un nettoyage approfondi sera effectué en 2 étapes
détergent usuel puis désinfection en utilisant le détergent virucide selon les instructions du fabricant 
(dilution, temps de contact et méthode d’application). 
et de passage sera effectué 1 fois par jour.
 
 3/ Nettoyage et désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés
porte et de fenêtre, interrupteurs). 
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PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Tous les personnels techniques de la collectivité possèdent leurs tenues personnelles 
professionnelles. Ils sont équipés de gants et de masques. 

Détergent virucide pour sols, à diluer, norme AFNOR EN 14476 
Spray détergent virucide pour surfaces, norme AFNOR EN 14476 
Détergent liquide à diluer, PH neutre 
Désinfectant chloré à 2.6% CA (eau de javel) à diluer 
Spray nettoyant vitres prêt à l’emploi 
Lingettes désinfectantes virucides, norme AFNOR EN 14476 

 DISPOSITIONS COMMUNES 

1/ Avant toute chose, nettoyage minutieux et désinfection de tous les matériels d’entretien utilisés
ainsi que les locaux servant à entreposer ce matériel. 

Après la reprise, un nettoyage approfondi sera effectué en 2 étapes
détergent usuel puis désinfection en utilisant le détergent virucide selon les instructions du fabricant 
(dilution, temps de contact et méthode d’application). Le nettoyage des sols de tous les espaces utilisés 

1 fois par jour. 

3/ Nettoyage et désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés
. A renouveler plusieurs fois par jour. 

Provence, le 12/05/20 

    

PROTOCOLE DE NETTOYAGE 

Tous les personnels techniques de la collectivité possèdent leurs tenues personnelles et leurs chaussures 

désinfection de tous les matériels d’entretien utilisés 
ainsi que les locaux servant à entreposer ce matériel. A renouveler 1 fois 

Après la reprise, un nettoyage approfondi sera effectué en 2 étapes : nettoyage à l’aide d’un 
détergent usuel puis désinfection en utilisant le détergent virucide selon les instructions du fabricant 

Le nettoyage des sols de tous les espaces utilisés 

3/ Nettoyage et désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés (rampes, poignées de 



 
 

 
 
 

 4/ Autres actions complémentaires : 
   

- Aérer régulièrement tous les locaux, avant l’arrivée des élèves et des personnels, pendant les 
récréations, après le déjeuner, après le nettoyage … 

- Ne pas réaliser les opérations de nettoyage/désinfection en présence des élèves 
- Ne pas utiliser d’aspirateur 
- Veiller à l’approvisionnement permanent des consommables auprès de tous les personnels et 

élèves 
- Equiper les poubelles de sacs, les vider et les désinfecter 2 fois par jour. 

 
 
D/ PLAN DE NETTOYAGE – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 
 1/ SANITAIRES 
 

- Condamnation d’1 WC sur 2 et d’1 urinoir sur 2 
- Approvisionnement régulier des consommables 
- Nettoyage approfondi quotidien 
- Désinfection plusieurs fois par jour des sanitaires et points de contact (poignées de porte, chasses 

d’eau, loquets, robinets…) 
 
 

2/ SALLES DE CLASSE 
 
 

- Nettoyage approfondi quotidien 
- Désinfection 2 fois par jour des mobiliers (tables, chaises) et des points de contact (poignées de 

porte, interrupteurs) 
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