COMMUNE
De
Protocole de nettoyage et de désinfection de l’ALSH et de la SALLE PICAUD
OBJECTIF
L’objectif principal de ce protocole est de préparer les vacances d’été 2020 et d’assurer le nettoyage, la désinfection des locaux et des équipements qui sont une
composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus.

Ce que l’on sait
- Le lundi 6 juillet 2020 : ouverture de l’ALSH
Personnes concernées par ce protocole
- Les agents communaux

Locaux concernés
- L’ALSH Maternel
- L’ALSH Ados
- La SALLE PICAUD
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus.
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus,
notamment au niveau des zones de contact manuel.

Organisation et déroulement
La ventilation des locaux
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée
des enfants, pendant le déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.
 De 12h à 13h30 : Lieux concernés : ALSH Maternel / ALSH Ados / Salle PICAUD
-

1

Les tables devront être libérées par les animateurs avant le départ pour le restaurant scolaire.
Aérer

-

Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC, les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment touchés. Si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une
désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante :
SANITAIRES :
Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX, laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes sur toutes les toilettes.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Vider et désinfecter les poubelles.
Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de porte, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les
chasses d’eau et les claustras (séparation toilettes)
Rincer les toilettes
Nettoyer le sol

Aérer régulièrement les locaux (pendant le déjeuner, après le nettoyage, ...).

 Ménage du soir côté ALSH Maternel
-

2

Les tables ainsi que les salles d’activités et d’animateurs devront être libérées par les animateurs avant leurs départs. Les chaises ne devront pas être rangées sur
les tables.
La porte d’entrée et le SAS doivent toujours être propres :
Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC tout ce que les enfants et animateurs sont susceptibles de toucher ….
Nettoyer le sol en effectuant un balayage humide.
Les bureaux :
Aérer
Faire les poussières en vérifiant la propreté des plafonds, dessus d’armoires et plinthes.
Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC les bureaux, ordinateurs, claviers, poignées de porte, interrupteurs, photocopieur, évier et robinet ….
Vider et désinfecter les poubelles.
Balayage humide du sol en bougeant tout ce qui roule (NE PAS UTILISER L’ASPIRATEUR)
La cuisine :
Nettoyer et désinfecter poignées, interrupteurs, distributeurs, tables, meubles et évier
Vider et désinfecter les poubelles.
Balayage humide du sol en bougeant régulièrement les petits meubles le long du mur.
Les sanitaires adultes :
Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX, laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes sur toutes les toilettes.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Vider et désinfecter les poubelles.

-

Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de porte, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les
chasses d’eau.
Rincer les toilettes
Nettoyer le sol

CHANGER L’EAU
-

Les salles de sieste :
Aérer
Faire les poussières en vérifiant la propreté des plafonds et des plinthes.
Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC, les poignées de portes et interrupteurs.
Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC, les lits.
Balayage humide du sol en bougeant les lits.

-

La salle d’activités :
Nettoyer et désinfecter tables, chaises, éviers, distributeurs à savon et papier, poignées de portes et interrupteurs.
Vérifier et remplir si besoin les distributeurs à savon et à essuie mains.
Vider et désinfecter les poubelles
Balayage humide du sol

Les mercredis et vendredis : faire les poussières en vérifiant la propreté des plafonds et plinthes puis laver le sol en bougeant tous les bacs de jeux.
-

Finir par les sanitaires enfants intérieur et extérieur :
Commencer par pulvériser le DIESIN MAX, laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes sur toutes les toilettes.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Vider et désinfecter les poubelles.
Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de portes, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les
faïences, les chasses d’eau et les claustras (séparation toilettes), sans oublier la balayette et son bocal.
Rincer les toilettes
Vérifier et remplir si besoin les distributeurs à savon, à papier toilettes et à essuie mains.
Nettoyer le sol ainsi que les égouts et leurs grilles.
Mettre du BIOCAN dans les toilettes et les égouts.

 Ménage du soir côté ADOS
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Les tables, les salles d’activités et animateurs devront être libérées par les animateurs avant leur départ.

-

SALLE ROUGE ET JAUNE :
Aérer
Faire les poussières en vérifiant hauteurs et plinthes.
Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC toutes les tables, les chaises, poignées de portes, interrupteurs, évier et tout ce que les enfants et animateurs sont
susceptibles de toucher ……
Vider et désinfecter les poubelles.
Balayage humide du sol en bougeant ce qui peut l’être (NE PAS UTILISER L’ASPIRATEUR)
En descendant faire l’escalier.

-

La cuisine :
Aérer
Nettoyer et désinfecter poignées, interrupteurs, distributeurs, table, meuble et évier
Vider et désinfecter les poubelles.
Vérifier et remplir si besoin le distributeur essuie mains.
Balayage humide du sol en bougeant régulièrement les petits meubles le long du mur.
CHANGER L’EAU

-

Le bureau :
Aérer
Faire les poussières en vérifiant hauteur et plinthes.
Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC le bureau, ordinateur, claviers, poignées de portes, interrupteurs ….
Vider et désinfecter les poubelles.
Balayage humide du sol

-

La salle d’activités :
Nettoyer et désinfecter tables, chaises, poufs, éviers, distributeurs à savon et papier (en vérifiant s’ils sont bien approvisionnés), poignées de portes et
interrupteurs.
Vider et désinfecter les poubelles
Balayage humide du sol

-

Les mercredis et vendredis : faire les poussières en vérifiant la propreté des plafonds et des plinthes puis laver le sol.

Balayage humide du couloir et désinfection des poignées des portes d’entrée et toutes surfaces que les enfants et adultes sont susceptibles de toucher.
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LES SANITAIRES INTERIEUR ET EXTERIEUR :

-

Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX, laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes sur toutes les toilettes.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Vider et désinfecter les poubelles.
Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de portes, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, la
faïence et les chasses d’eau sans oublier la balayette et son bocal, nettoyer les miroirs.
Rincer les toilettes
Nettoyer le sol.
Mettre du BIOCAN dans les cuvettes des toilettes.
Sans oublier de vider la poubelle qui se trouve sur la cour.

 Ménage SALLE PICAUD
-

Les tables, les salles d’activités et d’animateurs devront être libérées par les animateurs avant leur départ.
Aérer
Nettoyer et désinfecter portes d’entrée, tables, chaises, poignées de portes et interrupteurs.
Vider et désinfecter les poubelles
Balayage humide du sol

-

Puis faire les SANITAIRES :
Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX, laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes sur toutes les toilettes.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Vider et désinfecter les poubelles.
Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de portes, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les
chasses d’eau.
Rincer les toilettes
Nettoyer le sol

-

PREVENTION DES RISQUES POUR LE PERSONNEL
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Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité
mentionnées dans les fiches de données de sécurité doivent être appliquées.
Les fiches des produits d’entretien utilisés sont annexées à ce protocole.

Le maintien de la distanciation physique

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.

L’application des gestes barrière
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les
plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus.
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