Nettoyage et désinfection des
locaux à destination des
animateurs
➢ A savoir :
➔
Les produits désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le Virus
COVID-19
➔
Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées.
➔
Les produits désinfectants à privilégier sont : l’eau de Javel (hypochlorite de
sodium), ou autres produits répondants à la norme EN 14476 (virucide).
➔
La date d’expiration des produits doit être vérifiée et les directives du fabricant
doivent toujours être suivies, en particulier la Fiche de Donnée de Sécurité du
produit (FDS).
➢

Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets
fréquemment touchés (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une
désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante) :

➔
➔

Sanitaire : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets interrupteurs, etc…
Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons
d’ascenseur, rampes d’escalier, etc…

➢

Le matériel et les objets manipulés par les enfants ou les personnels pourront être désinfectés
après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes,

➢

Si un matériel doit être transféré d’un enfant à un autre enfant, procéder à un nettoyage de
désinfection à l’aide d’une lingette désinfectante par exemple,

➢

En complément :
➔
➔
➔
➔

Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les
jours,
Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé
hermétiquement,
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et serviettes
à usage unique,
Aérer régulièrement les locaux (lors de jeux en extérieur, après le déjeuner, après le
nettoyage, etc…

Le virus COVID-19 se propage par les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée à d’autres
personnes avec lesquelles elle a des contacts étroits, comme les personnes qui vivent ensemble ou
qui fournissent des soins. Le virus peut survivre sur différentes surfaces, mais il peut être détruit
par la plupart des produits nettoyants et désinfectants.

