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INTRODUCTION 

 

Ce document a pour vocation d’aider les équipes de direction des établissements publics 

d’enseignement d’Ile de France à assurer, en lien étroit avec les chefs d’équipe, la 

réouverture des établissements et la reprise des activités en respectant l’ensemble des 

mesures de prévention liées à la pandémie. 

Il a pour objectif de garantir les conditions optimales de sécurité pour l’ensemble de la 

communauté éducative tout en permettant l’organisation et le fonctionnement quotidien 

de l’établissement dans les meilleures conditions possibles. 

Il a été rédigé conjointement par : 

- le Pôle Ressources humaines (Direction du développement et de 

l’accompagnement des Ressources Humaines des agents des lycées (DDARHL), 

Service Prévention et santé au travail (SPST) en lien avec les médecins de 

prévention du CIG Grande Couronne. 

 

- le Pôle lycées (service hébergement, restauration et action sociale et direction de 

la maintenance et du patrimoine). 

 

Il s’appuie et intègre les recommandations du protocole sanitaire de réouverture des 

établissements secondaires du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. 

 

Ce document est mis à jour à la date du 05 mai 2020  et est susceptible de modifications 

liées au contexte régional ou à l’évolution des recommandations nationales.  
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RESPECTER LES MESURES BARRIERE 

MODES DE TRANSMISSION DU COVID-19 

Le virus du COVID-19 circule via des gouttelettes contaminées et expulsées quand on 
tousse, qu’on éternue, qu’on discute. 

Le virus se transmet  par trois modes : 

- par voie aérienne entre deux personnes via les postillons (éternuements, toux, 
discussion ou pause cigarette à moins d’1 mètre,...) 
 

- en se touchant les yeux, la bouche ou le nez avec des mains ayant été en 
contact avec une surface contaminée (mains, objet, mouchoirs, poignées de porte...)  

 

- en mettant un objet contaminé (verre, goulot de bouteille, stylo, serviette, vêtement 

masque,...) en contact direct avec les yeux, la bouche ou le nez. 

NB : Le virus du COVID-19 peut rester présent sur une surface inerte pendant plusieurs heures 
voire exceptionnellement plusieurs jours en fonction de la nature de la surface. Au bout de 
quelques heures cependant, une large proportion du virus meurt et n’est probablement plus 
contagieux. 

La peau n’est pas une voie d’entrée du virus, on ne peut donc pas être infecté si on touche 
une surface contaminée avec ses mains. En revanche si les mains ne sont pas lavées, elles 
peuvent disséminer le virus sur d’autres objets ou le transmettre en touchant le nez, la 
bouche ou les yeux.     

On peut être porteur du virus COVID-19 sans le savoir car certaines personnes ne 
développent pas ou peu de symptômes et sont cependant contagieuses. 

Toutes les mesures barrière COVID-19 et notamment la distanciation physique, le lavage 

des mains et la désinfection renforcée des locaux visent à limiter les possibilités de 

transmission par ces trois voies. 
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TOUS CONCERNES, TOUS ACTEURS, TOUS RESPONSABLES 

Toutes les mesures générales de prévention COVID-19 -  dites « mesures barrière » - visent 

à se protéger soi-même et à protéger les autres. 

Ces mesures générales sont obligatoires et applicables par tous. 

Elles concernent :  

- toute la communauté éducative, 

- toutes les personnes et intervenants extérieurs circulant dans les bâtiments. 

- toutes les personnes y compris celles qui auraient déjà contracté le covid 19, sachant 

qu’il n’existe à ce jour aucune certitude sur le niveau, ni la durée d’immunité post 

contamination. 

 

Pour les agents Région, au regard de la sensibilité de certaines activités (nettoyage, 

restauration), des mesures complémentaires de protection peuvent être proposées en 

fonction du type d’activité, afin de garantir un maximum de sécurité des opérations 

réalisées. 

Le respect des mesures barrière relève de la responsabilité individuelle de chacun afin 

d’assurer la sécurité de tous. 

Pour les agents Région, le contrôle de leur bonne application et les éventuelles régulations 

en cas de difficultés relèvent de la responsabilité de l’équipe de direction et des chefs 

d’équipe.  
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RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES BARRIERE APPLICABLES 

Les principales mesures barrière sont les suivantes :  

- Respecter la distanciation physique de plus de 1 mètre 

- Porter un masque sur le lieu de travail et dans les transports en commun 

- Ne pas se serrer la main, s’embrasser 

 

- Se laver les mains soigneusement et très régulièrement 

- Eviter les contacts trop fréquents mains / visage et les proscrire si vous avez les 

mains sales 

 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Utiliser un mouchoir jetable et le jeter après usage dans une poubelle. 

 

- Ne pas se rendre sur son lieu de travail en cas de symptômes ou de diagnostic 

COVID-19 
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RESPECTER LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

CONSIGNES APPLICABLES 

Respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque personne en toute 

circonstance et dans tous les espaces. 

Ne pas se serrer la main, ni faire un check, ni faire une accolade, ni s’embrasser 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de cette consigne implique notamment  : 

- la mise en place d’une signalétique matérialisant la circulation entrante et sortante 

pour éviter les croisements dans les espaces de circulation dense (accueil des 

élèves...). 

 

- la mise en place de marquage au sol pour garantir la distanciation de 1m minimum 

notamment dans les espaces d’attente  (accueil, restauration...), ou les espaces 

exigus (ascenseurs, monte-charges, vestiaires...). 

 

- la réorganisation spatiale des espaces collectifs (salles de classes, restauration, salles 

de repos, vestiaires...) en évitant les face à face 

 

- L’aménagement de l’organisation du travail si nécessaire pour limiter le nombre de 

personnes à un même endroit (prise de poste échelonnée, pauses décalées...) 

EXEMPLE 

Vestiaires  

Il pourra être nécessaire de prévoir des prises de poste échelonnées de façon à : 

- Limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans les vestiaires 

- Voire de n’autoriser qu’une personne à la fois si la configuration et/ou superficie des 

vestiaires le nécessitent 

 

Cet aménagement des horaires est à prendre en compte dans l’organisation du travail. 
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SE LAVER TRES REGULIEREMENT ET SOIGNEUSEMENT LES MAINS 

CONSIGNES APPLICABLES 

Se laver les mains au minimum toutes les deux heures et systématiquement aux 

moments clé suivants : 

- A l’arrivée dès l’entrée dans l’établissement et avant de sortir  de l’établissement 

- Avant et après l’accès aux vestiaires 

 

- Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

- Avant et après être allé aux toilettes 

 

- Avant et après le repas, la pause café, la pause cigarette 

 

- Avant chaque mise en place et retrait d’un masque de protection 

- Après le retrait d’un masque de protection 

- Après le retrait des gants 

- Après le retrait d’une surblouse jetable ou de son vêtement de travail en fin de journée ou à 

l’occasion d’un changement d’activité  

 

- Avant et après manipulation d’un équipement récemment partagé avec un collègue (outil, 

véhicule, monobrosse, photocopieur...) ou venant de l’extérieur (courrier, livraison)  

 

- Au moment de tout changement d’activité impliquant le passage « sale/propre » (gestion du 

linge, lavage et rangement de la vaisselle propre...) 

Respecter le protocole de lavage des mains  

- lavage soigneux à l’eau et au savon pendant 30 secondes minimum,  

- séchage avec une serviette jetable à usage unique (proscrire les serviettes collectives) 

- A défaut, utilisation d’une solution hydro alcoolique 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de ces consignes implique notamment :  

- L’affichage dans les toilettes et si possible au niveau des bornes de gel hydro 

alcoolique des protocoles de lavage de mains  

 

- Le contrôle régulier dans la journée du bon approvisionnement des toilettes en 

savon et essuies mains. 

 

- L’information auprès des élèves, enseignants, personnels administratifs, des 

personnes à contacter si l’on constate un problème d’approvisionnement dans la 

journée. 
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- L’identification des endroits où le gel hydro alcoolique doit être mis à disposition : 
o Espaces éloignés des sanitaires ou absence de point d’eau (véhicules, loge) 

o Espaces imposant une présence continue postée limitant les possibilités de 

déplacement (loge) 

o Espaces de partage d’équipements (local photocopieur...) 

o ... 

 

- Une gestion formalisée des stocks relatifs à ces produits avec une personne 

identifiée responsable de  cette tâche. 

 

OUTILS DISPONIBLES 

- Tutoriel sur le lavage des mains 

- Affiche sur le lavage des mains 

- Guide agents  
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PORTER UN MASQUE DE PROTECTION 

CONSIGNES APPLICABLES 

Porter un masque de protection dès l’entrée dans l’établissement sur l’ensemble de la 

journée de travail. 

Garder son masque même si l’on travaille seul (cela évite la projection de postillons 

éventuellement contagieux sur les surfaces). 

Changer son masque toutes les 4 heures ou dès qu’il est mouillé, souillé ou détérioré 

(car il n’est plus totalement efficace). 

Respecter les consignes de pose et de retrait du masque. 

 

OBJECTIF 

Le masque permet  d’éviter la diffusion du virus par projection de postillons via des 

personnes qui pourraient être en être porteuse sans symptômes mais pour autant 

contagieuses. 

Il est également une protection supplémentaire contre les postillons notamment en cas 

d’impossibilité de respecter la distanciation  physique. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de ces consignes implique notamment :  

- Une vigilance particulière au moment de la mise en place du masque et de son 

retrait pour garantir sa pleine efficacité et éviter de se contaminer  

 

- L’affichage dans les vestiaires du protocole de port et retrait de masque 
 

- La mise en place de poubelles avec sacs hermétiques dédiées aux masques et 

autres équipements de protection à usage unique 

 

- Le respect de toutes les autres mesures barrière et notamment le respect de la 

distanciation physique. Le port du masque ne se substitue pas à ces mesures. 

 

OUTILS DISPONIBLES 

- Tutoriel sur le port et le retrait d’un masque 

- Affiche sur le port et le retrait d’un masque 

- Guide agents  
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RESTER CHEZ SOI EN CAS DE SYMPTOME COVID 19 

RAPPEL SUR LES SYMPTOMES COVID 19 

 

CONSIGNES APPLICABLES   

En cas de symptômes faisant penser au COVID-19 avant la prise de service : 

- ne pas se rendre sur le lieu de travail, 

- informer sa hiérarchie,  

- contacter sans délai son médecin traitant qui décidera  si un test de dépistage est 

nécessaire et donnera un avis sur la reprise du travail. 

En cas de partage de son logement avec une personne  diagnostiquée COVID-19 et qui 

est encore en quatorzaine dans ce logement : 

- ne pas se rendre sur le lieu de travail si le médecin a prescrit une mesure d’isolement 

du foyer 

- informer sa hiérarchie et transmettre un justificatif 

En cas de symptômes faisant penser au COVID-19 pendant le service : 

- S’isoler immédiatement et veiller strictement au respect de la distanciation physique 

- Mettre un masque  

- Prévenir sa hiérarchie en parlant calmement sans forcer sa voix (pour éviter toute 

projection de gouttelettes). 

- Rentrer chez soi sans délai  si son état le permet. 

- Demander l’appel du 15 si les symptômes sont sévères 

Toute reprise du travail est conditionnée par l’avis favorable du médecin traitant. 

CONSIGNES DE NETTOYAGE APPLICABLES EN CAS DE SYMPTOMES SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

- Nettoyage et désinfection des locaux et objets touchés par la personne dans les 

48h précédentes 

> 37.8 °C 
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CONSIGNES COMPLEMENTAIRES EN CAS DE TEST POSITIF 

- Information immédiate de la Région et des services académiques par le 
responsable de l’établissement.  
 

- Information sans délais des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer 
en contact avec la personne malade selon le plan de communication défini par 
l’établissement. 
 

- Définition par les services académiques en lien avec les autorités sanitaires des 
modalités de dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront 
être organisés au sein de l’établissement selon les modalités définies par les 
autorités sanitaires. 

 

- Information des personnels et des parents concernés sur les mesures 
complémentaires sanitaires prises (dépistage, isolement...) 
 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 

potentiellement touchés par l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement. 
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METTRE A DISPOSITION ET PORTER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

NECESSAIRES 

CONSIGNES RELATIVES AU PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

DOTATION PAR AGENT 

Dans le cadre de la gestion du COVID-19, il est prévu la mise à disposition spécifique pour 

tous les agents Région des équipements suivants :  

- 2 masques jetables par jour par agent et par type d’activité (entretien général / restauration 

/ maintenance /accueil /lingerie) 

- du gel hydro alcoolique aux lieux stratégiques du bâtiment (accueil, restauration...). 

NB : Le port de gants à usage unique pour lutter contre le covid n’est pas 

systématiquement préconisé pour toutes les activités, le virus ne se transmettant pas par la 

peau. 

DOTATION COMPLEMENTAIRE PAR TYPE D’ACTIVITE 

Pour certaines activités ou certains lieux ou équipements : 

- des gants à usage unique 

- des sur blouses jetables 

- des tabliers jetables 

- des surchaussures jetables 

- des charlottes jetables 

- des lunettes de protection  

- des lingettes désinfectantes ou équivalent pour nettoyer certains matériels (outils, 

bureau, clavier, souris, console...) et à proximité des équipements partagés. 

Ces dotations complémentaires sont définies dans les protocoles spécifiques par 

métier dans la seconde partie de ce guide. 

MODALITES DE PORT DES EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 

La logique qui prévaut en matière de port d’équipements complémentaires est la suivante : 

- Limiter les risques de contamination des vêtements de travail ou des mains lorsque 

l’on passe d’une activité sale  ou à risque plus élevé de contamination à une activité 

propre 

Ex : port d’une surblouse pour   le linge sale et retrait de la surblouse pour  le linge propre 
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- Renforcer les mesures de protection des agents dans des environnements l’exigeant. 

 

- Limiter les risques de contamination dans des moments sensibles de l’activité 

Ex :port de gants et de surblouses pour gérer les livraisons extérieures de la restauration 

CONSIGNES APPLICABLES POUR TOUS LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

Porter un masque de protection dès l’entrée dans l’établissement sur l’ensemble de la 

journée de travail  (cf plus haut). 

Porter en complément les autres équipements de protection conformément aux 

préconisations générales de port d’EPI  de chaque protocole d’activité. 

Connaitre et respecter les consignes de pose et de retrait des équipements 

Maintenir l’ensemble des autres mesures barrière (Les EPI sont  un complément des mesures 

de protection collectives et ne sauraient s’y substituer). 

Jeter les équipements jetables  dans des sacs poubelles dédiés hermétiques et doublés 

(à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères.) 

POINTS DE VIGILANCE 

Dans le contexte du COVID-19, le port des équipements de protection vise tout autant à se 

protéger soi-même qu’à protéger l’ensemble du collectif de travail : ne pas porter ses 

équipements de protection peut donc engager un risque pour soi et pour un tiers. 

Le port d’équipement de protection peut impliquer un relâchement dans le respect des  

mesures barrière car l’on se croit protégé. Or ces mesures barrière sont primordiales à tout 

moment. 

Ex : Que l’on porte des gants ou pas, si l’on met sa main au visage après avoir été en contact récent avec le 

virus, il y a un risque de contamination. 

  



 

15 
Plan de reprise d’activité EPLE et mesures prévention COVID-19 agents Région Ile-de-France 05 05 2020 

COMMANDE ET  GESTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

MODALITES DE COMMANDE 

Chaque établissement a été sollicité pour venir récupérer des masques de protection dans 
la dernière semaine d’avril pour assurer l’équipement en masques de tous les agents 
régionaux à compter de la reprise d’activité. 
 
Les agents disposeront donc dès leur reprise le 4, 11 ou le 18 mai des masques de 
protection.  
 
Ces équipements sont suffisamment pour assurer le nettoyage des locaux avant 
réouverture de l’établissement. 
 
 Une centrale d’achats régionale dédiée COVID-19 a été mise en place. Les établissements 
peuvent passer par cette centrale d’achats pour commander les équipements 
complémentaires nécessaires pour le lycée (masques, gel hydro-alcoolique, consommables de protection, 

matériels de désinfection indispensables pour lutter contre l’épidémie de Covid-19). 
 
Contacts :  
 

https://www.iledefrance.fr/covid-19-collectivites-et-entreprises-commandez-la-
centrale-dachat-regionale 
 

POINT DE VIGILANCE SUR LES MODALITES DE COMMANDE 

Les commandes des matériels de protection COVID-19 ne peuvent pas être passées via le 
marché régional d’équipements en vêtements de travail, chaussures de sécurité et 
équipements de protection individuelle. 
 
Les délais de livraison peuvent varier sur les types d’équipements commandés, il convient 
d’anticiper au mieux les premières commandes et leurs éventuels renouvellements. 

DISTRIBUTION DES EQUIPEMENTS 

La distribution des équipements doit être préparée et organisée afin que tous les agents 
puissent être dotés chaque jour. 

GESTION DES STOCKS 

Une gestion formalisée des stocks relatifs à ces produits avec une personne identifiée 

responsable de  cette tâche est à mettre en place pour éviter toute rupture de stock. 
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 GESTION DES VETEMENTS DE TRAVAIL 

ORGANISATION DES VESTIAIRES 

Les vestiaires sont un endroit sensible car c’est une zone d’échange entre des vêtements 

de ville et accessoires qui viennent de l’extérieur et des vêtements de travail et accessoires 

de l’établissement. 

Il est donc important de bien veiller notamment :  

- A se laver les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires 

 

- Au respect de la distanciation physique  
 

Il pourra être nécessaire de prévoir : 

o des prises de poste échelonnées de façon à : 

 Limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans les vestiaires 

 Voire de n’autoriser qu’une personne à la fois si la configuration et/ou superficie des 

vestiaires le nécessitent 

o une matérialisation de la circulation entrante et sortante, une signalisation au sol pour matérialiser 

les circuits et distanciation de 1m minimum. 

Il conviendra d’intégrer cet aménagement des horaires dans l’organisation du travail 

- Au nettoyage et la désinfection très régulière de ces locaux 

 

- A l’aération des locaux 10 à 15 minutes a minima 2 fois par jour 

 

CONSIGNES DE GESTION DES VETEMENTS DE TRAVAIL 

Isoler dans des sacs distincts vêtements de travail et vêtements de ville. 

Lorsque cela est possible : 

- laisser les vêtements de travail sur place afin qu’ils puissent être nettoyés dans la 

lingerie de l’établissement    (lavage à 60° minimum pendant 30 minutes). 

 

- respecter dans ce cas le protocole lingerie séparant strictement le linge sale du 

linge propre 

Dans le cas contraire, ramener ses vêtements de travail chez soi dans un sac fermé 

hermétiquement à usage unique et les  mettre au lave-linge (lavage à 60° pendant minimum 

30 minutes) dès l’arrivée au domicile. 
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GARANTIR LA SECURITE DES AGENTS AU QUOTIDIEN FACE AUX RISQUES 
HABITUELS 

MODALITES D’EVACUATION DES LOCAUX 

L’organisation spécifique liée aux procédures COVID-19 doit rester compatible avec une 

organisation optimale de l’évacuation du bâtiment en cas de risque. 

Les conditions d’évacuation ne doivent pas être détériorées par la mise en œuvre des 

procédures COVID-19. 

Ainsi par exemple : 

-  l’organisation des circulations spécifiques dissociant flux d’entrée et de sortie ou 

imposant des sens de circulation doit être compatible avec les procédures 

d’évacuation en vigueur. 

 

- Les portes sont maintenues ouvertes dans la mesure du possible dans le contexte du 
COVID-19, sauf les portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture 
automatique. 

 

 

En cas de difficulté, les procédures sont à adapter et l’ensemble des personnels informés. 
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ACTIVITES INTERNES PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS 

IDENTIFICATION DES ACTIVITES EN BINOME, ACTIVITES ISOLEES, ACTIVITES A RISQUE 

Certaines activités du quotidien présentent des risques  professionnels spécifiques. 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) de l’établissement en 

permet le recensement. 

Il est important d’identifier si ces risques ne sont pas accrus via l’application des mesures 

spécifiques liés au COVID-19.  

Si c’est le cas, il est nécessaire d’adapter les consignes de travail (mise en place d’autres 

modalités d’intervention, renforcement des mesures barrière, utilisation d’autres types de 

matériels...) en se concertant avec les agents concernés. 

Ainsi par exemple : 

- certaines activités nécessitent un travail commun en binôme parfois en grande proximité pour des 

raisons de sécurité. 

 

- certaines activités doivent être réalisée à proximité ou en présence d’un tiers pour éviter 

l’isolement de l’agent. 

 

ADAPTATION DES MESURES DE PROTECTION ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

Les mesures de protection et/ou l’organisation du travail doivent être adaptées pour 

permettre le travail en sécurité tant sur le plan de la gestion de l’activité en tant que telle 

que de la gestion du COVID-19. 
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INTERVENTIONS DES PRESTATAIRES EXTERIEURS 

IDENTIFICATION DES PRESTATAIRES EXTERIEURS AMENES A IINTERVENIR PROCHAINEMENT 

Les prestataires extérieurs devant prochainement intervenir au sein de l’établissement 

sont à identifier pour préparer leur intervention. 

ADAPTATION DES MESURES DE PROTECTION EN SITUATION DE CO ACTIVITE 

Les prestataires extérieurs sont soumis aux mêmes mesures que le reste de la 

communauté éducative au sein de l’établissement. 

Il est  important  en amont de leur intervention   notamment : 

- de vérifier qu’ils connaissent et vont appliquer les mesures barrière de 

l’établissement notamment le port du masque 

- de contrôler qu’il n’y a pas de détérioration des protocoles COVID-19 du fait de leur 

intervention (ex : fermeture provisoire de zones de passage remettant en question les circulations 

spécifiques COVID-19) 
- d’ajuster en conséquence si besoin les protocoles et/ou les modalités d’intervention 

du prestataire. 

- ... 

FORMALISATION DANS LE CADRE D’UN PLAN DE PREVENTION 

Ces ajustements sont à  formaliser dans le cadre d’un plan de prévention. 

PROGRAMMATION DES CHANTIERS DEFINIS PAR LA REGION  

 

Le pôle lycées de la Région précisera  en lien avec les établissements les consignes selon 

lesquelles l’accès et le déroulement des chantiers pourront être assurés de manière à 

permettre d’assurer des conditions sanitaires satisfaisantes, en application des exigences 

contractuelles techniques, calendaires et financières. 

 

Une information auprès des chefs d’établissements sera faite par le Pôle lycées de la 

Région sur le calendrier recalé des travaux suite à la crise sanitaire, le cas échéant. 

 

  



 

20 
Plan de reprise d’activité EPLE et mesures prévention COVID-19 agents Région Ile-de-France 05 05 2020 

RENFORCER LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET DES 

EQUIPEMENTS 

L’attention renforcée relative aux protocoles de nettoyage des locaux est un élément 

central de prévention en matière de lutte contre le COVID-19.  

RENFORCEMENT DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION SUR LES ZONES 

FREQUEMMENT TOUCHEES 

NETTOYAGE UNE FOIS PAR JOUR MINIMUM 

- Sols 

- Tableaux 

- Bureaux 

NETTOYAGE TROIS FOIS PAR JOUR MINIMUM 

Assurer le nettoyage trois fois par jour minimum des zones sensibles et  fréquemment 

touchées par un maximum de personnes :  

- Sanitaires  

- Points de contacts  

o Poignées de portes et de fenêtres 

o interrupteurs 

o boutons divers (ascenseurs, monte charges, interphone...) 

o rampes 

o téléphones,  

o claviers/souris d’ordinateur 

Porter une attention toute particulière aux surfaces plastiques et acier. 

NB : Ces protocoles de nettoyage sont adaptés pour l’organisation des établissements 

attribuant une salle à une classe  et faisant circuler les enseignants et non les élèves 

d’une classe à l’autre. 

TRAÇABILITE DES OPERATIONS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 

La traçabilité des opérations de nettoyage permettant de formaliser dans un document 

écrit les lieux, la récurrence des passages de nettoyage et les personnes affectées aux 

zones concernées doit donc être réalisée pour l’ensemble des locaux. 

Il permet notamment de mieux intervenir en cas de signalement d’un cas de COVID-19. 
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AERATION RENFORCEE DES LOCAUX 

La ventilation des locaux fait partie des mesures préventives relatives au COVID-19. 

Aérer minimum  10 à 15 minutes à chaque ventilation. 

Aérer de manière renforcée  tous les locaux occupés pendant la journée et notamment 

les salles de classe et les locaux de restauration selon le rythme suivant : 

- le matin avant l’arrivée des élèves,  

- pendant chaque récréation,  

- au moment du déjeuner  

- le soir pendant le nettoyage des locaux. 

En cas de ventilation mécanique, son bon fonctionnement doit être contrôlé. 

 

MISE EN PLACE DE POUBELLES DEDIEES A LA GESTION DES EQUIPEMENTS A 

USAGE UNIQUE 

Installer des poubelles ouvertes (pas de manipulation systématique d’ouverture par les personnes) avec sac 

disposant d’un système fonctionnel de fermeture hermétique dans les  endroits les plus 

appropriés : (vestiaires, salles de repos, accueil...) afin d’éliminer  les équipements de protection 

jetables (masques, surblouses,gants...) ainsi que les éventuelles lingettes désinfectantes ou 

équivalent.   

Refermer soigneusement et hermétiquement les sacs dès qu’ils sont pleins et a minima 

une fois par jour. 

Doubler les sacs, les conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet.  

Suivre ensuite la filière habituelle d’élimination des déchets. 

LIMITATION DES ECHANGES DE MATERIELS ET DESINFECTION 

- Mise à disposition d’un « kit d'outils » et des EPI pour chaque agent pour éviter la 

transmission entre agents. 

- Pas de transfert/prêt de matériel entre agents : individualiser tous les équipements    

- Lorsque cela n'est pas possible, désinfecter chacun des matériels après chaque 

utilisation 

- S’il y a transfert de matériels/objets venant d’autres personnes : se laver   les mains à 

l’eau et au savon ou utiliser un gel hydro-alcoolique après contact. 
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ACCOMPAGNER LES AGENTS 

ACCOMPAGNER LES EQUIPES DANS CETTE PERIODE PARTICULIERE 

CONTEXTE 

La reprise de l’activité  se fait dans un contexte très particulier et durable. 

Elle peut être difficile pour le collectif de travail et particulièrement certains agents 

notamment du fait :  

- De l’anxiété générée par le contexte actuel de pandémie, 

- De la longue période de confinement qui se termine, 

- De la nécessité de comprendre et de s’approprier de nouveaux protocoles de travail, 

- De la difficulté à porter des équipements de protection, notamment des masques 

toute la journée, 

- Du rôle important joué par les agents en matière de prévention de la contamination 

COVID-19 au regard de la nature de leurs activités, 

- De l’absence de certains agents qui resteront en maintien à domicile pour raisons de 

santé ou garde d’enfants pendant une période donnée. 

 

ATTENTION PORTEE A L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL 

Afin de rassurer les agents, de favoriser une organisation du travail réaliste et une bonne 

appropriation des mesures, il est important : 

- d’associer le collectif de travail aux différentes étapes de préparation de la 

réouverture et à l’adaptation des protocoles de travail à la réalité de chaque 

établissement. 

 

- d’expliquer et réexpliquer régulièrement les consignes en faisant bien comprendre 

pourquoi ces mesures sont prises.  

C’est ce qui favorise l’adhésion aux mesures et une meilleure autonomisation dans 

leur gestion. 

 

- d’être attentif aux agents pour lesquels des difficultés apparaissent. 
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QUELQUES OUTILS  POUR L’ENCADREMENT DU QUOTIDIEN DANS CE CONTEXTE 

BIEN COMMUNIQUER 

Face à la gestion des nouvelles modalités d’organisation du travail,  la communication doit 

être la plus claire possible, dans un esprit positif et confiant. 

Quelques clés utiles:  

 Utiliser la reformulation, la répétition afin de repréciser les consignes à respecter. 

 Pratiquer une posture d’écoute active face aux questions potentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUVER DES SOLUTIONS EN CAS DE DIFFICULTE  

En cas de difficulté, il peut être important de consacrer ½ heure pour réfléchir avec 

l’équipe. On réfléchit toujours mieux collectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CAS DE CONFLIT 

En cas de conflit, prendre un temps pour identifier les acteurs et réagir rapidement et 

posément. 

Faciliter la parole et l’échange dans l’objectif d’une résolution partagée. 

Si nécessaire, solliciter la hiérarchie. 
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INFORMATION DES AGENTS AVANT REOUVERTURE 

 

Pour les agents 

Un courrier à tous les agents doublé d’un courriel a été envoyé pour  rappeler la date et les  

modalités générales de reprise d’activité. 

Pour les chefs d’équipe 

Des réunions avec les chefs d’équipe et les référents Ressources Humaines des antennes 

RH sont organisées dans la semaine du 11 mai pour accompagner la reprise d’activité et 

faciliter l’appropriation des consignes et nouveaux protocoles. 

 

ORGANISATION D’UNE REUNION D’EQUIPE LE JOUR DE LA REPRISE 

ORGANISATION D’UNE REUNION D’EQUIPE D’OUVERTURE 

Une réunion d’ouverture le 11 ou le 18 mai en fonction des dates de reprise d’activité des 

établissements avec l’ensemble des agents ou par équipe sous l’égide de l’adjoint 

gestionnaire en lien étroit avec les chefs d’équipe. 

PREPARATION DE CETTE REUNION  

L’organisation matérielle de la réunion doit être préparée en amont afin de bien veiller à 

respecter l’ensemble des mesures barrière. 

Elle doit contribuer à illustrer la mise en application des mesures qui vont être présentées. 

Ainsi, par exemple : 

- L’organisation spatiale de la salle doit permettre le respect de la distanciation 

physique  

- Tout le personnel doit porter un masque durant les échanges 

- Il n’y pas de café collectif en libre service 

- .... 

PROPOSITION DE DEROULE 

L’ordre du jour de cette réunion pourra être le suivant : 

- Contexte de la période et consignes rectorales, 

- Tour de table des agents : les difficultés, le ressenti à la suite de la période de 

confinement, 
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- Mesures générales de prévention et principales recommandations prévention pour 

chaque type de métiers… 

L’objectif de cette réunion est notamment de bien faire comprendre à tous les raisons de la 

mise en place des différentes mesures barrière au regard des modes de transmission du 

COVID-19. 

Plus particulièrement, les encadrants pourront informer les  agents sur les points suivants : 

- Mode de transmission du virus du COVID-19 

- Consignes générales en matière de mesures barrière 

- Consignes spécifiques et procédures à suivre pour pouvoir exercer les missions en 

toute sécurité 

- Modalités d’utilisation des matériels et équipements de protection à utiliser dans le 

cadre du COVID-19  

- Procédure à suivre en cas de symptôme COVID-19 à domicile et sur son lieu de 

travail 

SUPPORT DE PRESENTATION 

Un support de présentation sera mis à disposition des encadrants intégrant notamment : 

- Un support pédagogique de présentation des principales mesures barrière 

- Des tutoriels vidéo sur le port et le retrait du masque, le retrait des gants, le lavage 

des mains   

- Un quizz à choix multiples permettant de s’autoévaluer. 
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AFFICHAGE DES CONSIGNES DANS LES LOCAUX  
 

AFFICHES PROPOSEES EN ANNEXE DU PRESENT GUIDE 

- Mesures barrière   

- Lavage des mains 

- Port d’un masque de protection 

- Port des gants 

- Usage d’équipement partagé   

LIEUX D’IMPLANTATION 

Ces consignes sont à afficher dans les différents espaces et locaux de l’établissement. 
 

A titre d’exemple :  
Locaux fréquentés par le personnel (vestiaires / salle de pause par ex) : 

- Rappel des gestes barrière 
- Visuels relatifs aux modalités du port, retrait de masque et de gants 

 
Sanitaires 

- Modalités de lavage des mains 
 

Loge à l’entrée de l’établissement 
- Rappel des gestes barrière 

 
Quai / lieu de livraison 

- Rappel des gestes barrière 
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ORGANISATION REGULIERE D’UN QUART D’HEURE PREVENTION COVID-19 

PRINCIPE 

L’appropriation des nouvelles consignes de travail liées au COVID-19 ne peut se faire qu’en 
assurant dans le temps et régulièrement des moments d’échanges spécifiques avec le 
collectif de travail. 

CONSIGNE 

Organiser chaque semaine un « quart d’heure prévention Covid 19 » notamment dans 
les premières semaines d’ouverture. 
 
Ces « quart d’heure prévention COVID-19 » sont des moments courts de réunion collective 
(entre 15 et 30 minutes)   où l’on pourra : 

- Rappeler les consignes notamment sur le respect des mesures barrière 
- Identifier les points de difficulté  à travers le retour d’expérience des agents 
- Ajuster les modalités d’organisation en conséquence. 
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PRENDRE EN COMPTE LES AGENTS AYANT DES CONTRAINTES 

SPECIFIQUES 

 

PROTEGER LES AGENTS A RISQUE MEDICAL PARTICULIER 

CONTEXTE 

Du fait de leur situation médicale,  certaines personnes sont susceptibles de développer 

une forme grave de COVID-19 en cas de contamination. 

Le Haut Conseil de la Santé Publique a défini une liste précise de situations médicales 

nécessitant des mesures très renforcées de protection pour les personnes concernées. 

CONSIGNES APPLICABLES 

Maintenir à domicile les agents concernés sur la base d’un certificat médical d’isolement. 

Nb : Ces dispositions sont des dispositions transitoires susceptibles d’évolution dans le temps.  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Les agents qui ont un problème médical qui les expose, en cas de contamination, à un 

risque de développer une forme grave de COVID-19 doivent prendre contact sans délai  

avec leur médecin traitant. 

Si besoin, celui-ci établira un certificat médical d’isolement qui devra préciser la nécessité 

d’un maintien à domicile. 

Ce certificat ne devra pas mentionner d’éléments couverts par le secret médical. 

Ce certificat médical d’isolement est à transmettre à l’établissement avant le : 

- 7 mai prochain pour les agents reprenant le 11 mai  

- 11 mai prochain pour les agents reprenant le 18 mai. 

POSITION STATUTAIRE DES AGENTS 

Les agents concernés seront maintenus à domicile dans les mêmes conditions statutaires 

et de rémunération que pendant la période de confinement. 
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DIFFICULTES DE MODE DE GARDE SUITE A OUVERTURE DIFFEREE DES 
ECOLES 

 

CONTEXTE 

Certains agents peuvent ne pas disposer à ce jour d’information sur les modalités d’accueil 

de leurs  enfants (école ouverte ou fermée) et être dans l’incertitude de pouvoir revenir dans leur 

établissement le 11 ou le 18 mai prochain. 

CONSIGNES APPLICABLES 

Autoriser l’absence de l’agent le temps de réouverture de l’école (soit a priori le 25 mai au plus 

tard) sur la base d’une attestation sur l’honneur. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Pour les agents concernés :  

Faire parvenir à l’établissement, un certificat sur l’honneur précisant : 

- l’adresse de l’établissement scolaire de votre (vos) enfant(s) 

- confirmant que l’on ne dispose  pas de solution  alternative de garde.  

Ce certificat sur l’honneur est à transmettre à l’établissement avant le : 

- 7 mai prochain pour les agents reprenant le 11 mai  

- 11 mai prochain pour les agents reprenant le 18 mai. 

POSITION STATUTAIRE DES AGENTS 

L’agent est placé en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) jusqu’au jour de l’accueil de la 

classe d’âge de l’enfant par son établissement soit a priori le 25 mai au plus tard.  

Cette mesure pourra être prolongée pour les enfants en situation de handicap. 
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AGENT AYANT UNE PROBLEMATIQUE RENDANT DIFFICILE L’APPLICATION 
DES NOUVEAUX PROTOCOLES COVID-19 

 

CONTEXTE 

Certains agents du fait de la nature de leur activité ou d’un aménagement de poste 

spécifique peuvent être en difficulté pour appliquer les mesures barrière. 

Par exemple : 

- certains agents travaillent toujours en binôme et pourraient avoir des difficultés à 

travailler de manière plus isolée,   

- certains agents peuvent avoir des difficultés particulières à porter leur équipement 

de protection et notamment le masque, 

- certains agents peuvent avoir des difficultés à s’adapter aux nouvelles consignes de 

travail plus contraignantes. 

CONSIGNES APPLICABLES 

Etre vigilant sur la bonne application des consignes par tous 

Intervenir sans délai en cas de constat de difficulté. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Associer l’agent et éventuellement le collectif de travail à la recherche de solution 

Modifier si nécessaire l’organisation du travail ou adapter les mesures de protection 

afin qu’elles puissent permettre le maintien en activité de l’agent, en toute  sécurité. 

Solliciter de l’aide si besoin (médecin de prévention, conseiller de prévention, ergonome, 

référent RH...) 
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RESSOURCES 

MOBILISATION DES RESSOURCES EN LIGNE VIA ELIEN 

Consulter régulièrement Elien afin d’y retrouver notamment :  

- la foire aux questions (faq) consacrée au plan de reprise de l’activité 

- les tutoriels vidéo 

- les affiches prévention à imprimer  

- tous les protocoles, recommandations et procédures relatives au COVID-19  

- les propositions  d’accompagnement des encadrants et des agents par les 

Ressources Humaines de la Région. 

 

SOLLICITATION DE LA REGION POUR TOUTE DEMANDE DE PRECISION 

Si vous avez des difficultés particulières, besoin de précision et d’un soutien renforcé sur les 

modalités de mise en œuvre de ces nouvelles procédures : 

Pour toute question technique sur l’entretien des locaux  

desinfectiondeslycees@iledefrance.fr 

Pour toute question concernant les procédures restauration  

polelycees@iledefrance.fr 

Pour toute question concernant la centrale d’achat régionale 

Centrale-achat@iledefrance.fr 

Pour toute question concernant la prévention des risques professionnels (gestion des EPI, 

protocoles spécifiques covid 19...) 

preventionlycees@iledefrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:desinfectiondeslycees@iledefrance.fr
mailto:Centrale-achat@iledefrance.fr
mailto:preventionlycees@iledefrance.fr
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RECOMMANDATIONS PAR TYPE D’ACTIVITE   
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AGENTS D’ENTRETIEN GENERAL 
 

 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Agents d’entretien 
général 

Activités à risques EPI Covid-19 préconisés Quantité à prévoir par 
agent et par jour 

Entretien des locaux, 
contact avec du 

public… 

Gants à usage unique EN 374 6 

Blouse à usage unique 2 

Lunettes de sécurité/ Sur-
lunettes de protection 

1 paire réutilisable à 
désinfecter après 

utilisation (usage pour la 
dilution) 

Masques chirurgicaux 
(recommandation de l’ARS port 

4h maximum soit 2 
masques/jour) 

2 

 

 PRODUITS D’ENTRETIEN  

1. choix du produit  

- Le détergent désinfectant virucide doit répondre à la norme EN 14476.   

- Choisir de préférence un produit dont le temps d’action est d’environ 15 minutes (en effet, si le 

temps d’action est plus long, cela retarde l’utilisation de la surface ou du point de contact) 

- Pour un détergent neutre désinfectant virucide (cf protocole quotidien : mobiliers, autres surfaces 

planes, points de contact et sols) : pH dilué inférieur à 10 et si possible proche de 7 (au-delà du ph 

10 sur produit dilué, il y a un risque de détérioration de la surface) 

- Produit détergent détartrant désinfectant  virucide (objets meublants sanitaires et douches) : pH 

dilué autour de 3  

2. Utilisation du produit 

- Respecter le temps de contact du produit pour s’assurer de la bonne désinfection 

- Respecter dilution et temps de contact (étiquette et fiche technique)  

- Respecter la date de péremption (étiquette) 

- Porter les EPI prescrits par la fiche de donnée de sécurité (FDS) 

 

 

 

RETRO PLANNING DES TACHES A EFFECTUER  

Du 11 au 15 mai Protocole désinfection des locaux avant ouverture   

A partir du 18 mai Protocole d’entretien adapté   
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MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES GENERALES 

 

Mesures organisationnelles 
 Se référer aux différents protocoles joints : 

- Du 11 au 15 mai : désinfection  

- A partir du 18 mai : entretien adapté  
 

 
- Pour les opérations de désinfection en cours de journée,  les organiser quand les classes sont inoccupées 

(pause/récréation) 
 
- Pour éviter les croisements, il convient de définir en amont le planning des salles en attribuant aux agents les 

espaces qui sont à leur charge. 
 
- Les activités d’entretien doivent être réalisées seul (sauf travaux dangereux : travaux en hauteur…) afin de 

permettre le respect des mesures barrière. Toutefois, il est nécessaire d’éviter le travail isolé en ayant un 
collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas d’accident. 

 
- Proscrire le prêt de matériel (balais, chariot…) ou d’équipements de protection individuelle entre collègues. 

 
- S’il y a transfert de matériels/objets utilisés par d’autres collègues :  

o Nettoyage du matériel par la personne le transférant ou par le dernier utilisateur 
o Lavage de mains de la personne le transférant ou le dernier utilisateur 
o Transfert ensuite du matériel au collègue en respectant la distanciation physique. 

 

Mesures techniques 

 
- Le protocole de désinfection des locaux avant ouverture est à effectuer hors de la présence des usagers pour 

aider à la réouverture des lycées (à réaliser une fois).  Ce protocole  recommandant l’utilisation d’un désinfectant 
virucide est réalisé en 4 étapes afin de pouvoir garantir une bonne détergence  avant  la désinfection. Un produit 
présentant la double propriété de détergent et de désinfectant est un produit avec un bon pouvoir désinfectant 
mais une faible détergence et après 2 mois d’absence d’entretien, il est conseillé de pratiquer un bon nettoyage 
des surfaces avant désinfection. 

 
- Le protocole d’entretien adapté est préconisé lors de l’occupation/l’utilisation des locaux quotidiennement.  Il 

aide à garantir une désinfection des locaux utilisés, garder le même nombre de produits utilisés 
quotidiennement (2) et maintenir la même méthodologie de nettoyage et désinfection en cohérence avec les  
protocoles et fiches d’application que les agents Région maitrisent parfaitement. 
Dans ce protocole, la fréquence de désinfection des points de contact et des sanitaires sera augmentée. Il sera 
également recommandé d'utiliser : 

- un produit détergent neutre virucide pour les sols et toutes les surfaces (sauf sanitaires)  
- un produit détergent détartrant virucide (pour les sanitaires et douches). 

 
- Les déchets : suivent la filière d’élimination classique, mettre les déchets dans un sac fermé. 
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CONSIGNES D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

Entretien des locaux 
 

 

  

B
al

ay
ag

e 

Proscrire les techniques sèches de balayage 
pour éviter la dissémination du virus : balai 
coco, aspirateur, balayage électrostatique. 
 

Pour les lycées sans chariots de nettoyage par 
imprégnation, favoriser le balayage humide ou 
le lavage directement. Renouveler au minimum 
la gaze pour chaque pièce. 
 

L
av

ag
e 

Eviter le lavage méthode des  seaux avec 
presse qui ne garantit pas une efficacité 
sanitaire. 
 

Privilégier le lavage par imprégnation*. 
Pour les grands espaces : utiliser l’autolaveuse. 

E
ss

u
ya

g
e 

Ne pas vaporiser le produit sur la surface 
pour éviter la dispersion par aérosol 

Utiliser la méthode de pulvérisation 
directement sur la lavette ou pré-
imprégnation* de la lavette. 
Travailler du plus loin au plus près ou du haut 
vers le bas sans repasser sur la surface 
décontaminée. 

B
o

is
 

Proscrire le balayage à sec ou l’aspiration Privilégier le balayage humide avec un 
minimum d’humidité en particulier sur les sols 
bruts (non protégés). 

M
o

q
u

e
tt

e 

Proscrire l’entretien vapeur et l’aspiration  
immédiatement après occupation des 
locaux 

privilégier une  aspiration après une période 
d’inoccupation des locaux (24h minimum). 

 
Equiper les aspirateurs  d'un filtre HEPA HEPA  
(High efficiency particulate air. Filtre retenant 
les micro-organismes de l'air rejeté par 
l'aspirateur) 
 
 

 

 
Vous pouvez vous référer au protocole d’adaptation du chariot des 2 seaux/presse à la méthode 
d’imprégnation qui se trouve dans le guide de l’entretien général page 28 et à la fiche 
d’application sur la méthode de nettoyage par imprégnation page 52 
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Plan de nettoyage et de désinfection quotidien sols & surfaces COVID 19 
 

 

SOLS & SURFACES 
METHODE 

(Protocoles et fiches d’application) 
PRODUIT MATERIEL FREQUENCE 

Points de contact (Poignées, 

interrupteurs, boutons, 

rampes, téléphones, 

claviers/souris d’ordinateur…) 

           

 Préparer la dilution 
 Imprégner les lavettes 
 Appliquer le produit 

 Laisser sécher 
 

DETERGENT 

NEUTRE 

DESINFECTANT  

VIRUCIDE 

 

 

 

 

 

 

 

Lavette (sauf rouge) 

 

3 fois / Jour minimum 

 

Mobiliers (ou autres surfaces 

planes : tables, bureaux…) 

 

         

 Préparer la dilution 
 Imprégner les lavettes 

 Appliquer le produit 
 Laisser sécher 
 

DETERGENT 

NEUTRE 

DESINFECTANT  

VIRUCIDE 

 

 

 

 

 

 

Lavette (sauf rouge) 

 

1 fois / Jour minimum 

Ces protocoles de nettoyage sont 

adaptés pour l’organisation des 

établissements attribuant une salle à 

une classe  et faisant circuler les 

enseignants et non les élèves d’une 

classe à l’autre. 

 

Dosage : En fonction 

de la fiche technique 

Dosage : En fonction 

de la fiche technique 
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Objets meublants 

sanitaires/douches 

(Lavabos, robinetteries, 

distributeurs…) 

           

 Préparer la dilution 
 Imprégner les lavettes 

 Appliquer le produit 
 Laisser agir 
 Rincer 
 Laisser sécher 

 

DETERGENT 

DETARTRANT 

DESINFECTANT  

VIRUCIDE 

 

 

 

 

 

 

Lavette rouge 

 

3 fois / Jour minimum 

 

 

Pour les douches, sanitaires 

des chambres d’internat et 

des vestiaires 

 

1 fois / jour minimum 

Sols 

 

 

 Ramassage des gros déchets ou balayage 
humide 

 Préparer la dilution 
 Imprégner les franges 

 Laver les sols 
 

 Pas de balayage électrostatique (risque de 
mise en suspension des poussières lors du 
brossage de la frange). 
 

DETERGENT 

NEUTRE 

DESINFECTANT  

VIRUCIDE 

 

 

 

 

 

 

 

1 fois / Jour minimum 

 

  Port des EPI en fonction de la fiche de donnée de sécurité. 

  Lavage des mains en début et fin des opérations de nettoyage et au minimum toutes les heures. 

 

    

 

 

 

Dosage : En fonction 

de la fiche technique 

Dosage : En fonction 

de la fiche technique 
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AGENTS INTERVENANT EN LINGERIE  

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Agents de lingerie ou 
agents d’entretien 

intervenant en lingerie 

Activités à risques EPI Covid-19 préconisés Quantité à prévoir par 
agent et par jour 

Gestion de linge 
potentiellement 

contaminé 

Gants à usage unique  4 

Blouse à usage unique 2 

Masques chirurgicaux 
(recommandation de l’ARS port 

4h maximum soit 2 
masques/jour) 

2 

 

ORGANISATION GENERALE DE LA LINGERIE 

 

Organisation de la lingerie 
Il est nécessaire de créer une organisation type « marche en avant » parallèle à celle pratiquée en 
restauration :  
Les séquences de lavage du linge sale puis de la gestion du linge propre doivent être strictement 
distinguées :  

 
- Mise en place de zones propres et sales distinctes dans les lingeries en évitant tout contact entre 

les zones. 
 
- Stockage des vêtements sales et franges / lavette sales dans des espaces et bannettes dédiées 

 
- Mesures barrière différenciés entre la gestion du linge sale et du linge propre 

 
Mesures barrière entre activités « sales » et « propres » 

 
Mise en machine 

o Port de surblouses et de gants pour la gestion du linge sale ou franges/lavettes 
o Remplissage des machines et mise en route 

 
Sortie machine 

o Nettoyage/ désinfection des portes des machines 
o Si pas de possibilité d’avoir la distinction entre corbeille linge sale et corbeille linge propre, 

nettoyage et désinfection des corbeilles qui accueilleront le linge propre 
o Retrait de la surblouse et des gants 
o Lavage des mains 
o Ouverture des machines pour retirer le linge ou franges/lavettes propres 
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ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL 

Gestion des vêtements de travail 
- Lorsque cela est possible, les agents devront laisser leurs vêtements de travail sur place afin de les 

nettoyer (lavage à 60° minimum pendant 30 minutes). 
Dans le cas contraire, les agents pourront emporter leurs vêtements de travail chez eux dans un sac 
fermé hermétiquement à usage unique et les mettre immédiatement à la machine (lavage à 60° 
minimum pendant 30 minutes), 

- Conformément au guide de l’entretien général, il est rappelé que les franges de nettoyage peuvent 
être lavées dans la même machine que le reste du linge ; Prévoir simplement un cycle de lavage 
séparé aux températures recommandées. 

- Veiller à ne pas secouer le linge 
 

MODALITES DE LAVAGE DES FRANGES, LAVETTES ET VETEMENTS DE TRAVAIL 

Objectifs 
 

Eliminer les salissures sur les bandeaux et lavettes. Mais éviter tout brossage ou toute opération susceptible de générer des projections 
L’entretien préconisé doit éviter de détériorer le tissu et conserver au mieux l’aspect général et les caractéristiques techniques des bandeaux et lavettes 
microfibre.  
 

Matériels et produits 
 

 Machine à laver 

 Lessive  

 Surblouse (procédure COVID-19) pour la gestion du linge sale 
 

Consignes de sécurité 
 

 Se reporter aux fiches de données de sécurité à disposition dans le 
vestiaire. 

 Ne pas surdoser le produit lessiviel (produit souvent très concentré) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif Rappel 

CHARGE DE LA MACHINE 

1. Pour effectuer le lavage se reporter au mode d’emploi de la machine à 

laver. 

2. Remplir le filet au maximum aux 2/3 pour un lavage optimal. 

3. Charger la machine à laver au 2/3 maximum de sa capacité de tambour. 

 Toujours effectuer un lavage avant la 1ère utilisation. 

 Les franges et lavettes peuvent être mélangées dans le même filet (il 
est préférable d’avoir 2 filets pour séparer les bandeaux des lavettes) 
et dans le même cycle de lavage. 

 Possibilité d’entretenir les blouses et les franges/lavettes dans la 
même machine à laver mais pas en même temps. 

  

LAVAGE 

1. Programmer un prélavage à l’eau claire avant le cycle de lavage.  

2. Doser la lessive selon les recommandations du fabricant. 

3. Sélectionner le programme synthétique à une température de 60 ° 

maximum. 

       

 

 Ne jamais utiliser ni Chlore (javel), ni adoucissant. 

 Pas de séchage au sèche-linge. 

                                             

SORTIE DU LINGE ET DES FRANGES PROPRES ET RANGEMEMENT 

1. Nettoyage/ désinfection des portes des machines 

2. Si pas de possibilité d’avoir la distinction entre corbeille linge sale et 

corbeille linge propre, nettoyage et désinfection des corbeilles qui 

accueillera le linge propre 

 

Dosage lessive : En fonction fiche 

technique du fabricant du produit. 

En période de pandémie : 

lavage synthétique à 60° 

60 
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3. Retrait de la surblouse et des gants 

4. Lavage des mains 

5. Ouverture des machines pour retirer le linge ou franges/lavettes propres 

6. Rangement dans une zone distincte du linge sale 

RANGEMENT ET NETTOYAGE 

A la fin de l’utilisation de la machine à laver 

1. Sortir les filets et les accrocher (en attente de récupération par l’agent 

utilisateur). 

2. Mettre la machine hors tension et fermer le robinet d’arrivée d’eau. 

3. Laisser le hublot ouvert. 

4. Ranger le matériel et les produits. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les EPLE où cette prestation est externalisée, l’établissement devra se rapprocher de l’entreprise 

concernée pour étudier la faisabilité de modifier la prestation (augmentation de la fréquence de 

nettoyage). 
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AGENTS INTERVENANT EN RESTAURATION / MAGASINIERS ALIMENTAIRES 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

 

Agents 
intervenant en 

restauration  

Activités à risques 
EPI préconisés 

Quantité à prévoir par 
personne et par jour 

Confection des repas, 
distribution, contact avec les 

élèves, contamination croisée, 
plonge, … 

Gants à usage unique EN 374 
pour la désinfection 

2  

Gants à usage unique 10 

Tablier à usage unique 1 

Masques chirurgicaux 
(recommandation de l’ARS 

port 4h maximum soit 2 
masques/jour)  

2 

Lunettes de sécurité 
1 paire pour la plonge à 

désinfecter après 
utilisation 

Charlotte 2 

Surchaussures 2  

Surblouse (usage unique) 1 

 

INFORMATIONS GENERALES DANS LE CADRE DU COVID-19 POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
DEFINITION 

 

La restauration scolaire est donc un lieu confiné avec un fort de passage où des protocoles de nettoyage existent 

déjà au regard des risques sanitaires liées aux toxi-infections alimentaires collectives. Ils convient donc d’adapter 

ces protocoles en utilisant des produits de désinfection adaptés. 

La norme recommandée est le virucide EN 14476 efficace sur les souches Adénovirus, Poliovirus, Norovirus murin. 

AGENTS 

 

AVANT LE DEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET AU COURS DE LA PERIODE, LE CHEF DE CUISINE DOIT : 

Rappeler et expliquer les nouvelles consignes. 

Répartir les nouvelles taches par agent, sans roulement, pour que les habitudes puissent être acquises le plus 

facilement et le plus rapidement possible ; 

Faire tous les jours un briefing à la prise de poste et un débriefing en fin de journée ; 

Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des postes, notamment lors de la manipulation de denrées qui ne 

subiront pas de cuisson ; 

Le port des gants nécessite une information préalable quant à leur utilisation et à leur remplacement après chaque 

étape de production. Mieux vaut avoir une bonne hygiène des mains avec un lavage fréquent toutes les 20 minutes 

sur le même poste de travail. 
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LA REGLEMENTATION 

 

AU REGARD DU PMS ET DE LA REGLEMENTATION 852/2004 :  

« aucune personne atteinte d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments ou porteuse d’une telle 

maladie (…) ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention 

de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu’il existe un risque de contamination directe ou indirecte 

des aliments.  

Donc, toute personne présentant des symptômes doit immédiatement appliquer le protocole spécifique 

COVID-19 précisé dans les recommandations générales du présent document.   

Si la personne concernée est déjà en préparation repas, le principe de précaution s’applique et l’ensemble des 

repas est jeté et un protocole de désinfection renforcé est à mettre en place avant le lancement d’une nouvelle 

préparation. 

 

RAPPEL MICROBIOLOGIQUE : 

Par analogie avec d’autres coronavirus connus, ce virus est sensible aux températures de cuisson (traitement 

thermique à 63 °C pendant 4 min). La contamination du virus ne se fait apparemment pas par ingestion mais par 

inhalation lors de la mastication. 

Les aliments crus ou peu cuits ne présentent pas de risques de transmission d’infection particuliers, dès lors que les 

bonnes règles d’hygiène habituelles sont respectées lors de la manipulation et de la préparation des denrées 

alimentaires. 

 
POINTS DE VIGILANCE 

 

Toute personne malade doit connaitre l’importance de ne pas manipuler des aliments si elle présente des 

symptômes de gastro-entérite (Diarrhée, fièvre, vomissement, maux de tête) mais aussi dans le contexte actuel, de 

symptômes COVID-19.  

Dans ce dernier cas, la personne doit respecter le protocole en cas de symptomes COVID-19 précisé dans le présent 

document. 

LA DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

PREAMBULE 

Afin de lutter efficacement contre les virus de type Adénovirus type 5, Poliovirus type 1 et Norovirus murin, il est 

nécessaire d’utiliser des produits relevant de la norme NF EN 14476. 

L‘utilisation d’eau de javel en restauration est à proscrire notamment au regard de la concentration nécessaire 

afin de tuer les virus. Une mauvaise manipulation de la concentration peut causer des risques d’intoxication 

alimentaires. 
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AVANT L’OUVERTURE  

 

Les protocoles de nettoyage dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire (PMS) doivent être appliqués normalement 

toutefois, les produits utilisés doivent conformes à la norme NF EN 14476. 

Une désinfection des tables et chaises du réfectoire est nécessaire au même titre que les autres locaux de 

l’établissement, sans usage d’eau de javel mais avec un virucide.  

Une attention particulière doit être portée sur la désinfection des couteaux, planche à découper et appareil de 

découpe (robot, cutter, trancheur…) ainsi que des ustensiles de service (pince, louche, écumoire…). 

L’aération des locaux doit également être faite. 

 
PENDANT L’EXPLOITATION DES LOCAUX DE RESTAURATION 

Outre, le respect rigoureux des plannings de nettoyage et des autocontrôles, il conviendra : 

- de respecter rigoureusement le lavage des mains entre toute action présentant un risque de 

contamination croisée ; 

- D’apporter une attention particulière au bureau et aux magasins et aux outils de communication 

(téléphones et ordinateur…) ; 

- De nettoyer et désinfecter quotidiennement les poignées de portes et tout autre point de contact 

(interrupteurs, poignées de chariot et chambres froides, commande monte-charge, rampe 

d'escalier) avec une fréquence minimale de 2 fois par jour en privilégiant le début du service et en fin 

de journée. 

- D’éviter la rotation des missions de chaque agent en cours de journée pour prévenir le risque 

potentiel de contamination. 

- D’attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels à chaque agent (ustensiles, 

couteaux …). 

- D’assurer l’aération des locaux 10 à 15 minutes autant que possible et a minima : 

 Avant l’entrée des élèves en salle de restauration 

 A la fin du service de restauration 

 

LE REFECTOIRE 

 

Le réfectoire est le lieu de contamination potentiellement le plus important avec l’afflux d’élèves sur une période 

courte et dans un espace confiné, il conviendra de : 

- Désinfecter le haut des chaises et assises entre chaque service si possible ou fin de service ; 

- Vérifier, plusieurs fois par jour, que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables et de gel 

hydro alcoolique sont approvisionnés ; 

- Aérer la salle avant l’entrée des élèves et en fin de service et si possible entre deux services. 

Les matériels de nettoyage devront être désinfectés et les franges lavées en machine à 60° pendant 30 minutes 

dans le respect du protocole de lavage (séparer lavettes/franges et tenues de travail) ; 

 
LE MATERIEL ET USTENSILES DE CUISINE 

 

Le matériel et les ustensiles de cuisine, comme les couteaux, louches, devront être mis en trempage virucide ou en 

armoire à UV pendant la nuit. 
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Ain de limiter les risques de contamination, dans la mesure du possible, il convient de prévoir des outils de travail 

individuels pour chaque agent (ustensiles, couteaux …). 

 
POINTS DE VIGILANCE 

 

Une attention particulière devra être portée à la puissance de la lance de nettoyage, sachant que les projections 

doivent être strictement évitées pour ne pas souiller les plans de travail déjà nettoyés, le virus COVID-19 se 

transmettant via des gouttelettes.  

Dans le même esprit, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune personne ne soit éclaboussée. 

Chaque agent devra avoir un stylo personnel. 
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LES AGENTS 

 

PREAMBULE 

 

La maîtrise des risques sanitaires repose sur la bonne compréhension des consignes par les agents et une 

application stricte dans la mise en œuvre. La communication, la formation et le contrôle concourent à la mise en 

place d’un plan de maîtrise sanitaire efficace. 

 
LA TENUE DE TRAVAIL ET LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Compte tenu de la crise du covid-19, les agents doivent conserver leurs masques en permanence avec un 

renouvellement de celui-ci au maximum toutes les 4 heures ou dès que le masque est humide. 

Chaque jour, l’agent doit bénéficier d’une tenue de cuisine (pantalon et veste). Le blanchissage des tenues doit 

s’effectuer à 60 ° pendant au moins 30 mn pour assurer une désinfection efficace. 

Les protections individuelles sont obligatoires lors des phases de productions et de services :  

- Tabliers jetables, sur-blouses et sur-chaussures pour les étapes concomitantes comme la réception et le 

décartonnage ; 

- Masque pour l’ensemble des postes et des tâches:  

 
L’ACCES AUX LOCAUX DE RESTAURATION 

 

Afin de respecter les gestes barrière et la distanciation physique, une arrivée cadencée peut être organisée.  

Avant toute prise de service, un lavage rigoureux des mains est obligatoire avec un savon pour les mains. 

Pour les zones ne bénéficiant pas d’un point d’eau, du gel hydro alcoolique doit être mis à disposition 

Un rappel des consignes par affichage doit être installé. 

Concernant les postes de travail, une distanciation de 1 mètre doit être respectée. 

 
POINTS DE VIGILANCE 

 

Les consignes énumérées ci-dessus doivent être aménagées et adaptées par le chef de cuisine en fonction de 

l’agencement des locaux de restauration et des matériels disponibles tout en gardant à l’esprit le principe de 

distanciation physique pour prévenir tout risque de contamination croisée. 

LA PREPARATION DES REPAS 

PREAMBULE 

 

Les modalités de production des repas dépendent des éléments ci-dessous et doivent être adaptées en temps réel : 

- L’absentéisme des agents ; 

- La maîtrise des effectifs rationnaires ; 

- Les modalités d’approvisionnement ; 

- Les modalités d’organisation de l’établissement ; 

- La politique générale des collectivités ou de la Région 
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LA COMMANDE 

 

Il est préconisé une montée en charge progressive durant la période de redémarrage des activités de restauration 

dans une optique de maîtrise des effectifs rationnaires et de limitation du gaspillage alimentaire. Au regard de 

l’organisation retenue par l’établissement, les modalités de restauration pourront être adaptées de la manière 

suivante :  

- Proposition de paniers repas froids produits sur la cuisine ou achetés auprès de fournisseurs (sandwichs, 

salades composées en boîte…) ; 

- Des repas froids ; 

- Des repas chauds, simples à produire. 

Dans l’objectif de limiter les risques de contamination croisées du fait de manipulation ou de déplacements des 

convives durant le repas, il nécessaire de recourir à des conditionnements individuels et jetables (couverts, assiettes, 

bouteilles d’eau, assaisonnements…). 

 
LE MENU 

 

Dans un premier temps, des menus uniques doivent être privilégiés afin que le personnel ainsi que les convives 

puissent s’adapter aux gestes barrière et aux mesures de distanciation mises en place. Pour autant, le recours à des 

produits bio et locaux doit être poursuivi. 

 
LA RECEPTION 

 

Avant la réception des marchandises 

Nettoyer et désinfecter le matériel à disposition (diable, transpalette, chariots, etc) et particulièrement les zones en 

contact avec les mains à l’aide de lingettes désinfectantes ou équivalent virucides (EN 14476) 

Pendant la réception et le décartonnage 

Tout devra être décartonné, y compris les laitages, en respectant les gestes barrière et les distanciations sociales 

avec les livreurs et avec le port du masque.  

De plus, afin de ne pas contaminer sa tenue de travail, le magasinier devra - en plus de son masque -.être équipé 

d’une sur blouse, de sur chaussures jetables et de gants  

Décontaminer les emballages des denrées conditionnées à l’aide des lingettes désinfectantes ou équivalent 

Retirer les cartons, les emballages et les évacuer des zones de travail 

Gestion des déchets 

Prévoir une zone de stockage des emballages et déchets 

Jeter les déchets dans un sac poubelle hermétique 

LA PREPARATION CHAUDE 

Les agents doivent être attentifs à utiliser les ustensiles de cuisine qui leur sont dédiés sans échange avec un autre 

collègue (couteaux, planches, etc). 
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Si plusieurs agents sont amenés à utiliser les mêmes matériels, il est important entre deux utilisateurs.de nettoyer 

et désinfecter dans la mesure du possible les zones de contact avec les mains. 

 
LA PREPARATION FROIDE 

 

Utiliser de la vaisselle jetable pour les entrées et desserts pour limiter les manipulations à la plonge, surtout dans les 

premiers temps afin de s’adapter aux nouvelles conditions de travail. 

En complément du port de masque, les gants seront obligatoires pour ces manipulations, qui ne supporteront pas 

de cuisson. 

Les agents doivent être attentifs à utiliser les ustensiles de cuisine qui leur sont dédiés sans échange avec un autre 

collègue (couteaux, planches, etc). 

Si plusieurs agents sont amenés à utiliser les mêmes matériels, il est important entre deux utilisateurs.de nettoyer 

et désinfecter dans la mesure du possible les zones de contact avec les mains. 

 
POINT DE VIGILANCE 

 

Une attention particulière doit être portée à l’utilisation des gants qui doivent être remplacés à l’issue de chaque 

manipulation. 
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L’ACCUEIL DES USAGERS 

 
PREAMBULE 

 

L’information aux usagers est primordiale notamment par de l’affichage et du fléchage. Le service de la vie scolaire 

devra être intégré à la réflexion de mise en œuvre notamment dans la gestion des flux des usagers et la zone 

d’attente à l’entrée de la ligne de self. 

 
L’EQUIPEMENT  

 
 

Un lavage des mains doit être obligatoire à l’entrée de la demi-pension. A défaut de la présence d’un point d’eau, un 

produit hydro alcoolique doit être mis à disposition des usagers avec un affichage des consignes de nettoyage des 

mains. 

Un marquage au sol permettra la distanciation physique et définira le nombre d’usagers maximal par zone : 

- Attente pour accéder au self ; 

- Sur la ligne de self. 

Un agent ganté remettra en main propre :  

- Couverts/serviettes/pain 

Les consignes à l’entrée du self doivent être affichées et rappeler notamment que :  

- Les élèves doivent se laver les mains avant et après la demi pension 

- Le port du masque jusqu’à l’installation à la table et dès sortie de table est obligatoire 

- La distanciation physique doit être strictement respectée 

- L’organisation de la salle ne doit pas être modifiée 

 
 
L’ACCES  

 

Afin de limiter les risques de contamination, il est nécessaire de mettre en place une organisation afin de : 

- Limiter le nombre élèves au self ; 

- Eviter les rassemblements et attroupements d'élèves ; 

- Etaler la plage d’ouverture du self ; 

- En cas de distanciation insuffisante à chaque point de contact avec un agent, comme le point chaud, il serait 

nécessaire d’installer une séparation en film (par exemple) évitant les projections et permettant le passage 

des assiettes ; 

- Limiter au maximum l'utilisation de la vaisselle de service ; 

- Nettoyer fréquemment la dépose des assiettes pendant le service max toutes les 20 minutes ; 

- Espacement suffisant pour éviter tout contact entre 2 raviers. 
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LE REFECTOIRE 

 

Un ou plusieurs agents doivent être chargés des flux dans le réfectoire afin d’orienter les usagers notamment les 

premiers jours en leur demandant de respecter les distances de sécurité.  

    

 

    

Enlever une chaise sur 2 ou les neutraliser (rubalise) pour éviter une trop grande manutention afin de mettre les 

places en quinconce et respecter les distances de 1 mètre en les tables. 

Il est nécessaire : 

- D’abandonner toutes formes de libre-service en salle pour faire de la mise en assiette individuelle mais un 

salad’bar pourrait être conservé avec le service à l’assiette par un agent ; 

- De fermer les fontaines à eau en libre service et de les remplacer par des bouteilles d’eau individuelles ; 

- De proscrire l’utilisation des micro-ondes collectifs sauf pour les PAI si besoin. 

- De désinfecter tables et chaises, notamment aux points de contact (haut de chaise et bas latérale) à minima 

à chaque fin de journée et si possible entre chaque service en fonction de la disponibilité du personnel. 

La désinfection entre chaque service necessitera le port de surblouses et gants jetables après la 

désinfection.  

- De désinfecter la salle dans son ensemble à chaque fin de service en insistant sur tous les points de contact   

- D’assurer l’aération des locaux 10 à 15 minutes autant que possible et a minima : 

o Avant l’entrée des élèves en salle de restauration 

o A la fin du service de restauration 

 
POINTS DE VIGILANCE 

Les échanges réguliers avec le service de la vie scolaire qui est en charge de la discipline et du respect des consignes 

dans le réfectoire à chaque fin de service afin d’améliorer le dispositif.  

 

  



 

50 
Plan de reprise d’activité EPLE et mesures prévention COVID-19 agents Région Ile-de-France 05 05 2020 

 

LA LAVERIE 

PREAMBULE 

La laverie est une étrape délicate en raison de trois paramètres particuliers : 

- Le passage d’un matériel potentiellement contaminé à un matériel sain ; 

- Le personnel est essentiellement un personnel d’entretien qui n’intervient en restauration uniquement sur 

ce temps donné ; 

- Le local laverie est souvent un local étroit avec des projections d’eau et de vapeur d’eau. 

 

LE PROCESS 

Au regard de ces difficultés, le chef de cuisine doit être attentif à un certain nombre de points : 

- Intégrer les agents aux discussions et échanges sur les modalités de fonctionnement ; 

- Délimiter les postes au sol avec un marquage ; 

- 1 seule personne par poste, ils ne seront pas interchangeable au cours du service et notamment la 

séparation stricte entre les personnes assurant la manipulation du sale et du propre 

- Pour la personne au dérochage ou aux paniers, le port de lunettes de protection est nécessaire du fait 

projections des aliments possibles ; 

- Le contrôle du lave-vaisselle doit être régulier notamment au niveau de sa température de lavage ; 

- Les matériels propres devront être protégés lors du stockage ; 

- La relocalisation du matériel nettoyé doit se faire par un seul agent, ayant cette seule mission pendant le 

service. 

Si le respect de la distanciation physique (1 mètre) n’est pas possible dans la laverie, le service de repas froid 

sans vaisselle doit être privilégié dans le contexte actuel de circulation active du Covid 19. 

L’EQUIPEMENT  

Les agents en poste de travail au dérochage ou à la table de tri doivent porter en plus d’un masque, une surblouse 

ou tablier, lunettes de protection et des gants. 

La personne en sortie de machine doit se laver soigneusement les mains avant l’activité et se consacrer uniquement 

à celle-ci ou se relaver les mains en cas d’activité intermédiaire autre. 

Les agents devront avoir une tenue spécifique avec les mêmes conditions de nettoyage que pour la production et 

avec un masque. 

Une tenue de travail par jour et par agent est nécessaire. Le nettoyage et la désinfection doivent s’effectuer à 60° 

pendant au moins 30 mn. 

L’ACCES  

Cadencer l'arrivée des agents dans les vestiaires en respectant les gestes barrière et les distances sociales. 

Lavage rigoureux des mains et respect du temps de lavage. 

Gel hydro alcoolique à disposition 

Rappel des consignes par affichage. 
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POINTS DE VIGILANCE 

Vigilance à la fermeture des différents sacs poubelles pour éviter d’éventuelles projections. 

Dans le cas de table de tri, l’agent devra changer régulièrement les sacs poubelles.  

Le fonctionnement de la hotte aspirante doit être opérationnel pour aspirer les vapeurs d’eau et de procurer des 

conditions de travail optimal pour les agents équipées de leurs EPI. Dans le cas contraire, il convient de ne pas 

utiliser la machine à laver la vaisselle et d’utiliser de la vaisselle jetable biodégradable. 

RETRO PLANNING SEMAINE PRECEDANT LA REPRISE D’ACTIVITE 

 Activités essentielles à réaliser en priorité selon l’ordre suivant 

 
Si gros nettoyage fait avant confinement Si gros nettoyage non réalisé avant confinement 

J-5 avant ré-
ouverture 

- Identification et destruction des denrées 
périmées ; 

- Recensement des agents restauration 
opérationnels ; 

- Récupération et analyse de la traçabilité 
des chambres froides ; 

- Inventaire et commande des 
équipements de protection et des 
produits d’hygiène pour garantir la 
sécurité sanitaire lors de la reprise 
d’activité (Prévoir J-10 minimum ou 
avant si possible) ; 

- Inventaire des stocks de denrées avec 
DDM pour les prioriser dans les premiers 
menus ; 

- Commandes pour les denrées 
fraîches sur la base des effectifs à 
transmettre par l’AF (ou N-1) ; 

- Vérification du bon fonctionnement des 
équipements ; 

- Nettoyage des locaux approfondi ; 
- Identification et destruction des denrées 

périmées ; 
- Recensement des agents restauration 

opérationnels ; 
- Récupération et analyse de la traçabilité des 

chambres froides ; 
- Inventaire et commande des équipements de 

protection et des produits d’hygiène pour 
garantir la sécurité sanitaire lors de la reprise 
d’activité (Prévoir J-10 minimum ou avant si 
possible) ; 

- Inventaire des stocks de denrées avec DDM 
pour les prioriser dans les premiers menus ; 

- Commandes pour les denrées fraîches sur la 
base des effectifs à transmettre par l’AF (ou 
N-1) ; 

- Vérification du bon fonctionnement des 
équipements ; 

 

J-4 avant ré-
ouverture 

- Poursuite des activités identifiées en J-5 ; 
- Réadaptation des menus pour les 

semaines suivantes ; 

- Nettoyage des locaux approfondi ; 
- Poursuite des activités identifiées en J-5 ; 
- Réadaptation des menus pour les semaines 

suivantes ; 
J-3 avant ré-
ouverture 

- Nettoyage et désinfection des locaux de 
stockage et de la vaisselle suivant la 
procédure du PND ; 

- Nettoyage et désinfection des locaux de 
stockage et de la vaisselle suivant la 
procédure du PND ; 

J-2 avant ré-
ouverture 

- Nettoyage et désinfection des locaux de 
production et du restaurant suivant la 
procédure du PND ; 

- Réception des marchandises ; 

- Nettoyage et désinfection des locaux de 
production et du restaurant suivant la 
procédure du PND ; 

- Réception des marchandises ; 
J-1 avant ré-
ouverture 

- Réception des marchandises ; 
- Préparations préliminaires et 

déconditionnements ; 
- Formation et sensibilisation des équipes 

aux mesures de prévention dans le 
contexte COVID-19 ;  

- Réception des marchandises ; 
- Préparations préliminaires et 

déconditionnements ; 
- Formation et sensibilisation des équipes aux 

mesures de prévention dans le contexte 
COVID-19 ; 
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AGENTS DE MAINTENANCE / MAGASINIER   

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

 

Agents de 
maintenance 

Activités à risques EPI préconisés Quantité à prévoir 
par personne et par 

jour 

Activités nécessitant la 
présence de deux agents à 
moins de 1m, réception de 

colis… 

Gants à usage unique 3 

Blouse à usage unique 2 

Masques chirurgicaux 
(recommandation de l’ARS port 4h 

maximum soit 2 masques/jour)  
2 

 

CONSIGNES SPECIFIQUES 

 
Principes généraux 

- Les activités de maintenance doivent être réalisées seul (sauf travaux dangereux : travaux en hauteur…) afin de 
permettre le respect des mesures barrière. Toutefois, il est nécessaire d’éviter le travail isolé en ayant un 
collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas d’accident 

 
- Pour les activités obligatoirement réalisées en binôme : Privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face, 

tout en essayant de respecter la distance de 1 m minimum 

 
Réception de marchandises 

- Lors de la réception de marchandises, prévoir une zone de dépose en extérieur (évitez la coactivité et le contact 
avec le livreur lors de la livraison) et retirer rapidement les cartons, les emballages et les évacuer des zones de 
travail.  
 

- Il est recommandé de prévoir un lieu et temps de stockage intermédiaire avant ouverture et traitement de la 
commande avant remise à destinataire 
 

UTILISATION DU MATERIEL / GESTION DES EPI 
 
- Mise à disposition d’un « kit d'outils » et des EPI pour chaque agent pour éviter la transmission entre agents  
- Pas de transfert/prêt de matériel entre agents : individualiser tous les équipements notamment casque de 

chantier, kit forestier, lunettes, gants, etc. 
- Lorsque cela n'est pas possible, désinfecter chacun des matériels après chaque utilisation 
- S’il y a transfert de matériels/objets venant d’autres personnes : se laver ensuite les mains à l’eau et au savon ou 

utiliser un gel hydro-alcoolique après contact. 
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RISQUE LEGIONNELLE 

Concernant la gestion du risque légionnelle, il convient de suivre les prescriptions habituelles de chasse et 

d’entretien lors d’une reprise, en application de l’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 qui prévoit que « dans le cas 

où les réseaux d’eau chaude sanitaires ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour 

l’analyse des légionnelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil 

du public ». 

 

La purge et rinçage complet des réseaux d'eau chaude sanitaire consiste à procéder au minimum, d’une part à la 

vidange complète des équipements de stockage d’eau, d’autre part à des chasses au niveau des points d’usage 

(lavabos, douches, etc.), en laissant couler abondamment l’eau froide et l’ECS et en évitant la formation et 

l’inhalation des aérosols d’eau (les mousseurs doivent être retirés afin de ne pas retenir les dépôts). 

 

Les prélèvements d’eau pour analyses de légionnelles doivent être faits une fois les opérations de purge et de 

rinçage complet terminées et ce dans les deux semaines qui précèdent l'accueil du public. 

VENTILATION DES LOCAUX 

Pour les bâtiments disposant d’installations de Ventilation Mécanique Contrôlée ou de traitement d’air 

Il est recommandé d’augmenter la durée, voire les débits, de ventilation lorsque les bâtiments seront occupés à 

nouveau. Selon les recommandations de l’OMS, il convient de supprimer la fonction recyclage lorsque c’est possible 

(réinjection d’air extrait ou roue de récupération), mais de maintenir la ventilation en fonctionnement, si cette 

suppression n’est pas possible sans couper la ventilation. Le maintien de la ventilation est prioritaire par rapport à la 

suppression de la fonction recyclage.  

- Maintenir les portes dans la mesure du possible lorsque la ventilation est en fonctionnement,  
- Ne pas obstruer les entrées d’air, ni les bouches d’extraction.  

 

Pour le cas où l’établissement dispose d’un contrat d’exploitation qui comprend le pilotage des installations de 

ventilation (équipe ExEn, MPPE ou contrat-type par exemple), l’exploitant pourra intervenir sur site s’il n’existe pas 

de possibilité d’intervention à distance via les GTB. » 

 

Préconisations complémentaires pour les bâtiments disposant d’une centrale de traitement d’air  

- Maintenir l’apport d’air extérieur et vérifier que les entrées d’air ne sont pas obstruées et fonctionnent 
correctement,  

- Maintenir l’extraction d’air et s’assurer que les bouches d’extraction ne sont pas obstruées,  
- Arrêter si possible le recyclage (fonctionner en tout air neuf).  

 
NB : Il convient de tester la faisabilité de ces mesures techniques en s'assurant qu'elles maintiennent des conditions de température 

et d’hygrométrie acceptables.  

Pour les bâtiments ne disposant pas d’installations de Ventilation Mécanique Contrôlée ou de traitement d’air 
Il est nécessaire d’aérer les salles collectives ou d’enseignement, par ouverture systématique de toutes les fenêtres 

notamment avant l’ouverture des enseignements au moins 15mn, puis au moins 10 minutes par demi-journée 

(autant que possible dans le respect de la sécurité des élèves et après chaque nettoyage après produits spécifiques), 

et ce au moins sur la durée de la semaine précédant la reprise effective de l’occupation de ces salles.  

Ensuite , en période d’occupation, ce principe d’aération des salles  par ouverture des fenêtres est à poursuivre . 

 
NB : Lorsque des fenêtres peuvent être ouvertes  dans des WC/blocs sanitaires équipés de conduit à tirage naturel ou d’une 

extraction mécanique, l’ouverture de ces fenêtres doit dans ces conditions être évitée pour éviter une circulation inversée de l’air.  



 

54 
Plan de reprise d’activité EPLE et mesures prévention COVID-19 agents Région Ile-de-France 05 05 2020 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Pour les EPLE où la prestation d’entretien des espaces verts est externalisée, l’établissement devra se rapprocher de 

l’entreprise concernée pour s’assurer qu’elle peut intervenir. Attention, une mise à jour du plan de prévention est 

nécessaire avec la prise en compte des gestes barrière et autres mesures de prévention liées au Covid-19. 

UTILISATION DES VEHICULES 
 

- S’assurer que tout le matériel nécessaire est présent (lingettes désinfectantes ou équivalent, gel hydro 
alcoolique, etc) 

- Limiter le nombre de personnes utilisant les véhicules 
- Utiliser le véhicule seul 
- S’assurer que tout le matériel nécessaire est présent dans le véhicule  
- Désinfecter le Véhicule après chaque utilisation :  

 Volant  

 Commandes autour du volant 

 Tableau de bord 

 Ceinture de sécurité 

 Levier de vitesse,  

 Frein à main 

 Lève-vitres 

 Boutons de réglage du siège 

 Rétroviseurs 

 Pare-soleil (côté conducteur et passager) 

 Poignées intérieures et extérieures 

- Assurer la traçabilité de toute désinfection effectuée dans un document 
- Se laver les mains avant et après la prise de véhicules 

- Désinfecter la clé avant la remise de celle-ci 

MODALITES DE REMISE EN FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS 

Thème Etablissement Services régionaux 

Sécurité et sûreté des lycées  

 

Le lycée vérifie le bon 

fonctionnement des organes de 

sécurité et sûreté : SSI, 

électricité, alarme PPMS, 

alarme anti intrusion, 

vidéosurveillance, interphone, 

vidéophone,….. 

 

Le lycée se rapproche de ses 

entreprises sous contrat de 

maintenance en cas de 

dysfonctionnement.  

 

 

 

 

 

Maintenance 

 

DPM-SDT pourront être sollicitées pour 

interventions des entreprises titulaires des 

accords-cadres en cas de 

dysfonctionnement. 

 

DPM-SDT participeront à une visite 

préalable sur demande justifié du chef 

d’établissement (à programmer selon la 

programmation des ouvertures des lycées)  

 

Energie : 

DPM-SE : vérification rapide des 

chaufferies et sous-stations via les 

exploitants pour vérifier que les locaux 

n’ont pas été squattés, qu’il n’y a pas de 
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Thème Etablissement Services régionaux 

 problèmes majeurs de sécurité. 

 

Continuité électrique et 

informatique 

 

 Accès internet 

 

DPM-ICATS : vérification à distance des 

accès Internet via la supervision  

 

Si l’électricité est coupée, DPM-ICATS 

alerte alors le gestionnaire qui intervient 

pour rétablir l’électricité dans le local.  

DPM-ICATS pourra être sollicité pour 

interventions des collectivités et 

entreprises titulaires des accords-cadres 

en cas de dysfonctionnement 

 

 

Qualité de l’eau 

 

Eau potable :  

Les agents des lycées ouvrent 

les robinets d’eau potable pour 

évacuer résidus et éventuels 

métaux lourds.  

 

 

Eau chaude sanitaire : 

les agents de maintenance des 

lycées font régulièrement couler 

l’eau pendant 20 mn pour 

purger l’eau stagnante 

Eau potable :  

DPM-SDT pourra être sollicité pour 

interventions des entreprises titulaires 

des accords-cadres en cas de fuite sur 

réseau.  

 

Eau chaude sanitaire : DPM- service 

énergie engagera des actions de 

prévention de légionnelle, en cas de 

risque identifié  

 

Qualité de l’air 

 

Ventilation des cuisines : les 

agents de maintenance des 

lycées remplacement les filtres 

excepté les filtres de hottes à 

induction (action DPM-SE) 

 

 

Ventilation double flux 

 

DPM- service énergie engagera les 

actions de remplacement des filtres via les 

exploitants 2 semaines avant l’ouverture 

du lycée. Les interventions de ces 

fournisseurs sont conditionnées toutefois à 

leur disponibilité, en lien avec la crise 

sanitaire. 

 

Ventilation des réfectoires demi-pension : 

le chauffage sera à l’arrêt donc les CTA 

des réfectoires aussi. Mais à la demande 

du proviseur, DPM-SE pourra prévoir une 

utilisation en ventilation hygiénique. 

 

Gestion des circulations  Sous la responsabilité du chef 

d’établissement il sera établi et 

mis en place un plan de gestion 

des circulations par tout moyen 

adéquat (rubalise, fléchage, 

affiche de rappel des consignes 
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Thème Etablissement Services régionaux 

…)  

Préparation de l’aménagement 

des salles  

Les modalités d’occupation des 

salles seront définies en 

adéquation avec  

- les effectifs d’élèves. 

- le respect des règles de 

distanciation physique. 

- le principe de maintien dans 

leur salle des élèves et de 

déplacement des 

enseignants  

 

Mise en place d’une 

signalétique adaptée dans les 

salles (désignation des 

équipements à ne pas utiliser, 

matérialisation des sens de 

circulation dans les salles, 

affichage des consignes …)  

 

 

 

Le chef d’établissement transmettra dans la semaine précédant la rentrée des élèves aux services de la 

région son plan prévisionnel d’occupation des locaux en fonction des emplois du temps, des effectifs 

d’élèves à accueillir. 
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AGENTS D’ACCUEIL  

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Agents d’accueil 

Activités à risque EPI préconisés Quantité à prévoir 
par personne et par 

jour 

Si entretien de la loge et 
abords 

Gants à usage unique répondant à 
la norme EN374 

1 

Accueil du public, gestion 
de colis et courrier… 

Gants à usage unique 3 

Blouse à usage unique 2 

Masques chirurgicaux 
(recommandation de l’ARS port 4h 

maximum soit 2 masques/jour)  
2 

 

CONSIGNES GENERALES DE GESTION DE LA LOGE 

Entretien de la loge et de ses abords le cas échéant 

Procéder au nettoyage/désinfection du sol et des différentes surfaces de contact 
 Se référer au protocole entretien des locaux si l’agent est concerné par cette tâche  
 

Rotation des agents sur le poste au cours de la journée  

- Avant tout départ d’un agent de la loge (coupure de loge / remplacement...) désinfecter toutes les surfaces de 
contact notamment :  

 claviers d’ordinateur,  
 interrupteurs divers,  
 plan de travail,  
 combiné téléphonique,  
 stylos,  
 boutons de commande,  
 etc 

- Echanges des informations avec l’agent remplaçant avec une distanciation de 1 m minimum 
- Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique 

ACCUEIL DU PUBLIC 

L’accès à l’intérieur de la loge par une personne extérieure est à limiter au maximum.  
 
La configuration de la majorité des loges doit permettre la continuité d’activité sans risque particulier notamment 
du fait de la présence de vitrage / hygiaphone entre l’agent d’accueil et ses interlocuteurs. 
 
En l’absence de vitrage ou de passe document, l’encadrant  voit si un plexiglass de protection ne peut pas être 
installé.  
 
Si cela n’est pas possible, et en cas de nécessité ponctuelle d’avoir un accueil non séparé d’une vitre, il est 
vivement recommandé de tracer un marquage au sol pour conserver la distanciation physique (1m minimum) avec 
l’agent d’accueil. 
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Entrée/sortie de visiteurs 
- Positionner le cahier d’émargement ou tout autre document à faire remplir dans le respect de la distance de 

1m minimum 
- Si ce document peut être directement rempli par l’agent d’accueil sans passage par le visiteur, privilégier cette 

option. 
- Privilégier l’usage d’un stylo personnel par le visiteur en cas de documents à remplir  
- Si besoin de vérifier l’identité, demander au visiteur de montrer sa carte d’identité (ne pas la prendre dans les 

mains) et transmettre au visiteur un badge temporaire autocollant ou à accrocher avec une épingle (pour la 
journée et qu’il n’aura pas à rendre)  

 
S’il y a transfert de matériels/objets venant d’autres personnes : se laver ensuite les mains à l’eau et au savon ou 
utiliser un gel hydro-alcoolique après contact. 
 
Gestion des clés 
Les nettoyer systématiquement dès réception ou les laisser dans un bac contenant du virucide avant de les ranger 
 
Réception des colis 
- Limiter la réception des colis au strict minimum (pas de colis personnel à faire livrer à la loge) 
- Prévoir un lieu et temps de stockage intermédiaire avant récupération par le destinataire  

Affranchissement/tri du courrier 
- Se laver les mains avant et après toute opération de manipulation du courrier 
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ANNEXES 

1/ PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES LOCAUX AVANT REOUVERTURE ET EN 

CAS DE CAS AVERE DE COVID-19 

 

2/ GUIDE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE CONTEXTE COVID-19 

 

3/ AFFICHES PREVENTION A DISPOSER DANS LES LOCAUX 

 

4/ QUIZZ D’AUTOEVALUATION SUR LES BONS REFLEXES LIES AU COVID-19 

 



 

60 
Plan de reprise d’activité EPLE et mesures prévention COVID-19 agents Région Ile-de-France 05 05 2020 

Annexe 1 – Protocole de nettoyage réouverture lycées et cas avéré COVID-19 

Désinfection COVID-19 PROTOCOLE REOUVERTURE LYCEES ET CAS AVERE COVID19 

Objectifs 

Désinfection renforcée à réaliser en 2 temps, une détergence suivie d’une désinfection. Dans le cadre de l’épidémie de 

COVID-19, l’utilisation de la javel est recommandée dans le cas où l’utilisation des produits habituels n’est pas possible 

(désinfectant virucide), et uniquement dans ce cas.  

Consignes de sécurité 

 Respecter la distanciation physique 

 Porter la tenue et les EPI appropriés suivant la fiche de données de sécurité (section 8) des produits utilisés : 

chaussures de sécurité, lunette de protection si nécessaire, gants jetables et masque en conformité avec la 

FDS du produit, charlotte, surblouse en cas d’utilisation de l’eau de javel (pour protéger les vêtements de 

travail). 

 Se reporter aux fiches de données de sécurité, à la fiche technique et à l’étiquette du produit utilisé 

 Lavage des mains au début et fin des opérations de nettoyage désinfection et à chaque fois que les gants sont 

retirés. 

 Interrupteur : Ne pas mouiller (courant électrique) 

 Ne jamais mélanger les produits d’entretien 

 Méthode 1 

Nettoyage désinfection avec un produit 

désinfectant virucide 

Méthode 2 

Nettoyage désinfection avec eau de javel 

(vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de javel 

avec la nature de la surface) 

Matériels  

 Chariot d’imprégnation avec son matériel (balai 

ergonomique, panneau, pelle aéroport…) 

 Franges de lavage habituelles 

 Lavettes habituelles 

Ou  

chariots seaux/presse 

Matériels  

 Chariot d’imprégnation avec son matériel (balai 

ergonomique, panneau, pelle aéroport…) 

 Frange de lavage à usage unique (jetable) 

 Lavettes à usage unique (jetables) 

L’utilisation des franges de lavage et des lavettes 

habituelles est incompatible avec l’eau de javel 

Ou 

Chariots seaux/presse 
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Produits 

 Produit détergent neutre 

 Produit détergent désinfectant (virucide)  

Pour le mobilier et les objets meublants : 

- Solution nettoyante avec détergent neutre 

- Solution désinfectante avec désinfectant virucide 

Pour les sols : 

- Solution nettoyante avec détergent neutre 

- Solution désinfectante avec désinfectant virucide 

 

 

 

Produits  

 Produit détergent neutre  

 Eau de Javel à 2,6 % (à doser à 10%) 

Pour le mobilier et les objets meublants : 

- Solution nettoyante avec détergent neutre 

- Solution désinfectante avec Javel (eau froide) 

 

Pour les sols : 

- Solution nettoyante avec détergent neutre  

- Solution désinfectante avec Javel (eau froide) 

 

 

 

Désinfection COVID-19 / Salles de cours et autres salles 

Méthode 1 

Nettoyage désinfection avec un produit 

désinfectant virucide 

Méthode 2 

Nettoyage désinfection avec eau de javel 

 Préparer le matériel et la solution de lavage en 

respectant le dosage inscrit sur l’étiquette du produit 

détergent désinfectant (virucide). 

 Préparer le matériel et les solutions de lavage en 

respectant le dosage inscrit sur l’étiquette des produits 

utilisés. 

 Attention :  

 maintenir l’aération pendant toute la durée 

d’utilisation de l’eau de javel 

 ne pas utiliser d’eau chaude 

 

 Aérer 

 Condamner l’accès (panneau : sol glissant) 

 Ramasser les gros déchets 

 Vider et désinfecter les poubelles 

Dosage 

Javel à 2,6 % à doser à 10% soit 

100 ml de javel par litre d’eau froide 

Dosage 

Détergent désinfectant virucide (voir 

fiche technique du produit) 
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 A l’aide d’une lavette, nettoyer les surfaces des 

objets meublants des salles  et chambres avec la 

solution détergente 

 Réaliser un rinçage à l’eau claire des objets 

meublants  

 Appliquer la solution désinfectante virucide les 

surfaces des objets meublants des salles  et chambres 

à l’aide d’une lavette (temps d’action minimum 15 mn) 

 Réaliser un rinçage à l’eau claire des objets 

meublants  

 Laver le sol à l’aide de la solution détergente  

 Rincer le sol à l’eau claire 

 Appliquer la solution désinfectante virucide sur le 

sol de façon abondante avec une frange, en laissant 

agir au minimum 15 mn 

 Rincez à l’eau claire 

 Fermer les fenêtres à l’aide d’une lavette imprégnée 

de solution désinfectante virucide et désinfecter 

l’ensemble des points de contacts (poignées, 

interrupteurs, claviers, rambardes, rampes d’escalier, 

etc…) 

En fin de travail, nettoyer, ranger l'ensemble du 

matériel et évacuer les poubelles dans le circuit 

habituel des déchets. Les lavettes et franges sont 

nettoyées en machine. 

 

 A l’aide d’une lavette à usage unique, nettoyer les 

surfaces des objets meublants des salles et chambres 

avec la solution détergente 

 Réaliser un rinçage à l’eau claire des objets meublants  

 Appliquer la solution désinfectante javellisée sur les  

surfaces des objets meublants des salles  et chambres à 

l’aide d’une lavette à usage unique (temps d’action 

minimum 15 mn) 

 Réaliser un rinçage à l’eau claire des objets meublants  

 Laver le sol à l’aide de la solution détergente 

  Rincer le sol à l’eau claire 

 Appliquer la solution désinfectante javellisée sur le sol 

de façon abondante avec une frange à usage unique, en 

laissant agir au minimum 15 mn 

 Rincez à l’eau claire 

 Fermer les fenêtres à l’aide d’une lavette à usage 

unique imprégnée de solution désinfectante javellisée et 

désinfecter l’ensemble des points de contacts (poignées, 

interrupteurs, claviers, rambardes, rampes d’escalier, 

etc…) 

 

 En fin de travail, nettoyer, ranger l'ensemble du 

matériel et évacuer les poubelles, les lavettes et 

franges à usages uniques dans le circuit d’élimination 

d’un contrat des déchets potentiellement contaminés 

Désinfection COVID-19 / Sanitaires et douches   

 Méthode 1 

Nettoyage désinfection avec un produit 

désinfectant virucide 

Méthode 2 

Nettoyage désinfection avec eau de javel 

 Préparer le matériel et la solution de lavage en 

respectant le dosage inscrit sur l’étiquette du 

produit détergent désinfectant (virucide). 

 Préparer le matériel et les solutions de lavage en 

respectant le dosage inscrit sur l’étiquette des produits 

utilisés. 

 Aérer 

 Condamner l’accès (panneau : sol glissant) 

 Ramasser les gros déchets 

 Vider et désinfecter les poubelles 

 Tirer les chasses d’eau 

 Appliquer la solution détergente dans les cuvettes 

WC/urinoirs  

  Nettoyer les miroirs 

 Appliquer à l’aide d’une lavette la solution 

détergente sur les objets meublants des sanitaires et 

douches (distributeurs, lavabos, extérieurs urinoirs et 

WC, abattants…) 

 Nettoyer et rincer les cuvettes WC/urinoirs avec la 

brosse 

 Rincer à l’eau claire à l’aide d’une lavette les objets 

meublants des sanitaires et douches (distributeurs, 

lavabos, extérieurs urinoirs et WC, abattants) 

 Appliquer la solution détergente dans les cuvettes 

WC/urinoirs  

  Nettoyer les miroirs 

 Appliquer à l’aide d’une lavette à usage unique la 

solution détergente sur les objets meublants des 

sanitaires et douches (distributeurs, lavabos, extérieurs 

urinoirs et WC, abattants…) 

 Nettoyer et rincer les cuvettes WC/urinoirs avec la 

brosse 

 Rincer à l’eau claire à l’aide d’une lavette à usage 

unique les objets meublants des sanitaires et douches 

(distributeurs, lavabos, extérieurs urinoirs et WC, 
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 Appliquer la solution désinfectante virucide dans les 

cuvettes WC/urinoirs et laisser agir (temps d’action 

minimum 15 mn) 

 Appliquer à l’aide d’une lavette la solution 

désinfectante virucide sur les objets meublants des 

sanitaires et douches (distributeurs, lavabos, 

extérieurs urinoirs et WC, abattants) et laisser agir 

(temps d’action minimum 15 mn) 

 Recharger les consommables (savon…) 

 Tirer la chasse d’eau 

 Rincer de nouveau les objets meublants des 

sanitaires et douches (distributeurs, lavabos, 

extérieurs urinoirs et WC, abattants) à l’aide d’une 

lavette  

 Fermer les fenêtres à l’aide d’une lavette imprégnée 

de solution désinfectante virucide et désinfecter 

l’ensemble des points de contacts (poignées, 

interrupteurs) 

 Laver le sol avec la solution détergente  

 Rincer le sol à l’eau claire 

 Appliquer la solution désinfectante virucide sur le 

sol de façon abondante à l’aide d’une frange  en 

laissant agir au minimum 15 mn 

 Rincer le sol à l’eau claire à l’aide d’une frange  

 

En fin de travail, nettoyer, ranger l'ensemble du 

matériel, rincer et essorer les lavettes et franges, les 

mettre en machine et évacuer les poubelles dans le 

circuit habituel des déchets.  

abattants) 

 Appliquer la solution désinfectante javellisée dans les 

cuvettes WC/urinoirs et laisser agir (temps d’action 

minimum 15 mn) 

 Appliquer à l’aide d’une lavette à usage unique la 

solution désinfectante javellisée sur les objets meublants 

des sanitaires et douches (distributeurs, lavabos, 

extérieurs urinoirs et WC, abattants) et laisser agir 

(temps d’action minimum 15 mn) 

 Recharger les consommables (savon…) 

 Tirer la chasse d’eau 

 Rincer de nouveau les objets meublants des sanitaires 

et douches (distributeurs, lavabos, extérieurs urinoirs 

et WC, abattants) à l’aide d’une lavette à usage unique   

 Fermer les fenêtres à l’aide d’une lavette à usage 

unique imprégnée de solution désinfectante javellisée et 

désinfecter l’ensemble des points de contacts (poignées, 

interrupteurs) 

 Laver le sol avec la solution détergente  

 Rincer le sol à l’eau claire 

 Appliquer la solution désinfectante javellisée sur le sol 

de façon abondante à l’aide d’une frange à usage unique  

en laissant agir au minimum 15 mn 

 Rincer le sol à l’eau claire à l’aide d’une frange à usage 

unique   

 En fin de travail, nettoyer, ranger l'ensemble du 

matériel et évacuer les poubelles, les lavettes et 

franges à usages uniques dans le circuit habituel des 

déchets. 
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ANNEXE 2 Guide relatif à la prévention des risques dans le contexte COVID-19 

En cours de réalisation 
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ANNEXE 3 Affiches prévention 

EN COURS DE FINALISATION 
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ANNEXE 4 Quizz d’autoévaluation COVID-19 

Les questions 

1. Seules certaines de ces affirmations sont exactes (dans l’état actuelle des connaissances), lesquelles ?   
 

 Même si je n’ai pas de symptômes, je peux  transmettre le covid19  
 Si j’ai déjà eu le covid19, je suis donc totalement immunisé, je n’ai pas à respecter les mesures 
barrières 
 La peau est une voie d’entrée du virus   

 

2. Dans cette liste, seuls certains gestes barrières sont adaptés pour lutter contre le virus, lesquels ? 
(plusieurs réponses possibles) : 
 

 Se laver les mains une seule fois par jour 
 Serrer la main uniquement des personnes que l’on connait 
 Respecter une distance physique minimum de 1 mètre 
 Ne pas porter de bijoux 
 Porter des gants toute la journée 
 Eternuer dans son coude 

 

3. Ce matin, avant de partir au travail, je tousse et j’ai le nez pris (une seule réponse possible) : 
 

 Je vais au travail en mettant bien mon masque de protection dans les transports 
 Je reste à la maison, préviens mon employeur et demande l’avis de mon médecin  
 Je vais au travail et je signale à mon responsable que j’ai quelques symptômes 

 

4. Sur mon lieu de travail au lycée,  le port du masque est pour moi (un seul choix possible) : 
 

 Obligatoire uniquement pour effectuer certaines tâches 
 Obligatoire toute la journée sauf certains moments de pause et de restauration 
 Recommandé uniquement si j’ai des risques de santé particuliers 
 Exclu si je porte des lunettes de vue. 

 

5. Si dans le vestiaire, je ne peux pas respecter la distanciation physique du fait de la présence d’autres 
collègues, que faire (plusieurs réponses possibles) :  
 

 Je garde mon masque et je rentre, cela me permet de me changer en toute sécurité même si je suis 
à moins d’un mètre de distance 
 J’attends que le vestiaire se libère avant d’y entrer en m’éloignant de mes autres collègues en 
attente 
 Je m’organise à l’avenir avec mes collègues et ma hiérarchie pour que l’on ne prenne pas le service 
tout à fait au même moment 
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6. Dans quelles circonstances  dois-je me laver les mains (plusieurs réponses possibles) ? :  
 

 A l’entrée et à la sortie de l’établissement 
 Dès que je mets et retire mon masque 
 Immédiatement après avoir retiré mes gants de travail 
 A chaque fois que je me mouche 
 Avant et après être allé aux toilettes 
 Avant et après l’usage d’un matériel partagé récemment par d’autres 

 

7. A partir du moment où j’ai mes équipements de protection et notamment mon masque : 
 

 Il n’est plus nécessaire de respecter les autres mesures barrière car je suis protégé 
 Je dois continuer à respecter toutes les mesures barrière 

 

8. J’ai l’habitude de partager mon matériel avec mon collègue de travail.  
    Dans le contexte du COVID-19, que faire ? 

 

 L’organisation est éprouvée et me permet de travailler au mieux, je ne change rien. 
 Je fais le point avec mes collègues et ma hiérarchie pour voir si l’on peut s’organiser autrement pour 
individualiser le matériel. 
 Si cela n’est pas possible, je prends soin de désinfecter le matériel avant de le transférer à mon 
collègue et de me laver les mains. 
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Les réponses 

 

1. Seules certaines de ces affirmations sont exactes (dans l’état actuelle des connaissances), lesquelles ?   
 

 Même si je n’ai pas de symptômes, je peux transmettre le covid19  
 Si j’ai déjà eu le covid19, je suis donc totalement immunisé, je n’ai pas à respecter les mesures barrière 
 La peau est une voie d’entrée du virus 
 

 

2. Dans cette liste, seuls certains gestes barrières sont adaptés pour lutter contre le virus, lesquels ? 
(plusieurs réponses possibles) : 
 

 Se laver les mains une seule fois par jour 
 Serrer la main uniquement des personnes que l’on connait 
 Respecter une distance physique minimum de 1 mètre 
 Ne pas porter de bijoux 
 Porter des gants toute la journée 
 Eternuer dans son coude 
 

3. Ce matin, avant de partir au travail, je tousse et j’ai le nez pris (une seule réponse possible) : 
 
 Je vais au travail en mettant bien mon masque de protection dans les transports 
 Je reste à la maison, préviens mon employeur et demande l’avis de mon médecin  
 Je vais au travail et je signale à mon responsable que j’ai quelques symptômes 
 

4. Sur mon lieu de travail au lycée,  le port du masque est pour moi (un seul choix possible) : 
 

 Obligatoire uniquement pour effectuer certaines tâches 
 Obligatoire toute la journée sauf certains moments de pause et de restauration 
 Recommandé uniquement si j’ai des risques de santé particuliers 
 Exclu si je porte des lunettes de vue. 
 

5. Si dans le vestiaire, je ne peux pas respecter la distanciation physique du fait de la présence d’autres 
collègues, que faire (plusieurs réponses possibles) :  
 

 Je garde mon masque et je rentre, cela me permet de me changer en toute sécurité même si je suis à moins d’un 
mètre de distance 
 J’attends que le vestiaire se libère avant d’y entrer en m’éloignant de mes autres collègues en attente 
 Je m’organise à l’avenir avec mes collègues et ma hiérarchie pour que l’on ne prenne pas le service tout 
à fait au même moment 
 

6. Dans quelles circonstances  dois-je me laver les mains (plusieurs réponses possibles) ? :  
 

 A l’entrée et à la sortie de l’établissement 
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 Dès que je mets et retire mon masque 
 Immédiatement après avoir retiré mes gants de travail 
 A chaque fois que je me mouche 
 Avant et après être allé aux toilettes 
 Avant et après l’usage d’un matériel partagé récemment par d’autres 
 

 

7. A partir du moment où j’ai mes équipements de protection et notamment mon masque (une seule 
réponse possible) : 
 

 Il n’est plus nécessaire de respecter les autres mesures barrière car je suis protégé 
 Je dois continuer à respecter toutes les mesures barrière 
 

8. J’ai l’habitude de partager mon matériel avec mon collègue de travail.  
    Dans le contexte du COVID-19, que faire (plusieurs réponses possibles) ? 

 

 L’organisation est éprouvée et me permet de travailler au mieux, je ne change rien. 
 Je fais le point avec mes collègues et ma hiérarchie pour voir si l’on peut s’organiser autrement pour 
individualiser le matériel. 
 Si cela n’est pas possible, je prends soin de désinfecter le matériel avant de le transférer à mon collègue 
et de me laver les mains. 
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