COMMUNE DE BRUYERES
APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE

.

REOUVERTURE DES ECOLES MATERNELLES et
ELEMENTAIRES
et DE l’ACCUEIL PERISCOLAIRE

VERSION 06/05/2020
Ce document est susceptible d’évoluer dans les prochaines semaines. N’hésitez pas à contacter la mairie ou
les écoles pour savoir si la version en votre possession est toujours valide (voir partie contacts)
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Contexte

Contexte National :
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, implique la fermeture des écoles, collèges et lycées
depuis le lundi 16 mars 2020
Une continuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre les
professeurs et la très grande majorité des élèves.
Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les écoles et les
établissements scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le respect des prescriptions sanitaires
émises par les autorités.
Le protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture des écoles après le confinement dans le
respect de la doctrine sanitaire. Il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’Etat,
aux directeurs ainsi qu’à l’ensemble des communautés scolaires.

Contexte local :
Sur la base du protocole sanitaire délivré par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, il revient à
la commune de Bruyères ainsi qu’aux responsables des sites éducatifs de proposer une organisation permettant
la réouverture des classes à partir du 11 mai 2020 pour les parents qui le souhaitent.
En collaboration avec les différents services de la collectivité et du corps enseignant, il est proposé, dans ce
présent support, une organisation qui se veut la plus sécurisante possible pour les enfants, pour les parents,
pour les enseignants et pour le personnel communal de Bruyères.
L’organisation des classes est susceptible d’évoluer en fonction des directives que le gouvernement fournira
progressivement. Notre territoire s’adaptera au mieux en fonction des ressources disponibles pour assurer le
retour en classe de nos enfants.
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Principe généraux extraits du protocole sanitaire délivré par le ministère
de l’éducation nationale
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Dispositions locales prises sur la base des principes généraux
Accueil des élèves :
Pour éviter tout facteur extérieur de contamination, les parents n’auront pas accès à l’intérieur de
l’établissement sauf cas d’extrême nécessité et devront déposer leur(s) enfant(s) à l’entrée du bâtiment. Du
personnel communal et du corps enseignant sera mis en place pour accueillir les élèves et les accompagner vers
la classe.

Aménagement des classes :
Chaque classe accueillera un nombre maximal de 15 élèves pour les classes primaires et 10 élèves pour les
classes de maternelle. Les tables et les chaises seront placées de telle sorte qu’une distance minimale d’un
mètre soit respectée. De plus, la disposition des tables permettra d’éviter au maximum toute situation de vis à
vis entre les élèves.

Gestion des circulations :
Afin d’éviter au maximum des concentrations de personnes dans les couloirs et dans les cours de récréations,
les entrées et les sorties des classes seront différées d’une classe à l’autre. Les récréations seront également
en différé. Un sens de circulation sera matérialisé par une signalétique temporaire.

Activités sportives et culturelles :
Toute activité sportive et culturelle en dehors de l’établissement n’est pas préconisée pour le moment. Les
activités sportives dans la cour de récréation seront de l’appréciation du personnel éducatif. Néanmoins, il est
préconisé d’interdire tous les jeux de contact entre enfants, les jeux de ballons ou les jeux nécessitant un contact
avec une surface extérieure. A ce titre, l’aire de jeux dans la cour de Jean Rostand et le mur d’escalade à Jules
ferry seront fermés.
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Ménage :
Le protocole de désinfection des locaux, ci annexé, sera mis en application sur tout le temps scolaire. Cela
signifie notamment que le ménage sera effectué quotidiennement par le personnel communal avec un
produit virucide conforme à la norme EN 14476. Une attention particulière sera portée sur la désinfection
des toilettes, des poignées de portes, des chaises et des tables, des interrupteurs, des rampes et mains
courantes, des surfaces d’écrans et claviers et matériel pédagogique. Il est préconisé que le personnel
éducatif nettoie les zones fréquemment touchées par les enfants.

Equipement du personnel encadrant :
Le personnel encadrant disposera de masques et de gants afin d’assurer leur protection et celle des
enfants.

Gestion du repas du midi :
Afin d’éviter des déplacements massifs de personnes dans les rues de Bruyères et surtout d’éviter des temps
de connections entre les personnes des différents sites scolaires, il a été décidé que la restauration du temps
de midi sera réalisée sur les sites suivants :
-

Les élèves de l’Ecole Primaire Jules Ferry mangeront dans l’établissement, dans une salle dédiée
à cet effet.
Les élèves de l’Ecole primaire Jean Rostand mangeront au pôle jeunesse.
Les enfants de l’Ecole maternelle Jean Rostand mangeront au pôle jeunesse.

Le personnel de la mairie assurera la livraison et l’encadrement du repas. Au vu des contraintes logistiques,
les repas seront des repas froids fournis par la collectivité dans les conditions en vigueur avant le
confinement.
Les horaires de repas sont 11h30 à 13h30.
La réservation des repas devra être effectuée une semaine au préalable.
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Accueil périscolaire :
L’accueil se fera comme à l’accoutumé les Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h à 8h15 et de 16h30 à 18h30
au pôle jeunesse. Le déplacement des enfants se fera en file indienne en respectant les distances préconisées.
L’accueil sera également assuré tous les mercredis matin de 7h à 12h.Toutefois aucune activité au forfait ne
sera proposée.
Pour respecter les distances de sécurité, la dimension du bâtiment « pôle jeunesse » permet d’accueillir au
maximum 14 enfants au rez-de-chaussée et de 21 enfants au premier étage. Ce nombre maximal peut
néanmoins être réduit en fonction des effectifs du personnel encadrant.

Accueil extrascolaire :
Par manque de visibilité sur la situation, l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH) n’est pas prévu ni annulé.
L’organisation dépendra des directives fournies par le gouvernement dans les prochaines semaines.

Hypothèse dans le cas de surplus d’élèves.
Si le nombre d’élèves dépasse le nombre maximum dans les écoles soit plus de 15 enfants par classe
pour les primaires et 10 enfants par classe pour les maternelles, la structure éducative envisagera un autre
mode de fonctionnement.
Si le nombre d’élèves dépasse le nombre maximum au périscolaire, la collectivité ne pourra pas
prendre en charge la totalité des enfants. Une priorité sera alors mise en œuvre selon les dispositions définies
par le gouvernement.

Cas suspect :
Si un cas suspect est décelé, la procédure suivie sera celle fournie par le Ministère de l’éducation et
de la jeunesse (voir annexe).

Hypothèse d’un cas avéré de COVID-19 dans une structure éducative.
Pour des raisons sanitaires évidentes, si un cas de covid-19 est décelé chez un enfant ou chez un
personnel encadrant, l’établissement accueillant ladite personne pourra être fermé.
Sauf contre-ordre de la part des autorités,
Le présent règlement s’applique
Jusqu’à la fin de la période scolaire 2019 - 2020
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Responsabilité des parents d’élèves dans le bon déroulement
de la réouverture des classes
Ce contexte particulier nécessite la participation, les bons gestes et le bon sens de tout à chacun. Plusieurs
éléments sont nécessaires pour réussir cette première vague de déconfinement.
-

Le protocole édité par le ministère de l’éducation nationale demande à ce que les parents s’engagent à
ne pas mettre leurs enfants dans une structure éducative en cas d’apparition de symptômes évoquant
un cas de Covid-19 en prenant la température de leur enfant avant de venir à l’école. En cas de
symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.

-

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes
évoquant un cas de Covid-19 dans la famille de l’enfant.

-

Ce protocole n’impose pas le port du masque pour les enfants bien que celui-ci soit conseillé puisqu’il
offre une sécurité supplémentaire pour le personnel encadrant et pour l’enfant.

-

Il est également important que les enfants se soient lavé les mains avant d’arriver à l’école.

-

Les parents ont également un travail important de pédagogie auprès des enfants concernant la nature
et la nécessité de l’application des gestes barrières.

-

Les parents n’ont pas accès à l’intérieur des établissements scolaires pour limiter la propagation du
virus.

-

Les parents s’engagent à limiter au maximum les échanges physiques avec le personnel encadrant, le
personnel de ménage et avec les autres parents notamment durant les temps de dépose et de reprise
des enfants.

-

Un seul membre de la famille doit assurer la dépose et la reprise des enfants.

La dépose d’un enfant dans une structure éducative vaut acceptation des présentes recommandations.
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Organisation spécifique à l’école primaire Jules Ferry
Maximum de 15 enfants par classe :

Horaires :
Classes

Heures

Heures

Classe CM1

11h35

16h30

Classe CM1-CM2

11h30

16h35

Classe CM2

11h30

16h35

Dispositif ULIS

11h35

16h30

Dépose et reprise des enfants : Seul le portail blanc sera ouvert
Dépose des enfants : Les parents amèneront les enfants dans deux files peintes à cet effet. Un personnel encadrant
sera au portail et donnera du gel hydroalcoolique à chaque enfant. Une fois dans la cour, l’enfant se dirige vers sa
classe où son instituteur l’attend.
Reprise des enfants : Sur le même principe, les parents attendront la sortie des classes dans les deux files d’attente.
Les enfants seront rangés dans la cour de l’école près du portail. Le professeur fera le relais en amenant les enfants
dont le parent est le premier dans la file d’attente.
Balisage pour les parents à l’extérieur du site :
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Balisage pour les enfants dans la cour d’école :

Marquage au sol :
Du marquage au sol sera réalisé à différents endroits de la cour pour permettre le rangement des élèves dans les
meilleures conditions possibles. Ce marquage est réalisé avant la rentrée, à la peinture temporaire, et assure les
distances de sécurité entre les personnes.

Aménagement des classes :
L’aménagement des classes est soumis à 5 critères :
-

Un maximum de 15 enfants par salle.
Une distance d’un mètre entre les tables.
Une présence minimaliste de mobilier pour éviter les supports de contamination et optimiser le ménage.
Une salle uniquement dédiée au confinement d’un enfant ayant des symptômes potentiellement en lien avec
le covid-19
Facultatif : Une orientation des enfants vers l’avant (tableau, rétroprojecteur)

A l’école primaire Jules Ferry, la dimension des classes est comprise entre 63m2 et 70m2. Le dimensionnement
minimum requis est donc largement atteint.
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Aménagement type pour chacune des classes :

.

Salle de confinement :
En cas de symptôme suspect, il est préconisé d’isoler l’enfant dans une salle dédiée. La salle retenue est la BCD au
rez-de-chaussée.

Autres :
-

Une perche en plastique d’une longueur d’un mètre sera à disposition de chaque professeur pour réaliser
avec les enfants l’organisation spatiale du mobilier.
Dans la mesure de la capacité de la collectivité à trouver un fournisseur, un thermomètre sans contact sera
fourni pour le site.
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Organisation spécifique à l’école primaire Jean Rostand
Maximum de 15 enfants par classe :

Horaires :
Classe de CP

11h30

16h35

Classe de CE1

11h30

16h30

Classe de CE2

11h35

16h30

Dépose et reprise des enfants : Seul le grand portail côté Avenue de LATTRE DE TASSIGNY sera ouvert
Dépose des enfants : Les parents amèneront les enfants dans deux files peintes à cet effet. Un personnel encadrant
sera au portail et donnera du gel hydroalcoolique à chaque enfant. Une fois dans la cour, l’enfant se dirige vers sa
classe où son instituteur l’attend.
Reprise des enfants : Sur le même principe, les parents attendront la sortie des classes dans les deux files d’attente.
Les enfants seront rangés dans la cour de l’école près du portail et dans la BCD. Le professeur fera le relais en amenant
les enfants dont le parent est le premier dans la file d’attente.
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Marquage au sol :
Du marquage au sol sera réalisé à différents endroits de la cour et dans le couloir principal pour permettre le
rangement des élèves dans les meilleures conditions possibles. Ce marquage sera réalisé avant la rentrée.

Aménagement des classes :
L’aménagement des classes est soumis à 5 critères :
-

Un maximum de 15 enfants par salle.
Une distance d’un mètre entre les tables.
Une présence minimaliste de mobilier pour éviter les supports de contamination et optimiser le ménage.
Une salle uniquement dédiée au confinement d’un enfant ayant des symptômes potentiellement en lien avec
le covid-19
Facultatif : Une orientation des enfants vers l’avant (tableau, rétroprojecteur)

A l’école primaire Jean Rostand, chaque classe mesure 57m2. Le dimensionnement minimum requis est donc
largement atteint.
Aménagement type pour chacune des classes :

.
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Salle de confinement :
En cas de symptôme suspect, il est préconisé d’isoler l’enfant dans une salle dédiée.

Salle de
confinement

Autres :
-

Une perche en plastique d’une longueur d’un mètre sera à disposition de chaque professeur pour réaliser avec
les enfants l’organisation spatiale du mobilier.
Dans la mesure de la capacité de la collectivité à trouver un fournisseur, un thermomètre sans contact sera
fourni pour le site.
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Organisation spécifique à l’école maternelle Jean Rostand
Maximum de 10 enfants par classe :

Réouverture : le mardi 12 mai avec la classe des grands et la classe des petits/ moyens.
Le jeudi 14 mai : Classe des tout-petits/petits

Plan lieu de dépose :
La dépose et la reprise des enfants se font uniquement par la partie Sud de l’école en provenance de l’Avenue
Chanzy. Tout passage au nord sera condamné.
Légende :
Rectangle rouge : périmètre interdit aux
personnes déposant les enfants de la maternelle
Flèche Bleue : unique entrée véhicule de la
maternelle
Rectangle bleu : zone de stationnement
Flèche verte : zone de circulation piétonne
Traits orange : balisage temporaire de respect
des distances de sécurité
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Horaires :
Entrées
matin

Sorties
matin

Entrées

Sorties

Après-midi

Après-midi

Classe de TPS/PS

8h20

11h20

13h20

16h20

Classe de PS/MS

8h25

11h25

13h25

16h25

Classe de GS

8h30

11h30

13h30

16h30

L’organisation d’un sens de déambulation :
Un sens unique dans les couloirs pour éviter le croisement des élèves :

Pour l’entrée en classe, un marquage au sol sera effectué tous les mètres à l’aide de plots en plastique dans le
couloir. Il ne pourra s’assoir, sur les bancs du couloir, qu'un enfant à la fois. Le sens de circulation sera affiché au
mur dans le couloir.
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Pour l’accès aux toilettes, le bâtiment est scindé en deux. Les ‘petits’ et les ‘moyens’ iront dans celles situées derrière
la salle de motricité et ‘les grands’ dans celles situées à côté du bureau de la directrice.

Marquage au sol :
Du marquage au sol sera réalisé à différents endroits de la cour et dans le couloir principal pour permettre le
rangement des élèves dans les meilleures conditions possibles. Ce marquage sera réalisé avant la rentrée.
Aménagement des salles :
L’aménagement des classes est soumis à 4 critères :
-

Un maximum de 10 enfants par salle.
Une distance d’un mètre entre les tables.
Une présence minimaliste de mobilier pour éviter les supports de contamination et optimiser le ménage.
Une salle uniquement dédiée au confinement d’un enfant ayant des symptômes potentiellement en lien avec
le covid-19
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Salle « des grands » de 54m2
Institutrice Madame Isabelle ANDRE :

Pour le temps collectif de chaque début de cours, les enfants prennent leur chaise. L’enseignant peut faire un
marquage temporaire au sol pour identifier le lieu où l’enfant pose sa chaise.

Salle « des moyens » de 54m2
Instituteur, Monsieur Jean-Louis Mentrel :

Les chaises ‘vides’ dans la partie centrale de la classe sont utilisées pour l’organisation du temps collectif du début de
cours. Ces chaises sont par la suite mises de côté.
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Salle « des petits » de 54m2
Instituteur, Madame Isabelle Santulli :

Les chaises ‘vides’ sont utilisées pour l’organisation du temps collectif du début de cours. Ces chaises sont par la
suite mises de côté.

Salle de sieste 55m2

Chaque lit est attitré à l’enfant et les draps seront régulièrement lavés. Tout le linge de literie a été mis au pressing la
semaine précédant la rentrée.
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Salle de confinement
En cas de symptôme suspect, il est préconisé d’isoler l’enfant dans une salle dédiée.

Salle
de confinement

Autres :
-

Une perche en plastique d’une longueur d’un mètre sera à disposition de chaque professeur pour réaliser
avec les enfants l’organisation spatiale du mobilier.
Dans la mesure de la capacité de la collectivité à trouver un fournisseur, un thermomètre sans contact sera
fourni pour le site.
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Stratégie de communication du présent protocole
Action du 7 mai 2020 :
Diffusion du protocole de Bruyères ET du dispositif du ministère de l’éducation nationale :
o
o

Sur le site officiel de la ville de Bruyères
Sur la Page Facebook de la ville de Bruyères

Envoi par mail des deux protocoles
o
o
o
o
o
o

A tous les élus communaux (en place et nouveaux).
Au personnel de la commune.
Aux responsables des écoles maternelles et primaires : ceux-ci feront le relais auprès du personnel
éducatif et de l’association des parents d’élèves
A l’Inspection Académique des Vosges
Au Centre de Gestion des Vosges
A la Préfecture des Vosges.

Envoi d’un article pour diffusion dans la presse locale :
o
o
o
o

Vosges Matin
L’écho des Vosges,
Vosges FM,
La Girafe qui rit
Texte prévu

« Réouverture des classes maternelles et primaires dans les écoles publiques Jean ROSTAND et Jules FERRY
de la Commune de Bruyères »
Dans le cadre des décisions gouvernementales relatives à l’ouverture des classes maternelles et primaires, la
municipalité en exercice a décidé de rouvrir les établissements scolaires précités. Cette décision s’appliquera à
compter du mardi 12 mai 2020. Pour mettre en application les fortes contraintes de sécurité sanitaire imposées par
le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, la commune de Bruyères a mis en place un protocole sanitaire
élaboré conjointement par le personnel communal, le corps enseignant et la municipalité. Ce document structure la
reprise des cours et reflète la réalité du terrain. En raison du manque de visibilité sur l’évolution de la situation et
des directives nationales imposées, il pourra être sujet à modification.
Celui-ci est téléchargeable sur le site officiel de la mairie de Bruyères et disponible sous format papier dans les
structures éducatives dès la rentrée.

Document réalisé par la mairie de Bruyères le 6 mai 2020 avec le concours des responsables d’établissements scolaires
sur la base des directives du 29 avril 2020 délivrées par le Ministère de l’éducation nationale.

p. 30

Action du 12 mai 2020 :
Des exemplaires papiers seront distribués, en main propre, par les élus locaux ou les professeurs, aux parents qui
amèneront leur(s) enfant(s) à l’école.

Des exemplaires papier du protocole Bruyères et du protocole national seront disponibles durant toute la période
scolaire dans chaque école et sur les sites communaux accueillant des enfants.
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Informations et contacts utiles
Protocole Sanitaire, réouverture des écoles maternelles et élémentaires, document PDF du Ministère de
l’éducation nationale téléchargeable sur :
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
Informations générales Covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Covid-19 : Délivrance et indemnisations des arrêts de travail :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
Covid-19 : Personnes prioritaires
http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Dispositifs/Accueil-des-enfants-despersonnels-mobilises-dans-la-gestion-de-crise
Fiches conseil : protéger les travailleurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
Contacts :
Mairie de Bruyères : 03.29.50.52.52. - covid.mairie@bruyeres.fr
Ecoles primaire Jules Ferry : 03 29 50 17 01
Ecole primaire Jean Rostand : 03 29 50 17 01
Ecole maternelle Jean Rostand : 03 29 50 18 48

Centre médico scolaire Saint-Dié : Mme Vogelweith : 03.29.56.27.07. - ce.med88101@ac-nancy-metz.fr
Infirmière scolaire : Mme Rémy : 03.29.50.25.12
Médecine du travail du Centre de Gestion des Vosges : 03.29.35.02.69
Assistant de prévention : M. Pascal Zygmaniak : 06.45.70.54.76
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Protocole de désinfection
des locaux COVID - 19

Date de création : 04/05/2020

Date de révision : /
N° de révision : 1

PRESENTATION
Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de désinfection suffisant face au
coronavirus dans les locaux occupés par des personnels ou accueillant du public tout en préservant la santé
des agents qui réalisent cet entretien.
Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien
connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés couramment
lors de l’entretien des locaux.
Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l’intermédiaire des objets et contacts de
surface, il est essentiel d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux utilisés par les agents et par le public
accueilli sachant que cela peut aussi passer par un planning d’occupation des locaux.

UTILISATION DES LOCAUX
Avant toute intervention des locaux, ces derniers doivent être aérés. Maintenir en permanence les portes
utilisées ouvertes permet de limiter le risque de contamination par le virus.
Les coronavirus survivent quelques heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu
humide. En fonction de ce postulat :
• Interventions réalisées seul en l’absence de public ;
• Interventions réalisées au bout d’un délai de latence de 12 heures après la dernière occupation du local ;
• Pour les locaux occupés en permanence car identifiés comme activités essentielles (école, périscolaire…),
nettoyer les surfaces de contacts avec des lingettes désinfectantes ou spray désinfectant régulièrement. Cette
tâche est effectuée par les agents ou enseignants en poste.
• Privilégier l’essuie-mains jetable.
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PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Avant toute chose, s’assurer que les vêtements de travail et EPI propres ne rentrent pas en contact avec des
équipements potentiellement souillés puis :
 Utiliser une blouse de travail réutilisable propre ou jetable,
 Porter des gants jetables répondant à la norme EN 374 (protection chimique et biologique) ou des gants
réutilisables lavés et désinfectés après chaque utilisation,
 Porter des chaussures de travail ou de sécurité qui restent sur le lieu.
Les masques de protection ne sont pas nécessaires puisque le virus est présent dans les gouttelettes émises par
les personnes contaminées. Il ne reste pas en suspension dans l’air.
Tenues à usage unique :
 Enlevez vos gants en sécurité en suivant la consigne ci-après,
 Jetez les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique fermé qui sera placé dans
le bac de déchets non recyclables.
Tenues réutilisables :
 Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever suivant la consigne ci-après,
 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 et équipements réutilisables (lavage à 60°C).
Dans tous les cas, vous devez vous laver les mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment longtemps,
et de façon systématique :
- 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.
Remarque : le travail d’entretien, lorsqu’il ne présente pas un caractère dangereux (travail en hauteur par
exemple) doit être réalisé seul pour respecter les mesures barrières entre agents, toutefois, il est préférable
d’éviter le travail isolé en ayant un collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas d’accident.

CONSIGNES GENERALES D’UTILISATION DES PRODUITS
Utilisez des produits ayant des caractéristiques désinfectantes et virucides, conformes à la norme EN 14476,
non périmés et tenant compte des préconisations d’utilisations :
 Respect du dosage et du temps d’application (cf. fiche technique du produit),
 Ne pas mélanger avec d’autres produits et porter les équipements adaptés (se référer aux fiches de
données de sécurité).
Privilégiez l’utilisation de lingettes à usage unique. Dans le cas de lingettes imprégnées réutilisables, éviter
le contact entre les propres et les sales.
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NETTOYAGE DES LOCAUX

NETTOYAGE DES SURFACES DE CONTACT AVEC UN PRODUIT DESINFECTANT
Effectuez des entretiens fréquents (au moins 2 fois par jour) des surfaces de contact des locaux recevant du
public avec des produits désinfectants :
- poignées de portes
- interrupteurs
- toilettes et éviers
- rampes d’escalier
- tables
- chaises
- poignées de fenêtres
- claviers d’ordinateurs partagés en fonction de vos situations, ….
Pour les lieux de restauration, spécificité :
- appareils électroménagers

NETTOYAGE
En cas de contamination avérée d’un local, le coronavirus pouvant probablement survivre plus de 3 heures
sur des surfaces sèches, les mesures citées dans ce protocole et toutes les suivantes devront être prises :


Equipement spécifique vestimentaire des personnes en charge du nettoyage

 Entretien des sols et des surfaces de contact en privilégiant une stratégie de lavage-désinfection
humide de sorte que :
 Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique (ou lavable
en machine) imprégné d’un produit détergent,
 Les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau potable avec un autre bandeau de lavage à
usage unique (ou lavable en machine),
 Le temps de séchage des sols et des surfaces doit être suffisant,
 Les sols et les surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un
bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents,
 Les déchets produits par la personne contaminée et les déchets dus au nettoyage du local
désinfecté doivent suivre la filière d’élimination classique dans des sacs poubelles fermés.
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DESINFECTION DES SOLS ET DES SURFACES


Les produits conventionnels utilisés habituellement sont à maintenir pour ne pas générer un nouveau
risque lié à la substitution par un autre mélange plus nocif.



Le nettoyage à la vapeur n’est pas recommandé car il est possible d’avoir une dispersion du virus par
aérosol.



Ne pas utiliser d’aspirateur qui mobilise les particules sur lesquelles les micro-organismes se sont
déposés et les diffuse dans l’air.



Appliquer une stratégie de lavage-désinfection humide



L’utilisation d’eau de javel nécessite de procéder à un nettoyage en plusieurs étapes
 Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (ou changé et
mis à la machine à 60° tous les jours) imprégné d’un produit détergent.
 Un bandeau de lavage différent est utilisé pour les sols et les surfaces type bureau.
 Il faut ensuite rincer à l’eau du réseau les sols et parois avec un autre bandeau de lavage
(bandeau à usage unique ou si réutilisable changé tous les jours et mis en machine à 60°)
 Laisser sécher
 Puis désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de
javel à 2,6 % + 4 litres d’eau froide) en utilisant un bandeau de lavage différent des
précédents.
 Il faut être attentif à l’augmentation du temps de travail des personnels induite par cette
procédure de nettoyage.

Si vous utilisez de l’eau de javel respecter bien les préconisations suivantes :
Diluer l’eau de javel pour obtenir 0,5 % de chlore actif :

Important : Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres produits désinfectants.
Cela peut produire des dégagements de chlore. (Gaz mortel)
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LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN
L’ordre de nettoyage :
• Commencer par les locaux les moins contaminés
• Aller du propre vers le sale et du haut vers le bas
• Toujours nettoyer avant de désinfecter.
PRODUITS UTILISES : DESINFECTANTS ET VIRUCIDES, CONFORMES A LA NORME EN 14476.
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