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ARRIVEE DU PERSONNEL 

Règles : 
- Vérifier son état de santé avant de venir : fièvre, toux, … 
- Porter un masque obligatoirement dans l’établissement 
- Désinfecter les portillons pour l’accueil des usagers. 
- Maintenir les portes et les portillons ouverts. 
- Prévoir une entrée dédiée au personnel 
- Prévoir une tenue de travail spécifique 
- Se laver des mains et avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 

avec un gel hydroalcoolique. 
- Préparer les locaux à l’arrivée des usagers. 
- Aérer les locaux 

 
Rôle des adultes : 

- Premier personnel 
o Ouverture des portillons et des portes. 
o Dès qu’il est prêt, aération de toute la structure (minimum 15 minutes) 

- Personnel 
o Entrée par la baie vitrée de la cuisine après un lavage des mains et avant-bras de 30 secondes par 

solution hydroalcoolique mise à disposition  
o Dépose des chaussures de ville dans un sac plastique. (Stockées dans le vestiaire)  
o Passage par le bureau pour aller à la salle du personnel  
o Entrée un par un dans la salle du personnel. 
o Mise de la tenue de travail (vêtement civil lavable à 60°C, manches courtes ou ¾). 
o Mise des chaussures de crèche, pas de chaussures de ville dans l’établissement, pas de déplacement 

en dehors de la cour de la structure avec les chaussures de la crèche. 
▪ Chaussures pour l’intérieur de la structure 
▪ Chaussures pour la cour de la structure. 

o Lavage des mains et avant-bras. 
o Mise du masque individuel (numéro associé à un salarié). 
o Installation des distributeurs de solution hydroalcoolique du portillon à l’ouverture. 
o Préparation des locaux (en fonction de l’effectif), sortie des caisses de jeux. 
o Laisser la porte de l’accueil ouverte et prévoir une solution hydroalcoolique à l’entrée (dans le préau) 

- Dernier personnel 
o Désinfection et fermeture de la baie vitrée et des portes du bureau. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. Selon la procédure de lavage des mains. 

- Désinfection des portillons avec une lignette imprégnée de virucide NF 14 476 : lingettes détergentes 
désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Désinfection des portes avec une lavette microfibre à imprégner de virucide NF 14 476 : PHAGOSPRAY, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage. 

 
Matériels : 

- Signalétique et lignes de distanciation physique 
- Affichage des gestes barrières et bonne conduite (protocoles, …) 
- Lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Lavettes microfibre à imprégner 
- Distributeurs de solution hydroalcoolique : Baie vitrée, Salle du personnel, de chaque côté du deuxième 

portillon.  
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DEPART DU PERSONNEL 

Règles : 
- Quitter sa tenue de travail à la crèche. 
- Déposer le masque pour lavage. 
- Désinfecter des portillons. 
- Se laver des mains et avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 

avec un gel hydroalcoolique. 
 
Rôle des adultes : 

- Personnel 
o Lavage des mains et des avant-bras 
o Entrée un par un dans la salle du personnel. 
o Dépose délicate du masque dans le sac prévu pour le lavage des masques. 
o Désinfection des mains avec un gel hydroalcoolique. 
o Inscription du numéro du masque sur le tableau de suivi de lavage des masques. 
o Dépose de la tenue de travail dans le sac de linges sales spécial « tenue du personnel » (dépose 

délicatement, ne pas secouer les vêtements) 
o Désinfection des chaussures de la crèche. 
o Si besoin, prise d’une douche avant de remettre les vêtements de ville 
o Passage par le bureau pour aller à la baie vitrée (avec les chaussures de ville à la main)  
o Sortie par la baie vitrée de la cuisine 
o Mise des chaussures de ville  
o Désinfection des chaussures de travail 

- Dernier personnel 
o Désinfection et fermeture de la baie vitrée et des portes du bureau. 
o Désinfection et fermeture des portillons. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. Selon la procédure de lavage des mains. 

- Désinfection des portillons, des portes et de la baie vitrée, et les chaussures de travail avec une lignette 
imprégnée de virucide NF 14 476 : lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 
15 min, sans rinçage. 

- Dépose du linge dans le sac de lignes sales prévu et gestion du suivi des lavages des masques. 
 
Matériels : 

- Lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Sac de linges sales « Tenue du personnel » 
- Sac de linges sales « Masque » 
- Tableau de suivi du lavage des masques (numérotation des masques au préalable) 
- Distributeurs de solution hydroalcoolique : Baie vitrée, Salle du personnel, de chaque côté du deuxième 

portillon. 
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ARRIVEE DU PUBLIC 

Règles : 
- Garantir une distanciation physique avec les usagers. 
- Faire une arrivée échelonnée des usagers sur un temps spécifique (8h30-9h30). 
- Rappeler que l’arrivée des enfants se fait avec un seul accompagnant. 
- Porter le masque dès le passage du premier portillon pour les adultes. 
- Pas d’entrée des usagers adultes dans la salle de vie. 
- Entrée un par un des usagers dans la zone d’accueil. 
- Limiter les temps d’échanges (maximum 15 minutes) 
- Limiter les contacts avec les surfaces pour les usagers. 
- Vérifier la température avant la venue à la crèche par les parents (au-delà 38°C ➔ Maison) 
- Désinfecter des mains avant l’ouverture du deuxième portillon (en entrant ou en sortant) et avant l’entrée 

dans l’accueil au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique avec un gel 
hydroalcoolique. 

 
Rôle des adultes : 

- Personnel d’accueil : 
o Assurer la fluidité des déplacements à l’entrée et le rappel des règles de fonctionnement 
o Se désinfecter des mains et avant-bras avec un gel hydroalcoolique après tout contact. 
o Limiter les contacts, réduire les temps de communication. 
o Assurer l’entrée des enfants et de l’accompagnant un par un dans le hall 
o Assurer le respect de la distanciation physique 
o Recueillir les informations sur l’enfant en gardant les gestes barrières et notamment la distanciation 

physique. Et en réduisant au maximum le temps de présence de l’adulte. 
o Ouvrir la barrière et laisser entrer l’enfant. Seuls les bébés seront transmis de bras à bras. 
o Désinfection du stylo pour noter les informations dans le classeur. 

- Usager Adulte : 
o Présenter les gestes barrières et les règles de distanciation physique à leur enfant. 
o Vérifier la température de l’enfant avant le départ de la maison. Si supérieur à 38°C, l’enfant reste à 

la maison. Prévenir la crèche. 
o Limiter au maximum des affaires personnelles à la crèche. 
o Respecter les horaires d’arrivée. 
o Ne pas venir accompagné. 
o Porter un masque dès le passage du premier portillon 
o Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant d’ouvrir le portillon (en entrant et en sortant) 

et avant d’entrer dans le hall d’accueil. 
o Limiter le temps d’échanges. 
o Déposer les documents administratifs dans la bannette prévue à cet effet. (Privilégier les envois par 

mail) 
o Eviter de toucher les surfaces. 
o Ne pas s’attarder devant la crèche. 

- Personnel dans la salle de vie : 
o  Amener l’enfant (qui vient d’arriver) pour un lavage des mains et avant-bras 30 secondes avec du 

savon 
- Personnel : 

Après l’arrivée du dernier enfant : 
o Désinfection du hall d’accueil sols, surfaces et points de contact. 
o Désinfection et fermeture des deux portillons. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

- Désinfection des points de contacts et du stylo avec une lignette imprégnée de virucide NF 14 476 : lingettes 
détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Après le temps d’accueil (matin et soir), désinfection par une lavette microfibre à imprégner de virucide NF 
EN 14 476 des surfaces et des points de contacts : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
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- Après le temps d’accueil (matin), nettoyage et désinfection avec seau et serpillière du sol avec le virucide NF 

EN 14 476. BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de 
contact : 15 min, sans rinçage. 
 

Matériels : 
- Signalétique à l’entrée, Points de distanciation physique, Ligne d’attente, ligne de courtoisie 
- Affichage des gestes barrières et bonne conduite (protocoles, …) 
- Virucide NF EN 14 476 pour surface aux normes alimentaires : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans 

rinçage. 
- Virucide NF EN 14 476 pour le sol : 

o BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage  

o ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de contact : 15 
min, sans rinçage. 

- Lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Lavettes microfibres 
- Distributeurs de solution hydroalcoolique : de chaque côté du deuxième portillon, à l’entrée du hall d’accueil, 

du la banque d’accueil, dans la salle de vie. 
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DEPART DU PUBLIC 

Règles : 
- Distanciation physique avec les usagers. 
- Départ échelonné des usagers sur un temps spécifique (16h30-17h30). 
- Un seul accompagnant par enfant. 
- Les adultes entrants dans la structure doivent porter le masque. 
- Pas d’entrée des usagers adultes dans la salle de vie. 
- Entrée un par un des usagers dans la zone d’accueil. 
- Limiter les temps d’échanges (maximum 15 minutes) 
- Limiter les contacts avec les surfaces pour les usagers. 
- Désinfection des mains avant l’ouverture du deuxième portillon (en entrant ou en sortant) au savon pendant 

au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique avec un gel hydroalcoolique. 
- Désinfection avant l’entrée dans l’accueil au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à 

l’identique avec un gel hydroalcoolique. 
 
Rôle des adultes : 

- Personnel d’accueil : 
o Assurer la fluidité des déplacements à l’entrée et le rappel des règles de fonctionnement 
o Se laver des mains et avant-bras avec un gel hydroalcoolique après tout contact. 
o Limiter les contacts, réduire les temps de communication. 
o S’assurer que l’accompagnant entre un par un dans le hall 
o Assurer le respect de la distanciation physique (ligne de courtoisie) 
o Transmettre les informations sur l’enfant en gardant les gestes barrières et notamment la 

distanciation physique. Et en réduisant au maximum le temps de présence de l’adulte. 
o Ouvrir la barrière et laisser sortir l’enfant. Seuls les bébés seront transmis de bras à bras. 
o Désinfection du stylo si utilisé pour noter des informations dans le classeur. 

- Usager Adulte : 
o Respecter les horaires de départ. 
o Ne pas venir accompagné. 
o Porter un masque dès le passage du premier portillon 
o Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant d’ouvrir le portillon (en entrant et en sortant) 

et avant d’entrer dans le hall d’accueil. 
o Respecter la ligne de courtoisie avec les salariés et limiter le temps d’échanges. 
o Eviter de toucher les surfaces. 
o Récupérer les affaires de l’enfant dans le casier. 
o Déposer les documents administratifs dans la bannette prévue à cet effet. (Privilégier les envois par 

mail) 
o Ne pas s’attarder devant la crèche. 

- Personnel : 
Après le départ du dernier enfant : 

o Désinfection et ouverture des deux portillons. 
 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

- Désinfection des points de contacts et du stylo avec une lignette imprégnée de virucide NF 14 476 : lingettes 
détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Après le temps d’accueil, désinfection par une lavette microfibre à imprégner de virucide NF EN 14 476 des 
surfaces et des points de contacts : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

 
Matériels : 

- Virucide NF EN 14 476 pour surface aux normes alimentaires : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans 
rinçage. 

- Lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Lavettes microfibres 
- Gazes imprégnées pour balayage humide  
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LE REPAS DU MIDI et le goûter 

Règles : 
- Privilégier les repas fournis par la crèche 
- Si repas apporté par la famille : dans une boîte hermétique en verre et rangée par le salarié. 
- Organisation des repas suivant la méthode HACCP,  
- Repas en petits groupes de 4 enfants maximum 
- Le salarié en charge de la confection des repas, ne va pas au contact des enfants. 
- Réceptionner les repas dans le respect du protocole. 
- Désinfection des mains (avant la réception du repas, avant l’ouverture des conteneurs, après chaque contact 

avec les conteneurs extérieurs, avant la préparation du repas, …) au savon pendant au moins 30 secondes, à 
défaut procéder à l’identique avec un gel hydroalcoolique. 

 
Rôle des adultes : 

- Personnel de repas : 
o Mettre une blouse lavable à 60°C. 
o Préparer le plan de travail 
o Désinfection du thermomètre 
o Dresser la table en petits groupes d’enfants (maximum 4) 
o Pour réceptionner le repas par un livreur : 

▪ Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes 
▪ Réceptionner les repas au deuxième portillon avec les chaussures de travail pour la cour de la 

crèche. 
▪ Entrer les conteneurs extérieurs dans la cuisine en limitant les contacts avec le plan de travail 

et les éléments de la cuisine. 
▪ Désinfecter les conteneurs avec une lavette microfibre imprégnée de virucide NF 14 476 
▪ Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes 
▪ Ouvrir les conteneurs pour la prise de température 
▪ Enlever le plastique d’emballage et désinfecter les gastros avant d’être manipulés et rangés 

dans le réfrigérateur et les espaces de la cuisine. 
▪ Désinfecter le plan de travail. 
▪ Après chaque contact avec les conteneurs extérieurs, se laver les mains et les avant-bras au 

savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique avec un gel 
hydroalcoolique. 

o Pour réceptionner le repas amené par les parents : 
▪ Désinfecter le conteneur avant de la stocker dans le réfrigérateur. 

o Pour le service, déposer les plats prêts à servir sur le chariot. Pas de contact avec les enfants. 
o Nettoyage de la cuisine : 

▪ Nettoyer les surfaces du haut vers le bas, du moins sale au plus sale. 
▪ Mettre toute la vaisselle dans le lave-vaisselle. 
▪ Lancer le cycle de lavage (mettre le liquide vaisselle, vérifier le liquide de rinçage, le sel 

régénérant et l’état des palles et des filtres) 
▪ Nettoyage et désinfection des faïences, plan de travail et évier 
▪ Nettoyage des tables et chaises de la salle à manger. 
▪ Désinfection des distributeurs, poignées, interrupteurs et portes. 
▪ Désinfection du micro-ondes, du four et des réfrigérateurs et congélateurs. 
▪ Nettoyage du sol de la cuisine et la salle à manger. 
▪ Vider la poubelle. 

- Livreur Provence Délice : 
o Prévenir le personnel de son arrivée au deuxième portillon. Pas d’entrée dans la cour de la structure. 
o Transmettre les conteneurs au salarié en limitant les contacts et en gardant les gestes barrières et les 

règles de distanciation physique. 
- Personnel à table : 

o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à 
l’identique avec un gel hydroalcoolique. 

o Faire laver les mains et les avant-bras des enfants au savon pendant au moins 30 secondes. 
o Prendre les plats sur le chariot, pas de contact avec la personne chargée de la confection des repas. 
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- Usager Adulte : 
o Si repas de la maison, l’apporter dans un récipient hermétique en verre. 

- Personnel de goûter : 
o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à 

l’identique avec un gel hydroalcoolique. 
o Préparer le plan de travail 
o Sortir les éléments du goûter et les déposer les aliments sur le chariot Pas de contact avec les enfants. 
o Nettoyage de la cuisine : 

▪ Nettoyer les surfaces du haut vers le bas, du moins sale au plus sale. 
▪ Mettre toute la vaisselle dans le lave-vaisselle. 
▪ Lancer le cycle de lavage (mettre le liquide vaisselle, vérifier le liquide de rinçage, le sel 

régénérant et l’état des palles et des filtres) 
▪ Nettoyage et désinfection des faïences, plan de travail et évier. 
▪ Désinfection des distributeurs, poignées, interrupteurs et portes. 
▪ Nettoyage des tables et chaises de la salle à manger. 
▪ Nettoyage du sol de la cuisine et la salle à manger. 
▪ Vider la poubelle. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

- Désinfection des conteneurs, les éléments de cuisine, le plan de travail, toutes les surfaces et les points de 
contact par une lavette microfibre à imprégner de virucide NF EN 14 476 des surfaces et des points de 
contacts : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Utilisation du lave-vaisselle. 
- Nettoyage du sol le midi : 

o Balayage humide des sols avec gaze à usage unique (1 par pièce). 
o  Nettoyage seau et serpillière avec détergent classique : Détergent sols et multi-surfaces ENZYPIN, 

dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou Savon Noir 
- Nettoyage et désinfection du sol le soir : 

o Balayage humide des sols avec gaze à usage unique (1 par zone). 
o  Nettoyage seau et serpillière avec Virucide NF EN 14 476 : BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, 

dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 60min, Sans rinçage ou ARGOGERM 
Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

 
Matériels : 

- Virucide NF EN 14 476 pour surface aux normes alimentaires : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans 
rinçage. 

- Virucide NF EN 14 476 pour le sol : 
o BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 

60min, Sans rinçage  
o ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 
- Lavettes microfibres 
- Détergent classique : 

o Détergent sols et multi-surfaces ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
o Savon Noir 

- Liquide vaisselle pour lave-vaisselle : Pastille CLEAN’SURF ONE (Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette. 
Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes) Retirer la dose de son sachet protecteur individuel 

- Liquide de rinçage pour lave-vaisselle : ACTIFF PRO LIQUIDE DE RINÇAGE 
- Sel régénérant pour lave-vaisselle : 
- Distributeurs de solution hydroalcoolique : sur la banque de la cuisine 
- Sacs poubelles 
- Poubelle à pédale 
- Gazes imprégnées pour balayage humide  
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SIESTE ET CHANGE 

Règles : 
La sieste : 

- Assigner un lieu de couchage et des draps à un enfant. 
- Garder une distance de 1 mètre entre chaque lit. 
- Laver les mains et les avant-bras des enfants AVANT LA SIESTE au savon pendant au moins 30 secondes. 
- Prendre la température des enfants avant la sieste. 
- Changer les draps à chaque sieste et d’en la mesure du possible les laver chaque jour, sauf si les draps sont 

attribués par enfant. 
- Désinfecter avec le Virucide NF EN 14 476 les lits et couffins si un autre enfant l’utilise. 

 
Le Change : 

- Avant et après chaque change, lavage des mains et des avant-bras. 
- Après chaque change, désinfection du tapis du change. Attention au temps de contact du virucide. 
- Selon la situation, utilisation de gants et de surblouse. 
- Désinfection des cuvettes et boutons de chasse des WC et des pots individuels, le plus souvent possible (après 

usage ou temps d’usage) Attention au temps de contact du virucide. 
- Vidage des poubelles à pédale 2 fois par jour. 

 
Rôle des adultes : 

- Personnel de sieste : 
o Préparer les lits (7 dans le petit dortoir) en respectant l’attribution individuelle des linges de lit à 

chaque enfant. 
o Faire laver les mains des enfants au savon pendant au moins 30 secondes. 
o Prendre la température de l’enfant 
o L’installer dans son lit. 
Après la sieste : 
o Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement, pas le secouer.  
o Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour un lavage ou dans le sac individuel de l’enfant. 
o Selon les contraintes de fonctionnement, décaler le plus possible dans le temps la récupération du 

linge de lit et le réveil des enfants 
o Aérer le dortoir. 
o Désinfecter le matériel ayant été en contact avec une lavette microfibre à imprégner du virucide NF 

EN 14 476 (lit, barreaux, …) Attention au temps de contact du virucide. 
- Personnel de change : 

o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à 
l’identique avec un gel hydroalcoolique. 

o Selon la situation, mettre la surblouse jetable et les gants jetables. 
Après le change : 

o Nettoyer et désinfecter le matelas à langer et la table à langer utilisés avec une lavette microfibre à 
imprégner du virucide NF EN 14 476 Attention au temps de contact du virucide. (Affiche d’attente). 

o Utiliser une poubelle à pédale pour jeter les déchets. 
o Vider la poubelle en début d’après-midi et le soir. 

Avant le passage aux toilettes (WC ou pot) : 
o Faire laver les mains et les avant-bras à l’enfant avant et après le passage aux toilettes au savon 

pendant au moins 30 secondes 
Après utilisation d’un WC ou d’un pot individuel : 

o Nettoyer et désinfecter le bouton de chasse d’eau, la cuvette ou le pot avec une lavette microfibre à 
imprégner du virucide NF EN 14 476 Attention au temps de contact du virucide. (Affiche d’attente). 

o Faire laver les mains et les avant-bras à l’enfant avant et après le passage aux toilettes au savon 
pendant au moins 30 secondes 

o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à 
l’identique avec un gel hydroalcoolique. 
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Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

- Protocole de lavage du linge 
- Désinfection le matériel avec une lavette microfibre imprégnée de PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, 

sans rinçage. 
- Vidage des poubelles 

 
Matériels : 

- Lavette microfibre 
- Virucide NF EN 14 476 : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Lessive pour machine à laver : Pastille CLEAN’SURF GREN’TABS (Linge normalement sale et eau douce (< 15 

°TH) : 1 pastille de 20g pour 4,5 kg de linge sec / Linge sale ou très sale, eau dure ou très dure (> 25 °TH) : 2 
pastilles de 20g pour 4,5 kg de linge sec) 

- Thermomètre 
- Sacs poubelles 
- Surblouses jetables 
- Gants jetables 
- Poubelle à pédale 
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UTILISATION DU LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE 

Règles : 
- Manipulation délicate des linges pour éviter de déplacer le virus. 
- Gestion des différents linges selon trois catégories : 

o Sac de linge Bleu foncé « Linge Entretien » : linge de ménage : lavettes, franges, serpillères, lingettes 
lavables, … 

o Sac de linge Bleu Clair « Linge Personnel » : tenue de travail et masques (stockés dans un sac 
hydrosoluble), blouse 

o Sac de linge Jaune « Linge Enfants » : Jouets tissus, linge de lit, bavoirs, turbulettes, lingettes pour 
visage, vêtements souillés, serviettes individuelles, … 

- Température minium 60°C. 
- Nettoyage et désinfection des linges 
- Désinfection des jouets en tissus 

 
Rôle des adultes : 

- Personnel : 
o Récupérer le linge en le roulant délicatement, pas le secouer.  
o Vider les poches 
o Mettre son masque dans un sac hydrosoluble. 
o Le mettre dans le sac de linges sales correspondants pour un lavage 
o Selon les contraintes de fonctionnement, décaler le plus possible dans le temps la récupération du 

linge de lit et le réveil des enfants 
o Mettre les jouets en tissus dans le sac de linges sales « enfants » pour un lavage 

- Personnel en charge du linge : 
o Mettre le sac de linge sale rempli directement dans la machine à laver. 
o Mettre la pastille de lessive et anticalcaire. 
o Lancer le programme adapté (minium 60°C) 

Après cycle de lavage : 
o Se laver les mains et les avant-bras. 
o Mettre au sèche-linge, le linge lavé. Ne pas laisser attendre des vêtements humides (développement 

des bactéries et des virus) 
Après cycle de séchage : 

o Se laver les mains et les avant-bras. 
o Plier et ranger le linge. 
o Les masques peuvent être repassés (120/130°C) et doivent être rangés dans un sac hermétique 

individuel et stockés en lieu sûr dans la salle du personnel. 
- Usager adulte : 

o Apporter les changes nécessaires pour la semaine 
 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

Machine à laver le linge : 
- Dosage de la lessive : 

o Linge normalement sale et eau douce (< 15 °TH) : 1 pastille de 20g pour 4,5 kg de linge sec  
o Linge sale ou très sale, eau dure ou très dure (> 25 °TH) : 2 pastilles de 20g pour 4,5kg de linge) 

- Dosage de l’anticalcaire : 
- Vérification régulière du filtre et de l’état de propreté de la machine. 

Sèche-linge : 
- Nettoyage des filtres après chaque séchage. 
- Vider le bac de récupération d’eau. 

 
Matériels : 

- Lessive pour machine à laver : Pastille CLEAN’SURF GREN’TABS et anticalcaire : 
- Sacs de linges sales 
- Sacs hermétiques (masques propres) et Sacs hydrosolubles (masques souillés) 
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UTILISATION DE LAVE-VAISSELLE 

Règles : 
- Température minium 60°C. 
- Nettoyage et désinfection de la vaisselle 
- Désinfection des jouets plastiques 

 
Rôle des adultes : 

- Personnel de repas ou de goûter : 
o Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle. 
o Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, 

idéalement, directement dans le panier à couverts. Respecter la dose de détergent préconisée afin de 
respecter l’environnement et limiter les rejets. 

o Vérifier avant chaque lancement, que les palles tournent sans encombre. 
o Lancer le cycle adapté (minimum 60°C) 

- Personnel de ménage : 
o Placer les jouets en plastique dans le lave-vaisselle 
o Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, 

idéalement, directement dans le panier à couverts. Respecter la dose de détergent préconisée afin de 
respecter l’environnement et limiter les rejets. 

o Vérifier avant chaque lancement, que les palles tournent sans encombre. 
o Lancer le cycle adapté (minimum 60°C) 

Après le cycle de lavage, 
o Se laver les mains et les avant-bras. 
o Débarrasser le lave-vaisselle en vérifiant l’état de lavage. 
o Vérifier le fond du lave-vaisselle, qu’aucun élément ne reste. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Dosage du liquide vaisselle : 
o Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette.  
o Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes 

- Vérification après chaque cycle du filtre et de l’état de propreté de la machine. 
- Vérification régulière du niveau de liquide rinçage et de sel régénérant. 
- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 

avec un gel hydroalcoolique. 
 
Matériels : 

- Liquide vaisselle pour lave-vaisselle : Pastille CLEAN’SURF ONE 
o Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette.  
o Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes)  
Retirer la dose de son sachet protecteur individuel 

- Liquide de rinçage pour lave-vaisselle : ACTIFF PRO LIQUIDE DE RINÇAGE 
- Sel régénérant pour lave-vaisselle : 
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ENTRETIEN DU MATERIEL 

Règles : 
Utilisation du photocopieur, de l’ordinateur, du réfrigérateur et du congélateur de la salle du personnel, du 
téléphone : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique, avant utilisation 

- Désinfecter le matériel (réfrigérateur, congélateur)  
- Désinfection des surfaces régulièrement (photocopieur, ordinateur, téléphone, …)  

 
Gestion des jouets et des activités : 
- Mettre de côté les jouets ne pouvant être désinfectés. 
- Laver les jouets et jeux en tissu quotidiennement à la machine à laver à 60°C, éviter les tissus qui ne supportent 

pas cette température de lavage,  
- Les plastiques gardent le virus : donc désinfection ou lavage quotidien au lave-vaisselle à 60°C, 
- Jeux de transvasement : prévoir une rotation des stocks de matériel (riz, pâtes, etc.) mis en attente 

(« quarantaine ») dans des récipients (proscrire le plastique) fermés. 
- Jeux de manipulation (pâte à modeler) : préférer les matériaux naturels lavables,  
- Doudous : ils doivent rester à disposition des enfants, donc prévoir un système de rangement non contaminable. 

Privilégier des doudous qui restent à la crèche, les donner que si vraiment besoin. Les ranger dès qu’ils sont 
inutiles. 

- Privilégier les jeux de faire semblant (jeu du docteur), d’imitation (poupées), les chants, comptines et histoires,  
- Privilégier les activités en plein air, quand cela est possible, mais pas de sorties en transport collectif ni 

rassemblement. 
- Il est intéressant pour les enfants de penser à laisser à leur disposition du matériel et des jeux identiques ce qui 

favorisent l’imitation et limitent les conflits … 
- Prévoir des caisses de jeux par demi-journée. Les jouets seront désinfectés le soir. 
- Limiter le nombre de jeux à disposition pour gérer les « stocks » désinfectés et à désinfecter et attendre le temps 

de contact du virucide. (Affiches à prévoir : dernière utilisation) 
 
Rôle des adultes : 

- Personnel : 
o Préparer et sélectionner les jouets dans des caisses par demi-journée. 
o Privilégier des activités dans la cour de la structure. 
o Délimiter les zones pour le matériel à utiliser et le matériel à désinfecter. (Affiches à prévoir : dernière 

utilisation) 
o Désinfecter le matériel ayant été en contact avec du virucide NF EN 14 476. Insister sur les points de 

contact. 
o Mettre les jouets en tissus dans le sac de linges sales « enfants » pour un lavage dans la machine à 

laver à 60°C. 
o Mettre les jouets en plastiques dans le lave-vaisselle pour un lavage à 60°C. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

- Désinfection le matériel (réfrigérateur, congélateur) avec une lavette microfibre imprégnée de PHAGOSPRAY, 
temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Désinfection des surfaces régulièrement (photocopieur, ordinateur, téléphone, …) avec lingettes détergentes 
désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Désinfection du matériel ayant été en contact avec du virucide NF EN 14 476 
▪ Pour un usage rapide : lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de 

contact : 15 min, sans rinçage. 
▪ Sinon : avec une lavette microfibre imprégnée de PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, 

sans rinçage. 
- Utilisation du lave-vaisselle. 
- Protocole de lavage du linge 
- Vidage de la poubelle du préau. 
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Matériels : 

- Lingette imbibée de virucide NF EN 14 476 : lingettes détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage. 

- Lavette microfibre 
- Virucide NF EN 14 476 : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Liquide vaisselle pour lave-vaisselle : Pastille CLEAN’SURF ONE  
- Liquide de rinçage pour lave-vaisselle : ACTIFF PRO LIQUIDE DE RINÇAGE 
- Sel régénérant pour lave-vaisselle : 
- Lessive pour machine à laver : Pastille CLEAN’SURF GREN’TABS  
- Poubelle à pédale dans le préau 
- Sacs poubelles 
- Sacs à zip pour les doudous 
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ENTRETIEN DES LOCAUX 

Règles : 
- Nettoyer deux fois par jour les espaces (surfaces et sols), les locaux et le matériel de travail (barrières, barreaux 

des lits, sanitaires…) (Produits habituels de ménage) 
- Désinfecter à la fermeture les espaces (surfaces et sols), les locaux et le matériel de travail (barrières, barreaux 

des lits, sanitaires…) (virucide NF EN 14 476) 
- Désinfecter régulièrement les surfaces et les points de contact (virucide NF EN 14 476) 
- Veiller à l’approvisionnement en papier toilettes, papier essuie-mains à usage unique, savon, gel 

hydroalcoolique. 
- Aération régulière des locaux 
- Temps d’entretien : 

o Nettoyage en début d’après-midi 
o Nettoyage et désinfection après le départ des enfants. 
o Nettoyage et désinfection après les changes et les passages groupés aux sanitaires. 
o Nettoyage de la cuisine après utilisation (repas et goûter). 
o Nettoyage et désinfection des jouets après utilisation (et/ou après temps de quarantaine) 
o Nettoyage et désinfection du hall d’accueil et des portillons avant et après les temps d’accueil du matin 

et du soir. 
o Désinfection des points humides et froids quotidienne (réfrigérateurs, congélateur, …) 
o Si salarié ou enfant ayant des symptômes, nettoyage et désinfection à chaque détection. (Cf 

procédure) 
Le nettoyage est fréquent, la désinfection ne doit pas être routinière (toxicité des produits, résistance des autres virus, 
bactéries, …). 
 

- PAS D’UTILISATION D’ASPIRATEUR, de NETTOYEUR VAPEUR et autres SPRAYS POUVANT DEPLACER LES VIRUS. 
 
Rôle des adultes : 

- Personnel de goûter ou de repas   
o Cf protocole « Repas et gouter » 

- Personnel de Change ou de Sieste  
o Cf protocole « Sieste et Change » 

- Personnel de ménage (début d’après-midi) : 
o Aérer toutes les pièces : 
o Nettoyer les sols et les surfaces 
o Désinfecter toutes les zones de contact. 
o Nettoyage des jouets plastiques au lave-vaisselle 
o Lavage du linge :  

▪ 12h : Linges « Personnels » 
- Personnels de ménage (le soir) : 

o Aérer toutes les pièces : 
o Nettoyer et désinfecter les sols et les surfaces 
o Désinfecter toutes les zones de contact. 
o Lavage du linge :  

▪ 15h : Linges « Enfants » 
o Désinfection des réfrigérateurs et du congélateur 
o Nettoyage des jouets plastiques au lave-vaisselle 
o Désinfecter les jouets utilisés 

 
- Personnel : 

Avant l’accueil du matin et du soir : 
o Désinfection des portillons 

Après le temps d’accueil du matin : 
o Nettoyage et désinfection du sol, des surfaces et des points de contact du hall d’accueil 

Après chaque passage aux toilettes adultes : 
o Désinfecter l’interrupteur, la poignée, le battant et la cuvette avec une lingette imprégnée de virucide. 

Attention au temps de contact 
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Dans la matinée :  

o Aérer les locaux. 
o Lavage du linge :  

▪ 10h : Linges « Entretien » 
Après usage, selon l’utilisation : 

o Désinfecter les jouets utilisés Attention au temps de contact du virucide. 
o Nettoyer et désinfecter les sanitaires (cuvette, pots, faïence, distributeurs, …) 

 
Protocole d’hygiène : 

- Lavage des mains et des avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à l’identique 
avec un gel hydroalcoolique. 

- Aération des locaux : 
o Le matin avant l’arrivée des enfants 
o Durant la matinée 
o Pendant le temps de ménage en début d’après-midi 
o Pendant le temps de ménage le soir 

- Les sols : 
o 1. Balayage humide des sols avec gaze à usage unique (1 par zone). 
o 2 Le midi : Nettoyage seau et serpillière avec détergent classique : Détergent sols et multi-surfaces 

ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou Savon Noir 
o 3. Uniquement le soir, Nettoyage et Désinfection avec seau et serpillière avec le virucide NF EN 14 476. 

BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), 
Temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Pour les surfaces (portes, tables, chaises, chaises hautes, bureau, mobilier, toilettes, cuvette, pots, lavabos, 
faïence, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, poignées de porte et de fenêtre, barrières, parc, table 
à langer, matelas à langer, miroir, grilles de ventilation, plan de travail, banque, poubelle, micro-ondes, four, 
réfrigérateurs, congélateur, évier, lits, matelas, casier du personnel, etc.),  

o Le midi et le soir, nettoyer/désinfecter avec lavette microfibre à imprégner du virucide NF EN 14 476. 
PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

o Insister sur les points de contact (poignée, barrières, interrupteur, table, clavier, souris, photocopieur, 
…) 

- Désinfection des toilettes adultes après usage (interrupteur, poignée, battant, cuvette) avec lingettes 
détergentes désinfectantes STERIMED 100, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

- Tenue du personnel effectuant l’entretien : gants jetables, lunettes de protection (si disponible), chaussures 
de travail fermées.  

- A la fin de l’entretien, désinfecter les outils de ménage avec lavette microfibre à imprégner du virucide NF EN 
14 476. BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de 
contact : 15 min, sans rinçage. 

- Gestion des déchets : 
o Les gazes jetables et ordures ménagères sont mis dans un sac plastique noué une fois terminé. Ce sac 

sera ensuite jeté dans un sac poubelle et placé dans le container d’ordures ménagères.  
o Mise à disposition de poubelles à couvercle et commande à pédale dans toutes les pièces, équipées 

de sacs poubelles : Salle de change, Cuisine, Bureau, Salle du personnel, préau 
o Les poubelles seront vidées 2 fois par jour (midi et soir) et placé dans le container d’ordures ménagères 

qui sera vidé chaque soir. 
- Lavage des linges : Lavage des draps, habits du personnels, lavettes microfibres, (tout autre linge) et, le cas 

échéant, gants et serviettes individuelles, à 60°C minimum 
- Utilisation de lave-vaisselle 
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Matériels : 

- Virucide NF EN 14 476 pour surface aux normes alimentaires : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans 
rinçage. 

- Virucide NF EN 14 476 pour le sol : 
o BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 

60min, Sans rinçage  
o ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 
- Lavettes microfibres 
- Détergent classique : 

o Détergent sols et multi-surfaces ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
o Savon Noir 

- Liquide vaisselle pour lave-vaisselle : Pastille CLEAN’SURF ONE (Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette. 
Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes) Retirer la dose de son sachet protecteur individuel 

- Liquide de rinçage pour lave-vaisselle : ACTIFF PRO LIQUIDE DE RINÇAGE 
- Sel régénérant pour lave-vaisselle : 
- Distributeurs de solution hydroalcoolique : sur la banque de la cuisine 
- Sacs poubelles 
- Poubelle à pédale 
- Gazes imprégnées pour balayage humide 
- Lavette microfibre 
- Lessive pour machine à laver : Pastille CLEAN’SURF GREN’TABS : 

o Linge normalement sale et eau douce (< 15 °TH) : 1 pastille de 20g pour 4,5 kg de linge sec  
o Linge sale ou très sale, eau dure ou très dure (> 25 °TH) : 2 pastilles de 20g pour 4,5 kg de linge sec) 

- Sacs de linges sales : 
o Bleu foncé « Entretien » : linge de ménage 
o Bleu Clair « Personnel » : tenue de travail et masques (stockés dans un sac hydrosoluble) 
o Jaune « Enfants » : Jouets tissus, linge de lit… 
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PREPARATION DES LOCAUX APRES CONFINEMENT. 

 
- Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique ; 
- Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être matérialisé par une 

signalétique ou balisage) à adapter selon l’effectif des enfants du jour ; 
- Laver les jouets et jeux en tissu à la machine à laver à 60°C, éviter les tissus qui ne supportent pas cette 

température de lavage 
- Sélectionner les jouets mis à disposition. 
- Penser les espaces de « quarantaine » du matériel 
- Préparer les caisses de jouets. 
- Penser et disposer la signalétique. 
- Nettoyer les espaces (surfaces et sols), les locaux et le matériel de travail (barrières, barreaux des lits, 

sanitaires…) (Produits habituels de ménage) 
- Désinfecter les réfrigérateurs, les congélateurs et les zones humides (virucide NF EN 14 476) 
- Faire couler l’eau des robinets après le confinement pour nettoyer les canalisations. 
- Pour les douches et douchettes d’eau chaude, faire un test de légionelles avant utilisation. 

 
Protocole d’hygiène : 
Après 3 semaines de fermeture, le virus ne peut pas survivre.  

- Nettoyer les espaces (surfaces et sols), les locaux et le matériel  
Pour les sols : 

o Balayage humide des sols avec gaze à usage unique (1 par zone). 
o  Nettoyage seau et serpillière avec détergent classique : Détergent sols et multi-surfaces ENZYPIN, 

dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou Savon Noir 
Pour les surfaces : 

o Nettoyage et désinfection au vinaigre blanc. 
- Désinfecter les réfrigérateurs, congélateurs et les zones humides (virucide NF EN 14 476) : PHAGOSPRAY, 

temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Faire couler l’eau des robinets après le confinement pour nettoyer les canalisations. 

 
Matériels : 

- Lavette microfibre  
- Virucide NF EN 14 476 pour surface aux normes alimentaires. PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans 

rinçage. 
- Gazes imprégnées pour balayage humide 
- Détergent sols et multi-surfaces ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou Savon 

Noir 
- Vinaigre Blanc 
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APPARITION DE SYMPTOMES CHEZ UN USAGER ou UN PERSONNEL 

Symptôme : Fièvre supérieur à 38°C, toux, diarrhée 
Règles : 
Chez un salarié : 

- Isoler le salarié. 
- Aérer les locaux 
- Prévenir les autres salariés, mettre en œuvre les protocoles prévus à cette situation. 
- Organiser le retour à domicile. 
- Demander au salarié de prévenir son médecin ou en fonction de la gravité le SAMU. 
- Demander un retour d’information dès la fin de la (télé)consultation du diagnostic du médecin. 
- Désinfection immédiate des parties communes. 
- Retour au-moins 8 jours après le début des symptômes et/ou au-moins 48 heures après la disparition de tous 

les symptômes. Protection Individuelle obligatoire. 
Chez un enfant : 

- Prévenir les salariés, mettre en œuvre les protocoles prévus à cette situation. 
- Isoler l’enfant. 
- Le salarié avec l’enfant doit avoir un masque et une visière. 
- Si possible mettre un masque pédiatrique à l’enfant en attendant son parent. 
- Informer les parents pour un retour à la maison. 
- Si aggravation, prévenir le 15. 
- Demander aux parents appeler le médecin traitant ou en fonction de la gravité le SAMU. 
- Demander un retour d’information dès la fin de la (télé)consultation du diagnostic du médecin. 

Rôle des adultes : 
- Directrice : 

o Isoler l’enfant dans la salle dédiée et lui mettre un masque. 
o Appeler sans délai les parents pour un retour à domicile en respectant les gestes barrières. 
o Demander au salarié/ou au parent de prévenir son médecin ou en fonction de la gravité le SAMU. 
o Demander un retour de diagnostic. 
o Prévenir les membres du bureau. 

- Les membres du bureau : 
o Prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes. 
o Prendre contact avec le référent Covid de la PMI. 

- Les parents/le personnel : 
o Informer le directeur immédiatement après la (télé)consultation du diagnostic. 

- Le Personnel : 
o Sortir les enfants en activité dans la cour de la structure. 

- Personnel de ménage : 
o Aérer les locaux : 
o Désinfecter les sols et les surfaces  
o Désinfecter toutes les zones de contact. 
o Désinfecter tous les objets que l’usager aurait pu être en contact 
o Après le départ de l’enfant, désinfection de la salle dédiée. 

 
Protocole d’hygiène : 

- Aération des locaux 
- Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols. 
- Les sols : 

o 1. Nettoyer les sols avec une bande à usage unique imprégnée d’un produit détergent : Détergent sols 
et multi-surfaces ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou Savon Noir 

o 2. Rincer les sols avec une bande à usage unique imprégnée 
o 3. Laisser sécher. 
o 4. Désinfecter les sols avec une bande à usage unique imprégnée avec le virucide NF EN 14 476 

BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), 
Temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
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- Pour les surfaces (portes, tables, chaises, mobilier, toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, 

interrupteurs, poignées de porte et de fenêtre, etc.),  
o 1. Nettoyer avec une bande à usage unique imprégnée d’un produit détergent : Détergent sols et 

multi-surfaces ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou Savon Noir 
▪ Insister sur les points de contact (poignée, interrupteur, table, clavier, souris, photocopieur, 

…) 
o 2. Rincer les sols avec une bande à usage unique imprégnée 
o 3. Laisser sécher. 
o 4. Désinfecter les surfaces avec une bande à usage unique imprégnée avec le virucide NF EN 14 476 

PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
▪ Insister sur les points de contact (poignée, interrupteur, table, clavier, souris, photocopieur, 

…) 
- Tenue du personnel : surblouse à Usage Unique, gants résistants, lunettes de protection (en cas de risques 

d’éclaboussures de matières organiques ou chimiques) ; bottes ou chaussures de travail fermées. 
- Elimination des bandes de lavage à usage unique avec les sacs DASRI selon une filière industrielle spécifique.  

 
- Lavage des lignes : Lavage des draps, habits du personnels, lavettes microfibres, (tout autre linge) et, le cas 

échéant, gants et serviettes individuelles. 
o Manipuler le linge de l’enfant contaminé avec soin. 
o Ne pas le serrer contre soi. 
o Le rouler délicatement et l’amener directement à la machine à laver.  
o Lavage à 60°C minimum 30 minutes. 

 
Matériels : 

- Masques Enfants 
- Salle dédiée :  
- Détergent sols et multi-surfaces ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL pour 5L d’eau tiède), sans rinçage ou 

Savon Noir 
- Virucide NF EN 14 476.  

o BACTOPIN PLUS Détergent Désinfectant, dilution 1,5% (15mL par litre d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage  

o ou ARGOGERM Nettoyant désinfectant, dilution 2% (160mL pour 8L d’eau), Temps de contact : 15 
min, sans rinçage. 

- Virucide NF EN 14 476 avec contact alimentaire PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 
- Bande à usage unique à imprégner 
- Surblouse à usage unique 
- Sacs DASRI pour l’élimination des déchets contaminées 
- Contact avec une filière industrielle spécifique 
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TACHES ENTRETIEN– PROTOCOLE COVID 
 

 
Le matin avant 

l’arrivée des 
enfants 

Après le temps 
d'accueil du matin 

Pendant le temps de 
ménage de début 

d'après-midi 

Avant le temps 
d’accueil du soir 

Pendant le temps de 
ménage, du soir 

Après usage 

Aération des locaux X  X  X Une fois dans la 
matinée 

Réapprovisionnement 
en savon et papier 

essuie-main à usage 
unique 

X 
 

X 
 

X X 

Réapprovisionnement 
en solution 

hydroalcoolique (4 
distributeurs) 

X 
X 

X 
X 

X X 

Vider les poubelles (1 

salle de change, 1 cuisine, 1 
bureau, 1 salle du 

personnel, 1 préau, 1 hall 
d’accueil) 

Ordures ménagères sont mises 
dans un sac plastique noué. 
Ce sac sera ensuite jeté dans 
un sac poubelle et placé dans 

le container d’ordures 
ménagères 

 

 

X 

 

X  

Lavage des linges :  
Sac « Enfants » : Draps, 
bavoirs, jouets tissus, … 

 

 

 

 

 
X 

~ 15h 
à 60°C minimum 

 

Lavage des linges :  
Sac « Personnels » : 

Tenue de travail, 
masques (stockés dans un 

sac lavable) 

 

 
X 

~ 12h 
à 60°C minimum 

 

  

Lavage des linges :  
Sac « Entretien » : 

Lavettes, franges, … 

X 
à 60°C minimum 
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Le Hall d’accueil : 

Installation 
distributeurs de 

solution 
hydroalcoolique 
(Avant le hall, de 
part et d’autre du 

deuxième 
portillon) 

Désinfection des 
points de contact 

avec lingettes 
imprégnées du 

virucide NF EN 14 
476 : lingettes 
détergentes 

désinfectantes 
STERIMED 100, 

temps de contact : 
15 min, sans 

rinçage. 

Nettoyer/désinfecter les 
sols : 

1. Balayage humide des 
sols avec gaze à usage 
unique (1 par pièce). 

2. Nettoyage et 
Désinfection avec seau et 
serpillière avec le virucide 
NF EN 14 476 : BACTOPIN 

PLUS Détergent 
Désinfectant, dilution 
1,5% (15mL par litre 

d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou 
ARGOGERM Nettoyant 

désinfectant, dilution 2% 
(160mL pour 8L d’eau), 
Temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 
 

Nettoyer/désinfecter les 
surfaces avec lavette 

microfibre à imprégner du 
virucide NF EN 14 476 : 

PHAGOSPRAY, temps de 
contact : 15 min, sans 

rinçage. 

 

Installation 
distributeurs de 

solution 
hydroalcoolique 

(Avant le hall) 
Désinfection des 
points de contact 

avec lingettes 
imprégnées du 

virucide NF EN 14 
476 : lingettes 
détergentes 

désinfectantes 
STERIMED 100, 

temps de contact : 
15 min, sans 

rinçage. 

 

Désinfection du stylo, de 
la banque d’accueil 

après usage ou contact 
(lingettes détergentes 

désinfectantes 
STERIMED 100, temps 

de contact : 15 min, 
sans rinçage 

 
Ou sol hydroalcoolique) 

Portillon 

A l’arrivée des 
salariés : 

Désinfection des 
portillons avec 

lingettes 
imprégnées du 

virucide NF EN 14 
476 : lingettes 
détergentes 

désinfectantes 
STERIMED 100, 

temps de contact : 
15 min, sans 

rinçage. 

 

 

Avant le premier 
parent : 

Désinfection 
portillons avec 

lingettes 
imprégnées du 

virucide NF EN 14 
476 : lingettes 
détergentes 

désinfectantes 
STERIMED 100, 

temps de contact : 
15 min, sans 

rinçage. 

 

Au départ du dernier 
salarié : 

Désinfection portillons 
avec lingettes 

imprégnées du virucide 
NF EN 14 476 : lingettes 

détergentes 
désinfectantes 

STERIMED 100, temps 
de contact : 15 min, 

sans rinçage. 
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Cuisine  

 

Après le repas de midi : 
Nettoyer/désinfecter 

les sols : 
1. Balayage humide des 
sols avec gaze à usage 
unique (1 par pièce). 
2. Nettoyage seau et 

serpillière avec 
détergent classique 
Détergent sols et 

multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L 
d’eau tiède), sans 

rinçage ou Savon Noir 
 

Nettoyer/désinfecter 
les surfaces avec 

lavette microfibre à 
imprégner du virucide 

NF EN 14 476 : 
PHAGOSPRAY, temps 
de contact : 15 min, 

sans rinçage. 

 Après le goûter : 
Nettoyer/désinfecter les 

sols : 
1. Balayage humide des 
sols avec gaze à usage 
unique (1 par pièce). 

2. Nettoyage et 
Désinfection avec seau et 
serpillière avec le virucide 
NF EN 14 476 : BACTOPIN 

PLUS Détergent Désinfectant, 
dilution 1,5% (15mL par litre 

d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou 
ARGOGERM Nettoyant 

désinfectant, dilution 2% 
(160mL pour 8L d’eau), 

Temps de contact : 15 min, 
sans rinçage. 

 
Nettoyer/désinfecter les 

surfaces avec lavette 
microfibre à imprégner du 

virucide NF EN 14 476 : 
PHAGOSPRAY, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage. 

Après réception de la 
livraison : 

Nettoyer/désinfecter les 
surfaces (gastro 

déballée, plan de travail, 
éléments de cuisine en 
contact) avec lavette 

microfibre à imprégner 
du virucide NF EN 

14 476 : PHAGOSPRAY, 
temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 

Les sols  

 

1. Balayage humide des 
sols avec gaze à usage 
unique (1 par zone). 

2. Nettoyage seau et 
serpillière avec 
détergent classique 
Détergent sols et 
multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L 
d’eau tiède), sans 
rinçage ou Savon Noir 

 1. Balayage humide des 
sols avec gaze à usage 
unique (1 par zone). 

2. Nettoyage et 
Désinfection avec seau et 
serpillière avec le virucide 
NF EN 14 476 : BACTOPIN 

PLUS Détergent Désinfectant, 
dilution 1,5% (15mL par litre 

d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou 
ARGOGERM Nettoyant 

désinfectant, dilution 2% 
(160mL pour 8L d’eau), 

Temps de contact : 15 min, 
sans rinçage. 

 



La Marelle Enchantée                                                                                 Protocole Covid 2020 V1.0 → 31/08/2020 

Pour les surfaces : 
sanitaires (WC, chasses 

d'eau, manche de 
balayette, …), lavabos, 

robinets, loquets, 
distributeurs à savon, 

interrupteurs, poignées 
de porte et de fenêtre. 

Etc… 

 

 

Nettoyer/désinfecter 
avec lavette microfibre 
à imprégner du virucide 

NF EN 14 476 : 
PHAGOSPRAY, temps 
de contact : 15 min, 

sans rinçage. 

 

Nettoyer/désinfecter avec 
lavette microfibre à 

imprégner du virucide NF 
EN 14 476 : PHAGOSPRAY, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage. 

Désinfecter avec lavette 
microfibre à imprégner 

du virucide NF EN 
14 476 : PHAGOSPRAY, 
temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 
 

Après utilisation du 
Toilette adulte : 

Désinfecter interrupteur, 
poignée, battant et 

cuvette avec lingettes 
imprégnées du virucide 
NF EN 14 476 : lingettes 

détergentes désinfectantes 
STERIMED 100, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage. 

Pour les surfaces : 
portes, tables, chaises, 

mobilier (intérieur, 
portes, poignées, 

contours, …), 
menuiserie, plinthes, 

casiers. Etc… 
Les distributeurs de 

solution 
hydroalcooliques 

Réfrigérateurs, 
Congélateur, micro-onde 

Après l’arrivée du 
dernier salarié, 
désinfecter baie 

vitrée et portes du 
bureau avec 

lavette microfibre 
à imprégner du 
virucide NF EN 

14 476 : 
PHAGOSPRAY, 

temps de contact : 
15 min, sans 

rinçage. 

 

 

 

Nettoyer/désinfecter avec 
lavette microfibre à 

imprégner du virucide NF 
EN 14 476 : PHAGOSPRAY, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage. 

Au départ du dernier 
salarié, désinfecter baie 

vitrée et portes du 
bureau avec lingettes 

imprégnées du virucide 
NF EN 14 476 : lingettes 

détergentes 
désinfectantes 

STERIMED 100, temps 
de contact : 15 min, 

sans rinçage. 

Photocopieur, 
ordinateur, téléphone 

 

 

 

 

 

Désinfection des 
surfaces régulièrement 

avec lingettes 
imprégnées du virucide 
NF EN 14 476 : lingettes 

détergentes 
désinfectantes 

STERIMED 100, temps 
de contact : 15 min, 

sans rinçage. 
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Jouets en tissus  
 

 
 Lavage en machine à 

15h à 60°C minimum 
 

Jouets en plastique  
 Lavage en machine à 

60°C minimum 

 Lavage en machine à 
60°C minimum 

 

Jouets  

 

 

 Désinfecter le matériel 
ayant été en contact avec 
une lavette microfibre à 

imprégner du virucide NF 
EN 14 476 : BACTOPIN 

PLUS Détergent 
Désinfectant, dilution 
1,5% (15mL par litre 

d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou 
ARGOGERM Nettoyant 

désinfectant, dilution 2% 
(160mL pour 8L d’eau), 
Temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 

Désinfecter le matériel 
ayant été en contact 

avec lingettes 
imprégnées du virucide 
NF EN 14 476 : lingettes 

détergentes 
désinfectantes 

STERIMED 100, temps 
de contact : 15 min, 

sans rinçage. 

Les outils de ménage  

 

 

 Désinfecter avec lavette 
microfibre à imprégner du 

virucide NF EN 14 476. 
BACTOPIN PLUS Détergent 

Désinfectant, dilution 
1,5% (15mL par litre 

d’eau), Temps de Contact 
60min, Sans rinçage ou 
ARGOGERM Nettoyant 

désinfectant, dilution 2% 
(160mL pour 8L d’eau), 
Temps de contact : 15 

min, sans rinçage. 

 

 


