
 

  
PROTOCOLE SANITAIRE 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

FICHE THEMATIQUE – NETTOYAGE ET DESINFECTION 

 Mesures à appliquer  

  
Nettoyage avant la reprise : "nettoyage habituel" 

 Nettoyage de remise en propreté selon le protocole habituel avec des produits 

désinfectants virucides conformes aux normes. 

 Purge des canalisations d’eau froide et chaude : faire circuler l’eau (10 min), contrôler la 

température (éviter les brûlures). 

 Analyses légionnelles pour les points à risque. 

 
Nettoyage après la reprise : "nettoyage approfondi"  

 Utilisation d’un produit détergent-désinfectant conforme à la norme EN 14476 permettant 
d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection 

 

 Consignes spécifiques: 
 Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un 

produit propre. 

 Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C. 

 Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique 

étanche, via la filière des ordures ménagères. 

 Les professeurs utilisent des lingettes désinfectantes jetables ou un spray  

 Les agents de service utilisent des vaporisateurs de produits désinfectants  



Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves.  



Fréquence :
 Nettoyage et désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés 

ou de passage 

 Désinfection, plusieurs fois par jour à chaque récréation, dans les espaces utilisés, des surfaces 

et objets fréquemment touchés 

 Aération des locaux au moins trois fois par jour 

Actions complémentaires :

 Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, jetés et remplacés tous les jours. 

 Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 

hermétiquement. 

 Approvisionner de manière permanente les toilettes en savon liquide et en papier. 

 
Prévention des risques pour le personnel :

 Utilisation des produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués 

par les fabricants. 
 

 

 


