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FPA n°1 Nettoyage et désinfection des locaux 15/11/2020 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont effectuées sur l’ensemble des 4 sites de l’établissement par 

les personnels d’entretien.  

Les personnels d’entretien sont formés aux gestes barrières et portent des tenues adaptées (gants, masque 

chirurgical, tenue couvrante). 

Le suivi du protocole est contrôlé sous l’autorité du responsable du service entretien. 

 

Nettoyage des locaux 

→ Nettoyage de tous les locaux 1 fois par jour en dehors des heures de présence des élèves. 

→ Utilisation de bandeaux lavables (à 60°C)  

 

Désinfection des locaux 

→ Désinfection de tous les locaux 2 fois par jour (pendant la pause du matin et après la sortie des 

élèves)  

→ Désinfection des points de contact (poignées de porte, interrupteurs, boutons d’ascenseurs et de 

photocopieuses, etc.) 3 fois par jour 

→ Désinfection des toilettes 3 fois par jour (matin/midi/soir)  

→ Désinfection du CDI et de la BCD 2 fois par jour avec une précaution particulière pour les ouvrages à 

disposition des élèves 

→ Désinfection de l’infirmerie 2 fois par jour 

→ Désinfection stricte et immédiate des locaux en contact avec un cas suspect Covid-19 par des 

personnels spécialisés (nomination d’un responsable de désinfection des pièces à haut risque de 

contamination sur chaque site) 

→ Utilisation de bandeaux lavables (à 60°C) et d’eau javélisée à 10% (ou d’alcool à 70°C) 

→ Désinfection des bandeaux après usage sur chaque type de surface 

 

 

Equipement des locaux 

→ Mouchoirs jetables dans les salles de classes 

→ Distributeur de solution hydroalcoolique dans toutes les salles de classe 

→ Mise à disposition de mouchoirs jetables et de gel hydroalcoolique dans tous les locaux administratifs 

→ Equipement dans toutes les salles de classes de poubelles à couvercle avec pédale 

→ Ajout de lavabos extérieurs équipés de savon sur les principaux lieux de circulation 
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