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LAVAGE DES MAINS

SANITAIRES

QUAND ?
• Arrivée et départ de l'école
• Après chaque récréation
• Avant et après être allé aux toilettes
• Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué
• Avant et après le repas

COMMENT ?
• Mise à disposition permanente de savons et 

d'essuies-mains à usage unique dans les sanitaires 

• Mise à disposition de gels/solutions hydroalcoolique 
en absence de points d'eau.

SANITAIRES
• Poignées de portes / interrupteurs
• Robinets des lavabos et surfaces en contact avec les 

mains
• Distributeurs d’essuie-main
• Boutons poussoir des distributeurs de savon
• Table à langer
• Points de contact de la poubelle
• WC - Bouton chasse d’eau

COMMENT ?
• Utiliser une lingette désinfectante ou une lavette microfibre 

imprégnée de solution désinfectante.Les produits utilisés 
doivent répondre à la norme virucide EN 14476

• Jeter la lingette ou la lavette dans une poubelle
• Si vous utilisez une lavette réutilisable, déposer celle-ci dans 

un support adapté (filet, seau..). En fin de service, lavez les 
lavettes à 60° avec une lessive désinfectante (EN14476).

FREQUENCE
• Minimum 1 fois par jour
• Idéalement matin, midi et soir
• Après un pic d’affluence

Mettre à disposition 
des utilisateurs des sanitaires

un moyen de désinfection.

IMPORTANT : nettoyer et désinfecter son matériel de nettoyage et EPI après chaque utilisation. Changer les EPI après chaque service ou contact avec une personne infectée.
      Port du masque lorsque la distanciation sociale n'est pas possible.Pr
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SALLE DE CLASSE - PARTIES  COMMUNES

IMPORTANT : nettoyer et désinfecter son matériel de nettoyage et EPI après chaque utilisation. Changer les EPI après chaque service ou contact avec une personne infectée.
      Port du masque lorsque la distanciation sociale n'est pas possible.

IMPORTANT : nettoyer et désinfecter son matériel de nettoyage et EPI après chaque utilisation. Changer les EPI après chaque service ou contact avec une personne infectée.
      Port du masque lorsque la distanciation sociale n'est pas possible.

POINTS DE CONTACT À DÉSINFECTER
• Poignées de portes, interrupteurs, seuils et mains courantes
• Portes
• Tables et chaises
• Points de contact de la poubelle
• Ordinateurs, clavier, souris
• Matériel pédagogique

LAVAGES SOLS ET GRANDES SURFACES
(tables, bureaux)

TABLES REFECTOIRES

COMMENT ?
• Utiliser une lingette désinfectante ou une lavette à 

usage unique imprégnée de solution désinfectante.
Les produits utilisés doivent répondre à la norme 
virucide EN 14476

• Jeter la lingette ou la lavette dans une poubelle 
équipée d'un sac poubelle

• Si vous utilisez une lavette réutilisable, déposer 
celle-ci dans un support adapté (filet, seau..). En fin 
de service, lavez les lavettes à 60° avec une lessive 
désinfectante (EN14476)

COMMENT ?
• Utiliser un détergent

COMMENT ?
• Utiliser un détergent désinfectant 

Les produits utilisés doivent répondre à la norme 
virucide EN 14476

FREQUENCE
• Minimum 1 fois par jour
• Idéalement matin, midi et soir
• Procéder à un nettoyage et une dé-

sinfection approfondie après chaque 
changement de groupe

FREQUENCE
• Minimum 1 fois par jour

FREQUENCE
• Après chaque service

ATTENTION
• 1 Mop par pièce

IMPORTANT : nettoyer et désinfecter son matériel de nettoyage et EPI après chaque utilisation. Changer les EPI après chaque service ou contact avec une personne infectée.
      Port du masque lorsque la distanciation sociale n'est pas possible.

Aérer les salles de classe 10 mn le matin, puis à chaque pause, en fin de journée et pendant le nettoyage des salles. 
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