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PREAMBULE 

Au sens du droit, un protocole présente « les dispositions adoptées à la suite d'un traité pour constater certains 

faits » Un protocole est l’ensemble des règles, questions, etc., définissant une opération complexe.  

Les protocoles annexés au règlement de fonctionnement, permettront aux familles, aux partenaires, aux salariés et à 

toutes personnes qui les liraient, de connaitre les dispositions adoptées sur les 5 sujets. Ils décrivent donc les 

conduites à tenir et les actions mises en place dans chaque situation. 

DEFINITION 

La crèche est un établissement d’accueil collectif et non permanent d’enfants en bonne santé jusqu’à 6 ans. Les 

enfants sont accueillis pour une durée de 8 à 10 heures en général. Ce n’est pas un établissement de santé. Les 

enfants sont exposés aux mêmes risques d’infections que dans les autres collectivités. 

Composée de plusieurs salles, les enfants et professionnels se déplacent quasi librement dans chacune d’elles. La 

propreté des lieux est donc fortement impactée par ces va-et-vient et le risque d’infection est croissant. 

 

Les micro-organismes le plus souvent en cause lors de ces infections peuvent être des : 

• Virus : virus respiratoire syncytial (VRS), virus herpétique, rotavirus (responsable de diarrhées épidémiques) ; 

• Champignons : Candida albicans responsable du muguet buccal ; 

• Bactéries : Staphylocoques et Streptocoques notamment. 

Ces agents infectieux sont en partie éliminés par l’action mécanique du lavage et sont généralement peu 

thermorésistants au-delà de 65°, seuil à partir duquel on constate un effet de létalité sur la flore microbienne. 

Le risque infectieux en crèche est considérablement diminué si les règles d’hygiène sont respectées. 

OBJECTIF 

Prévenir la transmission des germes par l’entretien des locaux et du mobilier par l’utilisation de produits adaptés au 

risque et par la mise en place de procédure pour limiter la transmission entre les personnes de façon direct ou 

indirect. 

Les règles d’hygiène à appliquer en crèche sont, en premier lieu, de limiter le nombre de produits d’entretien et 

d’améliorer la conception hygiénique des locaux.  

La structure, ancrée dans une démarche éco-responsable, défend cela par l’utilisation de produits d’entretien 

respectueux de l’environnement et de la santé afin de réduire quotidiennement exposition à de multiples 

substances pouvant influencer notre santé à plus ou moins long terme via l’air que nous respirons, notre 

alimentation, les produits d’hygiène ou ménagers que nous utilisons, les meubles et jouets que nous achetons. 

CHAMP D’ACTION 

Le protocole d’Hygiène Générale ou renforcé couvre quatre champs d’action : 

• Hygiène des mains du personnel 

• Hygiène des mains des enfants 

• Hygiène des locaux 

• Hygiène des repas 

HYGIENE DES MAINS 

La transmission du virus se fait d’abord lors du contact entre les mains non lavées souillées par des gouttelettes et 

les muqueuses (nez, bouche, etc.). En portant les mains à son visage, geste que l’on fait inconsciemment de 

nombreuses fois par jour, ou quand on touche le visage de l’enfant, on peut transmettre le virus présent sur ses 

mains. Le lavage fréquent des mains est particulièrement efficace pour réduire le risque de contamination 
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Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes, les sécher avec deux feuilles 

de papier à usage unique : 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant et après chaque change ou passage d’un enfant aux toilettes ; 

• Avant et après tout passage aux toilettes du professionnel ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé, éternué dans ses mains éventuellement ; 

• Après avoir mouché un enfant ; 

En cas d’épidémie, la fréquence pourra être augmenté et le mode de désinfection pourra changer. 

 

Pour les enfants, le lavage des mains doit être pratiqué à l’eau et au savon pendant une trentaine de secondes : 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant et après chaque change ou passage aux toilettes ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ; 

En cas d’épidémie, la fréquence pourra être augmenté, mais pour les enfants seul l’usage de l’eau et du savon est 

recommandé. 

 

Le lavage des mains doit être effectué selon la technique des 7 étapes, décrite en annexe. 

DESOBSTRUCTION RHINOPHARYNGEE (DRP) 

Matériel nécessaire :  

- dosette de sérum physiologique 

- seringue avec embout silicone 

mouchoir en papier 

 

Se laver les mains selon le protocole avant d’effectuer le soin. 

Je rempli la seringue à l'aide de son embout en silicone, de sérum physiologique. 

J'installe l'enfant allongé sur le dos, sa tête est tournée sur le côté. 

Je maintiens cette position en douceur en posant ma main sur son visage et tiens sa bouche fermée. 

J'introduis l'embout en silicone dans la narine. 

Je vide la seringue en une fois de façon constante. 

J'évacue les secrétions nasales à l'aide d'un mouchoir jetable. 

Je renouvelle le soin dans l'autre narine si nécessaire. 

J'effectue le soin en rassurant l'enfant. 

La position peut être adaptée, si l'enfant tient assis : en installant son dos contre la poitrine de l'adulte ou face à 

l'adulte. 

CHANGE DES BEBES 

• Nettoyer à l’eau tiède et au savon surgras sans frotter puis rincer 

• Bien sécher la zone irritée en tapotant 

• Possibilité d’appliquer un produit non allopathique d’huile de macération Calendula (Essai préalable dans le 

creux du coude avant application) (Sous autorisation parentale) 

• Sur peau à vif : Stopper liniment et laisser la peau sans crème (dans le doute d'une mycose) 

• Faire des changes fréquents 

• Rassurer l’enfant 

• Ecrire les informations sur le registre de soins 

• Si érythème particulier, prévenir la directrice et la référente santé 

• Informer l'équipe 

• Surveiller l'évolution jusqu'au départ de l'enfant 

• Informer les parents lors du départ de l’enfant 
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PREVENTION DES COUPS DE SOLEIL 

• Porter des vêtements amples, légers, longs, de couleur claire, avec un chapeau large. 

• Utiliser abondamment la crème solaire (Crème protection solaire Catier SPF50+ Bio) 

NETTOYAGE DES LOCAUX : 

Un plan de nettoyage des locaux, porté à la connaissance de chaque membre de l’équipe, décrit : 

- La liste des tâches 

- Le matériel et les produits à utiliser pour chaque tâche 

- Le rythme de nettoyage et de désinfection 

 

Pour chaque pièce, sont à disposition un plan de nettoyage et une fiche protocole (version général ou renforcé) 

 

En cas d’épidémie, un dispositif de désinfection renforcée est mis en place, qui suit les préconisations des autorités 

de santé. (Fréquence plus importante, produits utilisés, …) 

 

Les objectifs : 

• Aérer les pièces 

• Nettoyer les locaux, mobiliers et surfaces vitrées, selon un protocole et des plans de nettoyage (désinfection 

des points contacts, nettoyage des surfaces, balayage humide/aspiration et nettoyage des sols, nettoyage des 

vitres, nettoyage les réfrigérateurs et les congélateurs, nettoyage du mobilier de puériculture, …) 

• Nettoyage des jouets manipulés par les enfants (désinfection, quarantaine) 

• Gérer l’entretien du linge 

 

Les fiches techniques de tous les produits sont à disposition des salariés. 

HYGIENE DES REPAS : PROCOTOLES HACCP 

Le jeune âge des enfants en fait des sujets particulièrement sensibles, à fort risque d’infections. En crèche, il 

convient donc d’appliquer la méthode HACCP et ses protocoles scrupuleusement pour diminuer au maximum les 

risques, physiques, chimiques et bactériologiques. 

Respecter les règles de la restauration collective afin de garantir la sécurité alimentaire des enfants est primordial. 

 

Cela concerne : 

- La remise en température et le service du repas du midi 

- La préparation et la distribution du goûter 

- La préparation de biberons 

 

Quatre grands principes de la méthode : 

Traçabilité 

Pour garantir la traçabilité interne, les DLC ou DDM, les numéros de lots des produits sont conservés. Pour conserver 

ces informations, découper et stocker les étiquettes pendant 6 mois maximum dans un classeur prévu à cet effet. 

 

Garantir la chaîne du chaud et du froid 

Contrôler les réfrigérateurs, au moins une fois par jour pour vérifier que leur température est inférieure à 4 °C. Lors 

du contrôle, noter les températures relevées et archiver ses données.  

Pour la livraison en liaison chaude : attester que les produits livrés depuis la cuisine centrale sont à plus de 63 °C et 

sont maintenus à cette température minimum jusqu’au service. 

Pour la livraison en liaison froide : Les produits doivent conservés en enceinte froide jusqu’au réchauffage pour les 

produits destinés à être consommés chauds. 
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 Réception des denrées alimentaires 

réfrigérées ou surgelées 

Ou 

Stockage des produits réfrigérés 

Distribution des plats réfrigérés 

Volaille Max 4°C (7°C sur une courte période)  

Viande Max 7°C (10°C sur une courte période)  

Poisson Max 2°C (4°C sur une courte période)  

Préparation de viande et viande 

hachée : 

Max 4°C (7°C sur une courte période)  

Denrée portant la mention ‘à 

conserver au frais’ : 

Max 7°C (10°C sur une courte période) 7°C (max 10°C) pendant la 

distribution 

Repas livré par un service 

extérieur : 

Max 7°C (10°C sur une courte période) 7°C (max 10°C) pendant la 

distribution 

Pâtisserie avec crème Max 7°C (10°C sur une courte période) 7°C (max 10°C) pendant la 

distribution 

Produits laitiers Max 7°C (10°C sur une courte période) 7°C (max 10°C) pendant la 

distribution 

Œufs et produits dérivés Max 7°C (10°C sur une courte période) 7°C (max 10°C) pendant la 

distribution 

Aliments congelés : Max -18°C (-15°C sur une courte période)  

 Conservés maximum 15 minutes à 

température ambiante 

 

 

Lors du réchauffage des ingrédients, plats ou purées, ils doivent remonter d’une température inférieure à une 

température supérieure à 63 °C en moins d’une heure. La température des aliments chauds durant la distribution 

doit être supérieure ou égale à 60°C. Pour une consommation supérieure à 30 minutes, la température doit être 

supérieure ou égale à 63°C. 

 

Plan d’entretien 

Suite les plans de nettoyage et de désinfection. 

Ensuite, pour l’entretien des surfaces, utiliser des produits de nettoyage professionnels.  

 

 

Vêtement de travail : 

Les vêtements de travail doivent être changés tous les jours et adaptés aux règles d’hygiène de base : 

- Tenue à manches courtes, 

- Cheveux propres, courts ou attachés, port d’une charlotte à usage unique, 

- Absence de montre et de bijoux (mains et poignets), ongles courts, propres et dépourvus de vernis. 

Objectifs : 

• Réceptionner les repas livrés par un prestataire et assurer le suivi des températures 

• Mettre en œuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d’hygiène (relevé des 

températures, prélèvement d’échantillons…). 

• Mettre en température les repas et les mettre en plat 

• Mettre la table et préparer les chariots de service. 

• Réaliser la plonge  

• Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. 

• Laver les sols de la cuisine et du réfectoire 

• Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  

• Entretenir et nettoyer le matériel de cuisine (le four, les éviers, la poubelle, les meubles inox, les portes et 

tiroirs, le frigo et le congélateur) 

• Effectuer l’entretien du linge de travail (torchons, tabliers…). 
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Concernant la biberonnerie : 

Le lait doit être stocké à une température inférieure ou égale à 4°C pendant maximum 24h. 

Le lait stocké au congélateur (-18°C) peut être conservé pendant 4 mois sans conséquence infectieuse. 

 

Concernant les repas fournis par les parents : 

Les familles ont la possibilité, pour leur enfant ne mangeant pas de repas en morceaux, d’apporter un repas 

confectionné. 

Dans cette situation, la famille devra rempli une attestation sur l’honneur déchargeant l’association de toutes 

responsabilité quant aux risques d’intoxication alimentaire. 

Les repas et goûters apportés par les parents sont conservés au frigo jusqu’au moment du repas, lorsqu’ils ne sont 

pas terminés, jetés à la poubelle. 

 

UTILISATION DU LAIT MATERNEL 

Le lait maternel est recommandé de façon exclusive jusqu’à 6 mois et complété par une autre alimentation jusqu’à 2 

ans, voire plus. L’entrée en crèche ne signifie pas obligatoirement sevrage.  

La Marelle Enchantée a à cœur de favoriser l’allaitement maternel. 

 

A l’entrée en crèche, une mère peut décider de : 

- Maintenir uniquement l’allaitement lorsque son bébé est avec elle (la production de lait maternel s’adapte 

naturellement au rythme des tétées. C’est la loi de « l’offre et de la demande ») 

- Si la maman le souhaite, elle est la bienvenue pour venir allaiter son enfant dans les locaux de la crèche 

toute la journée. Les modalités seront définies entre la mère et la directrice. 

- Poursuivre l’allaitement maternel par l’intermédiaire de biberons après avoir recueilli son lait 

Le recueil du lait maternel à domicile, la conservation et le transport doivent se faire dans des conditions correctes 

d’hygiène. (Information possible auprès de la directrice) 

 

Dès l’arrivée sur le site de consommation, vérifier que les biberons de lait ont été correctement identifiés : 

- Nom 

- Prénom 

- Date 

- heure du 1er recueil 

Placer les biberons dans une enceinte réfrigérée à une température inférieure ou égale à 4°C 

- L’agent doit remplir la fiche de réception du lait maternel 

- Les conditions de réchauffement (décrites ci-dessous) et d'utilisation lors de la consommation par l'enfant 

doivent être strictement respectées 

 

Conditions d’utilisations sur le site de consommation : 

Pour le lait réfrigéré : 

Le réchauffement du biberon conservé à une température inférieure ou égale à 4°C doit être rapide (bain-marie ou 

chauffe-biberon mais pas aux micro-ondes ni à température ambiante) pour atteindre la température souhaitée (par 

exemple la température ambiante). Sa consommation doit intervenir immédiatement ou au maximum dans les 60 

minutes qui suivent la sortie de l’enceinte réfrigérée. 

Pour le lait maternel déjà froid, possibilité de le donner à température ambiante, si l'enfant préfère ou si la mère tire 

son lait sur place (conservation : 4h à température ambiante). 

 

Pour le lait congelé : 

Décongélation au réfrigérateur (méthode conseillée) elle dure en moyenne 6 heures et le lait peut se conserver 

pendant 24 heures au réfrigérateur. 

En cas de besoin rapide, le récipient peut être mis sous un robinet d’eau froide en ajoutant progressivement de l’eau 

chaude ou en le mettant dans un bain-marie tiède (chauffe-biberon thermostat 1). 

Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. Après décongélation, le lait doit être gardé à une température 

inférieure ou égale à 4°C, sans rupture de la chaine du froid, et utilisé dans les 24 heures. 
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Après réfrigération ou congélation, les constituants du lait se séparent (la crème surnage et le reste du lait ressemble 

à de l’eau). Pour l’homogénéiser de nouveau, il suffit de mélanger doucement. Cela permettra aussi d’homogénéiser 

la chaleur dans le récipient (vérifier que la chaleur est adaptée à l’usage alimentaire). 

 

Le lait maternel utilisé pour partie à la crèche, sera jeter en fin de journée, s’il n’a pas été consommé 

intégralement. 

UTILISATION DU LAIT EN POUDRE 

Réception : 

La famille fournit le lait en poudre dans son emballage d’origine neuf au nom de l’enfant. 

La famille précise si les biberons sont réalisés avec l’eau du robinet ou l’eau en bouteille. Dans ce dernier cas, les 

bouteilles d’eau sont fournies par la famille. 

A l’ouverture, les professionnelles notent la date sur la boite. 

 

Conditions d’utilisations sur le site de consommation : 

Conservation des poudres : 

Les boites fermées sont stockées dans un placard de la cuisine. 

Lorsque la date de « Consommer de préférence avant le » est dépassée, la poudre restante est jetée. 

Lorsque la boite est ouverte, elle est conservée au sec jusqu’à 4 semaines maximum après ouverture. Après ces 30 

jours, la poudre est jetée. 

 

Reconstitution du lait : 

La reconstitution se fait avec le Bib'Expresso® BEABA. 

- Mettre la quantité dans le biberon 

- Faire chauffer avec le Bib'Expresso® BEABA 

- Mettre la quantité de poudre correspondante. 

- Le biberon doit être consommé dans les 60 minutes. 

- Entre deux prises (dans le temps imparti), le biberon est conservé à une température inférieure ou égale à 

4°C. 

 

Réchauffe du biberon : 

Le réchauffement du biberon conservé à une température inférieure ou égale à 4°C doit être rapide (bain-marie ou à 

température ambiante) pour atteindre la température souhaitée. Il peut être consommé froid. 

 

 

Pour les laits relevant d’une préparation alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, devront être 

accompagnés d’une ordonnance. 

ROLE DU REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF 

Un référent santé est attaché à la structure ; ses missions sont les suivantes : 

• Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'inclusion des enfants en situation de handicap, 

vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou 

une attention particulière (PAI si besoin) 

- Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels et des parents 

• Repérer les enfants en danger ou en risque de l’être Etablir, en concertation avec le directeur de 

l’établissement, les protocoles annexés au règlement de fonctionnement et veiller à leur bonne 

compréhension par l’équipe ; 

• Procéder, lorsqu’il l’estime nécessaire et avec l’accord des parents ou représentants légaux, à un examen de 

l’enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale 

• Délivrer, lorsqu’il est médecin, le certificat médical attestant de l’absence pour l’enfant de toute contre-

indication à l’accueil en collectivité. 
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SURVEILLANCE MEDICALE 

L’équipe éducative dispose d’un droit d’appréciation en ce qui concerne l’admission ou le renvoi d’un enfant 

présentant les symptômes suivants : 

- Altération de l’état de conscience 

- Trouble du comportement habituel : enfant prostré, très agité ou atone 

- Lèvres bleues 

- Pleurs inhabituellement importants 

- Fièvre supérieure durablement à 38°5 ou mal tolérée 

- Difficultés respiratoires 

- Difficultés alimentaires (refus prolongé du biberon, plusieurs vomissements ou diarrhées...) 

- Ecoulement important au niveau des yeux ou des oreilles 

- Eruption de plaques ou boutons sur la peau 

CONSIGNES DE SECURITE 

Les parents sont invités à accompagner ou aller rechercher l‘enfant dans la salle de vie en respectant les consignes 

suivantes qui visent à protéger les enfants : 

- Utiliser les solutions hydro-alcooliques pour se désinfecter les mains 

- Mettre les sur-chausses (ou se déchausser) avant de franchir la barrière. 

- Laisser dans le hall clefs, sacs et autres objets potentiellement dangereux pour les enfants 

- Ne pas entrer s’ils sont malades ou contagieux 

- Bien refermer la barrière de sécurité après chaque passage 

En cas d’épidémie, un dispositif d’accueil plus strict est mis en place, qui suit les préconisations des autorités de 

santé. 

SITUATION DE MALADIE CONTAGIEUSE OU D’EPIDEMIE. 

 

MAJ Protocole – PMI 04 – 15/03/2022 

 

Dès qu’une maladie contagieuse est identifiée chez plusieurs enfants (à partir de 3) dans l’établissement, la vigilance 

est accrue.  

Dès lors que l’apparition et la propagation d'une maladie infectieuse contagieuse frappe en même temps et en un 

même endroit un grand nombre de personne, on parle d’épidémie. 

Les professionnels renforcent les mesures d’hygiène afin d’interrompre la chaîne de transmission et minimiser le 

risque de développement d’une épidémie. 

 

Dès lors, les usagers et les professionnels sont directement informés de la situation, des préconisations de l’autorité 

de santé et des mesures prises au sein de la structure. 

 

 

MALADIE CONTAGIEUSE 

Si un enfant fréquentant la structure (ou un membre de sa famille) déclare une maladie contagieuse, les parents 

doivent la déclarer immédiatement à l’équipe afin que toutes les dispositions nécessaires soient prises. 

Les autres familles sont prévenues de la survenue de cette maladie contagieuse soit par mail soit par affichage. 

En cas d’épidémie, des dispositions plus importantes sont prises, qui suivent les préconisations des autorités de 

santé. 
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NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX : 

En cas d’épidémie, selon les préconisations des autorités de santé, afin de réduire les possibilités de transmission du 

virus, le renforcement des protocoles (plan de nettoyage renforcé) sera mis en place : 

- Mise en place de gestes barrières avec port du masque 

- Limitation des brassages 

- Limitation du nombre de personnes présentes 

- Désinfection renforcée des mains 

- Augmentation des fréquences de désinfection des points de contacts fréquents 

- Utilisation de certains produits ou matériel d’entretien. 

- Désinfection ou mise en quarantaine des jouets, non utilisation des jouets ne permettant difficiles à 

entretenir, … 

- Utilisation ou non, entretien renforcé des climatiseurs 

- … 

ROLE CLEF DES PARENTS DANS L’EFFORT COLLECTIF POUR TENIR L’EPIDEMIE SOUS CONTROLE 

Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents sont appelés à respecter les consignes suivantes : 

• Venir, dans la mesure du possible, récupérer son enfant en cas d’apparition de symptômes ; 

• Informer immédiatement de l’apparition de symptômes chez son enfant ou au sein de son foyer ; 

• Informer immédiatement de tout résultat positif à un test de dépistage de l’enfant ou d’un des membres de 

son foyer ; 

• Consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes chez son enfant ou au sein de son foyer ; 

• Se tenir à la disposition des équipes en charge du contact-tracing. 

• Respecter scrupuleusement les gestes barrières. 

 

 

COMMUNICATION AUX FAMILLES 

 

Lors de l'admission, la directrice, en lien avec le référent “ Santé et Accueil inclusif ”, informe les titulaires de 

l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des protocoles d’hygiène généraux et des protocoles 

d’hygiène renforcés en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie. 

 

Le protocole défini est affiché et consultable par chaque parent dans le hall d’entrée et sur le site Internet de la 

structure https://lamarelleenchantee.ovh . 

Le protocole est également présenté aux familles lors de la réunion de rentrée. 

 

Ce présent protocole a été validé en Conseil d’administration le 14 septembre 2022. 

 

Fait le : 

Signature du référent Santé et Accueil Inclusif    Signature de la directrice 

  

cyril
Image placée

cyril
Image placée
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DOCUMENTS ANNEXES LIES A L’ENTRETIEN 

TEMPERATURE DES REPAS 

 

Réception des repas préparés par un 
service extérieur 

Ou 
Stockage des produits réfrigérés  

Max 7°C 

 
Distribution des plats réfrigérés 

Max 7°C 

 
Remise en température pour une 

consommation dans les 30 minutes 
Remonter à 63°C en moins d’heure 

 

Distribution des plats chauds 
63°C 
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LISTE DES PRODUITS ET DU MATERIEL UTILISES. 

LISTE DES PRODUITS :  

  Désignation 

P Anticalcaire Antikal 

 
P Désinfectant 

Sans Contact 

PHAGOSPRAY Désinfectant sans 
rinçage, temps de contact : 15 

min, sans rinçage 

 
P Désinfectant 

Sans Contact 

DRF Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, sans 

rinçage 

 
P Détergent 

désinfectant 

sans rinçage 

Vinaigre blanc  

 
P Détartrant  

P Détergeant Sol Détergent sols et multi-surfaces 

ENZYPIN, dilution à 0,5% 

 
P Gel 

hydroalcoolique 

Gel hydroalcoolique 

hypoallergénique - PHAGOGERNE 

 
P Liquide de 

rinçage lave-

vaisselle 

Liquide de Rinçage Actiff Pro 

 
P Lingette 

Virucide 

Lingettes détergentes désinfectantes 
STERIMED 100 

 
 

P Liquide 

Vaisselle 

Liquide vaisselle main 

ECOLABEL PRIM VERT 

 
P Pastille lave-

linge 

Pastille CLEAN’SURF 

GREN’TABS 

 
P Pastille lave-

vaisselle 
Pastille CLEAN’SURF ONE 

 
P Produit Robinet  GROHE CLEAN 

 
P Savon doux Savon doux enrichi à la 

glycérine -PHAGODERM 

 
P Savon noir  Savon Noir – Briochin 

 
P Sel régénérant Sel régénérant lave-vaisselle 

Soft Sel 

 
P Virucide Détergent désinfectant 

concentré ECOCERT Citrus ND+SP 
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LISTE DU MATERIEL 

 

M Aspirateur 

Cinetic Big ball Absolute 2 

 

M Balai 

Balai trapèze système velcro 60 

cm 

 

M Frange 

Frange microfibre 

 

M 

Gazes 

humide 

blanches 

(Covid : 

imprégnées 

de virucide) 

Gaze imprégnée blanche 

 

M 

Gazes 

humide 

Roses (non 

imprégnées 

de virucide) 

Gazes imprégnées pour balayage 

humide 

 

M 
Lavettes 

blanches 
 

Point de contact 

M 
Lavettes 

Bleues 
 

Toilettes, pots, poubelles 

M 
Lavettes 

Jaunes 
 

Désinfection de la cuisine 

M 
Lavettes 

Roses 
 

Salle de bain 

M 
Lavettes 

Vertes 
 

Cuisine et Salle à manger 

M 
Microfibre 

pour vitres 
 

Vitre 

M 
Nettoyeur 

Vapeur 

Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 
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PLAN DE NETTOYAGE GENERAL 

Dortoir des bébés (Zone 1) 
Ranger les doudous et les sucettes. Refaire les lits et/ou mettre les draps dans le sac de linges sales. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LINGE DE LIT /  
Une fois 

par 
semaine 

   
Sac de linges 

sales 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement 
(sans le secouer). 
Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour 
un lavage 

 

MATELAS / 
LITS /  

Une fois 
par 

semaine 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Vinaigre blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc.  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 
1 fois par 
semaine 

Gazes 
 ou aspirateur et nettoyeur 

vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai Trapèze 
ou aspirateur 
et nettoyeur 

vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » 
ou aspiration. (Déplacer les lits au fur et à mesure) 
et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher. 

 

POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

1 fois par 
jour 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Vinaigre blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc.  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

VITRES 
Une fois par 

mois 
(Semaine A) 

Lavette micro-fibre 
Prêt à 

l’emploi 
Lavette micro-

fibre 
Humidifier la lavette et frotter  

 

MENUISERIES /  
PLINTHES / LUMIÈRES /  
GRILLES DE VENTILATION 

Tous les 3 
mois 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Vinaigre Blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du Vinaigre blanc  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
1 fois par 

mois 
    

Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Rincez à l’eau tiède pour éliminer les plus petites 
particules. 
Laissez sécher 
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Dortoir des grands (Zone 2) 
Ranger les doudous et les sucettes. Ranger les draps dans les sacs ou mettre les draps dans le sac de linges sales. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LINGE DE LIT /  

Après 
usage 

   Sac individuel 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement 
(sans le secouer). 
Le mettre dans le sac individuel de l’enfant. 

 

Une fois 
par 

semaine 
   

Sac de linges 
sales 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement 
(sans le secouer). 
Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour 
un lavage 

 

MATELAS / 
LITS /  

Une fois 
par 

semaine 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

 

SOL 
2 fois par 
semaine 

Gazes 
 ou aspirateur et nettoyeur 

vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai Trapèze 
ou aspirateur 
et nettoyeur 

vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
(Empiler les lits au fur et à mesure) 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » 
ou aspiration. Passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher. 

 

POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

1 fois par 
jour 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée.  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

 

VITRES 
Une fois par 

mois 
(Semaine B) 

Lavette micro-fibre 
Prêt à 

l’emploi 
Lavette micro-

fibre 
Humidifier la lavette et frotter  

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS / MENUISERIES / 
PLINTHES / LUMIÈRES / 
GRILLES DE VENTILATION 

Tous les 3 
mois 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Vinaigre Blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du Vinaigre blanc 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
1 fois par 

mois 
    

Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Rincez à l’eau tiède pour éliminer les plus petites 
particules. 
Laissez sécher 
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Sanitaires, Salle de change (1/2) (Zone 2) 

Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce. 
Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi 
Fréquenc

e Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

MATELAS À LANGER/ 
POTS  

Après 
chaque 

utilisation 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Détergent 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose. 

 

TABLE À LANGER 
1 fois par 

jour 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
Roses 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Retirer les produits (coton, liniment…) 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 
Remettre en place le matériel. 
Réapprovisionner en couches en coton et en sac poubelle. 

 

FAÏENCES 
1 fois par 

jour 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Détergent 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose. 

 

CUVETTE TOILETTES / 
LAVABO / ROBINETS 

Le 
soir/pots 

Après 
chaque 

utilisation 

Nettoyant 
désinfectant  dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc 

Et bicarbonate de 
soude 

 

Prêt à 
l’emploi 

Balayette 
Lavettes 
bleues 

 
 

Mettre des gants. 
Tirer la chasse d’eau. 
Appliquer la solution. 
Laisser agir 5 à 15 minutes avec la balayette dans la cuvette. 
Brosser à l’aide d’une balayette. 
Frotter la cuvette à l’aide d’une lavette bleu. 
Rincer en tirant la chasse. 
Réapprovisionner les distributeurs de papier toilette 

 

VITRES 
2 fois par 
semaine 

Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
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Sanitaires, Salle de change (2/2) (Zone 2) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / MIROIR / 

1 fois par 
jour 

Nettoyant 
désinfectant dilué sans 

rinçage : Vinaigre 
blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
Roses 

Nettoyant 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces.  
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

SOL 
1 fois par 

jour 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
ou 

aspirateur 
et 

nettoyeur 
vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant 
désinfectant dilué sans 

rinçage : Vinaigre 
blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

Tous 
les 3 
mois 

POUBELLE 
1 fois par 

jour 

Nettoyant 
désinfectant dilué sans 

rinçage : Vinaigre 
blanc 

 
 Prêt à 

l’emploi 

Lavette 
bleue 

Nettoyant 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 
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Sanitaires adultes (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées).  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

CUVETTE 
TOILETTES 

1 fois par 
jour 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 
Et bicarbonate de 

soude 

 

Prêt à 
l’emploi 

Balayette 
Lavettes 
bleues 

 

Mettre des gants. 
Tirer la chasse d’eau. 
Appliquer la solution. 
Laisser agir 5 à 15 minutes. 
Brosser à l’aide d’une balayette. 
Frotter la cuvette à l’aide d’une lavette bleu. 
Rincer en tirant la chasse. 
Réapprovisionner les distributeurs de papier toilette 

 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

1 fois par 
jour 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
Rose 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose. 

 

MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES /GRILLES 
DE VENTILATION 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

 

SOL 
1 fois par 

jour 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
ou 

aspirateur 
et 

nettoyeur 
vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher. 
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Préau et extérieurs (Zone 4) 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

1 fois par 
jour 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
Rose 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose. 

 

JEUX UTILISES 
PLASTIQUES 

Régulièreme
nt 

Lave-Vaisselle     
 

JOUETS EN TISSUS 
Régulièreme

nt 
Lave-Linge à 60°C 

minimum 
    

 

STRUCTURE/ 
ENGINS ROULANTS/ 
JOUETS GROS VOLUME 

Nettoyage 
annuel 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Vinaigre 

blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 
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CUISINE (1/2) (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce.  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
FAÏENCES / 
PLAN DE 
TRAVAIL/ 
EVIER/ 
MICRO-ONDES / 
FOUR/ CAFETIERE 

Après 
chaque 

utilisation 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 
Prêt à 

l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Nettoyant 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

FAÏENCES / 
PLAN DE TRAVAIL 
/ EVIER 

1 fois par 
mois 

Anticalcaire : Antikal 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes 
Anticalcaire 

Mettre des gants.  
Appliquer la solution préconisée. 
Laisser agir 5 à 15 minutes.  
Frotter à l’aide d’une lavette verte. 
Rincer à l’eau claire. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte. 

 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS  
PORTES  

1 fois par 
jour 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 
Prêt à 

l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée.  
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher. 

 

SOL 

Après le 
repas du 

midi 
Et 

Après le 
goûter 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

  
Gazes 
Balai 

Trapèze 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 »  

 

1 fois par 
jour 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
ou 

aspirateur et 
nettoyeur 

vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Aspiration et passage du nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher. 
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ESPACE REPAS (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce.  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

TABLES / 
CHAISES / 
CHAISES HAUTES 

Après 
chaque 

utilisation 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces : 
Enlever la vaisselle souillée, retirer les souillures. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher 
Nettoyer le dessous des pieds avec un chiffon et le 
nettoyant 
Poser les chaises sur les tables 

 

SOL 

Après le repas 
du midi Et Après 

le goûter 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

  
Gazes 

Balai Trapèze 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 »  

 

1 fois par 
jour 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai Trapèze 
ou aspirateur 
et nettoyeur 

vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher 

 

VITRES 
2 fois par 
semaine 

Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
 

INTÉRIEUR MOBILIER/ 
MENUISERIES/ 
PLINTHES / LUMIÈRES/ 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FLITRE CLIMATISEUR 
1 fois par 

mois 
    

Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Rincez à l’eau tiède pour éliminer les plus petites particules. 
Laissez sécher. 

 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS  
PORTES  

1 fois par 
jour 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée.  
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher. 
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Bureau (Zone 3) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

BUREAU / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

1 fois par 
semaine 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Vider la poubelle 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

 

SOL 
1 fois par 
semaine 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
ou 

aspirateur 
et 

nettoyeur 
vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

POUBELLE  
2 fois par 
semaine 

    
Vider la poubelle 
Remettre un sac propre 

 

VITRES/  
Une fois par 

mois Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
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SALLE DU PERSONNEL (Zone 3) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
TABLES / CHAISES / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / PORTE 
CASIER 

Après 
chaque 

utilisation 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette et laisser sécher. 

 

SOL 
1 fois par 
semaine 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
ou 

aspirateur 
et 

nettoyeur 
vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES/ CASIER/ 
ETAGE BLANCHE 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

POUBELLE  
1 fois par 

jour 

Nettoyant désinfectant 
dilué sans rinçage : 

Vinaigre blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
verte 

Nettoyant 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte. 

 

REFRIGERATEUR / 
CONGELATEUR 

1 fois par 
semaine 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide de papier à usage unique ou d’une lavette 
verte. 
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Atelier (Zone 3) 
         

Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées).  
Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

1 fois par 
semaine 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc 

 
Prêt à 

l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

 

TABLES / 
CHAISES  

Après 
chaque 

utilisation 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette et laisser sécher. 

 

SOL 
1 fois par 
semaine 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
ou 

aspirateur 
et 

nettoyeur 
vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 
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ESPACE DE JEUX + ENTREE (Zone 1) 
Ranger les jeux à leurs places respectives dans les meubles ou à l’atelier. Vider la pièce. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
BARRIERES / 
PARC / POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES/ TELEPHONE/ 
PORTE-MANTEAUX 

1 fois par 
jour 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée.  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

JEUX UTILISES PLASTIQUES 
Régulièreme

nt 

Lave-Vaisselle      

JOUETS EN TISSUS 
Lave-Linge à 60°C 

minimum 
    

 

SOL 
1 fois par 

jour 

Gazes 
 ou aspirateur et 
nettoyeur vapeur 

Prêt à 
l’emploi 

Gazes 
Balai Trapèze 
ou aspirateur 
et nettoyeur 

vapeur 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » ou 
aspiration et passer le nettoyeur vapeur. 
Laisser sécher 

 

VITRES / 
MIROIR 

Une fois par 

mois Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS /MENUISERIES/ 

PLINTHES / table à langer 
de l’entrée / LUMIÈRES/ 

GRILLES DE VENTILATION/ 
PARC BEBE/ MEUBLE A JEUX 

Tous les 3 
mois 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Nettoyant 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
1 fois par 

mois 
    

Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Rincez à l’eau tiède pour éliminer les plus petites particules. 
Laissez sécher. 

 

POUBELLE  
1 fois par 

jour 

Nettoyant 
désinfectant dilué 

sans rinçage : 
Vinaigre blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
verte 

Nettoyant 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte. 
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GESTION DU LINGE 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LAVAGE DU 
LINGE 

 

Pastille 
CLEAN’SURF 
GREN’TABS 

 
 

Pastille 
Anticalcaire : 

 
 

Lessive : 
¤ Linge normalement 
sale : 1 pastille de 
20g pour 4,5 kg de 
linge sec  
¤ Linge sale très sale 
: 2 pastilles de 20g 
pour 4,5kg de linge) 
Anticalcaire : 
1 pastille par cycle 

Pastilles 

Mettre des gants. 
Vérifier la non-présence d’objet dans le tambour. 
Entrer délicatement le sac de linge sale rempli dans le tambour. 
Retirer la pastille de lessive de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le tambour au cœur des vêtements. 
Retirer la pastille anticalcaire de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le compartiment 2 (le plus à gauche) du tiroir à produits. 
Régler le programme : 
     Programme « Rapide »,  
     Degré : 60°C,  
     Essorage : 1400 

 

NETTOYAGE 
DU TAMBOUR 

1 fois par 
mois 

Pastille 
CLEAN’SURF 
GREN’TABS 

 
Pastille 

Anticalcaire : 

 
 

 Pastilles 

Mettre des gants. 
Le tambour doit être vide. 
Retirer la pastille de lessive de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le tambour au cœur des vêtements. 
Retirer la pastille anticalcaire de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le compartiment 2 (le plus à gauche) du tiroir à produits. 
Régler le programme : 

  Appuyer sur le bouton auxiliaire  et le maintenir pendant 1 à 3 
secondes. 

 

NETTOYAGE 
DU HUBLOT 
ET DE LA 
PORTE 

Après 
chaque 

cycle 
 

 

  

Mettre des gants. 
Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne soit coincé dans le joint de la porte. 
Si les orifices qui se trouvent sur le joint de la porte sont obstrués, débloquez-
les à l’aide d’un cure-dent.  

 

NETTOYAGE 
DU FILTRE 
D’ARRIVEE 
D’EAU 

Tous les 6 
mois 

    

Fermer le robinet d’arrivée. 
Enlever les écrous des tuyaux 
Nettoyer les filtres soigneusement avec l’eau du robinet. 
Replacer soigneusement les joints et les filtres et serrer les écrous à la main. 

 

NETTOYAGE 
DU FILTRE DE 
LA POMPE 

Tous les 3 
mois 

  

 

  

Débranchez la machine afin de couper l’alimentation électrique. 
Ouvrez le couvercle du filtre. 
Evacuer l’eau restante (s’il y a lieu, utiliser le tuyau de vidange d’urgence) 
Tournez et retirez le filtre de la pompe. 
Nettoyez tous les résidus à l’intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s’il y en a, autour de 
la zone de la turbine. 
Replacez le filtre. 
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SECHAGE DU LINGE 

  

Se désinfecter les mains avec un solution hydroalcoolique. 
Vérifier la non-présence d’objet dans le tambour. 
Vérifier l’état du filtre à peluches, le dépoussiérer. 
Prendre le linge du lave-linge et le mettre dans le sèche-linge. 
Veillez au chargement qui ne doit pas dépasser la ligne 
pointillée du schéma. 
Lancer le programme :  

Quotidien, 
niveau 3 de séchage. 

 

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE A PELUCHES 

Avant chaque 
cycle et lorsque 

le voyant 

 
s’allume.   

Ouvrir la porte. 
Retirer le filtre à peluches. 
Ouvrir le filtre en appuyant sur les languettes. 
Retirer les peluches. 
Remettre le filtre à peluches 
 
Rinçage à l’eau possible. Doit être sec avant d’être remis. 

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE DE 
L’EVAPORATEUR 

Une fois par 
semaine  

OU 
lorsque le 

voyant  

s’allume 
  

Appuyer sur le bouton pour ouvrir la trappe. 
Déverrouiller les 3 sécurités. 
Retirer le condensateur et ouvrir le filtre. 
Retirer le filtre en mousse. Retirer les peluches. NE PAS 
NETTOYER A L’EAU. 
Laver le filtre en mousse à l’eau et le sécher. 
Refermer le filtre et replacer le tiroir. 
NE PAS FAIRE FONCTIONNER SANS LES FILTRES 

 

NETTOYAGE DE 
L’EVAPORATEUR 

Deux fois par an 

 

Nettoyer les peluches accumulées sur les ailettes sur le 
condensateur avec un aspirateur. 
Attention ne pas frotter à mains nues. 
Toujours nettoyer de haut en bas, pas de gauche à droite. 

 

NETTOYAGE DES 
CAPTEURS 
D’HUMIDITE 

4 fois par an 

 

Ouvrir la porte. 
Laisser complétement refroidir le sèche-linge. 
Nettoyer les capteurs métalliques à l’aide d’un chiffon doux 
imbibé de vinaigre, puis les sécher. 

 

Le temps des cycles peut varier en fonction du poids du linge.      Ne pas dépasser 8kg dans le lave-linge et 8kg dans le sèche-linge. 
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LAVE-VAISSELLE 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

CYCLE DE LAVAGE  
Pastille 

CLEAN’SURF 

ONE 

 

Lessive :  
Vaisselle 
normalement 
sale, utiliser 1 
tablette.  
 
Vaisselle très 
sale et eau très 
dure, utiliser 2 
tablettes 

Pastilles 

Mettre des gants. 
Charger le lave-vaisselle, en vérifiant le placement. 
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. 
Contrôler les indicateurs de niveau de sel et de liquide de rinçage. 
Fermer la porte. 
Sélectionner le programme :  
- Intensif 65°C = 1h54 avec séchage, possibilité de prélavage 
- Rapide 50 min 65°C = 50 min sans séchage 
Appuyer sur la touche « Départ/Pause » 

 

RESERVOIR SEL 
REGENERANT 

Dès que le voyant 
« Sel » est allumé, 
avant un nouveau 

cycle. 

Sel 
régénérant 

lave vaisselle: 
 

 
Entonnoir 

Sel 

Mettre des gants. 
Retirer le panier inférieur, puis dévisser le bouchon du réservoir du sel. 
Placer un entonnoir sur le réservoir et versez environ 1kg de sel. 
Replacer le couvercle et bien le visser quand le réservoir est plein. 

 

REMPLISSAGE DU 
RESERVOIR DE 
LIQUIDE RINCAGE 

Dès que le 
voyant 

« Liquide 
Rinçage » est 

allumé 

Liquide de 
rinçage 

 

 Liquide 

Mettre des gants. 
Dévisser le bouchon et le retirer. 
Verser le produit de rinçage dans le distributeur jusqu’à ce que l’indicateur 
noircisse complétement. 
Essuyer tout débordement avec un chiffon humide. 
Replacer ensuite le bouchon. 

 

NETTOYAGE DES 
SURFACES 
INTERIEURES 

Régulièrement  

 

  
Mettre des gants. 
Nettoyer régulièrement les joints de la porte et l’intérieur de la porte avec un 
chiffon humide pour ôter tout les résidus d’aliment éventuel.  

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE D’ARRIVEE 
D’EAU 

Tous les 6 mois     

Fermer le robinet d’arrivée. 
Enlever les écrous des tuyaux 
Nettoyer les filtres soigneusement avec l’eau du robinet. 
Replacer soigneusement les joints et les filtres et serrer les écrous à la main. 

 

NETTOYAGE DES 
FILTRES 

Avant chaque 
cycle 

 

 

  

Dévisser l’ensemble filtre à déchets (2) /micro-filtre (3) 
Soulever le gros filtre (1) et le retirer. 
Nettoyer les 3 filtres. Pour le gros filtre et le filtre à déchets, possibilité d’utiliser 
une brosse souple. 
Veiller à bien repositionner les filtres. 

 

NETTOYAGE 
DES BRAS 
D’ASPERSION 

Une fois par 
mois 

 

  

  

Soulever le bras d’aspersion inférieur pour le déboîter. 
Maintenez le bras supérieur et dévisser l’écrou. 
Laver les bras dans l’eau savonneuse et tiède et utiliser une brosse souple pour 
nettoyer les orifices. 
Replacer les bras après les avoir rincés soigneusement. 
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PLAN DE NETTOYAGE INTERMEDIAIRE 

Dortoir des bébés (Zone 1) 
Ranger les doudous et les sucettes. Refaire les lits et/ou mettre les draps délicatement dans le sac de linges sales. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LINGE DE LIT /  
Une fois par 

semaine 
   

Sac de linges 
sales 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement (sans le 

secouer). 

Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour un lavage 

 

MATELAS / 
LITS /  

Une fois par 
semaine 

Détergent désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre blanc 

 

Prêt à l’emploi 
Lavettes 
jaunes 

Vinaigre blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc.  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 
Une fois par 

jour 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

Détergent sols et multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL 

pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
ou Savon Noir 

 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les 
lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

Deux fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à l’emploi 
Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

VITRES 
Une fois par 

mois (Semaine 
A) 

Lavette micro-fibre Prêt à l’emploi 
Lavette micro-

fibre 
Humidifier la lavette et frotter  

 

MENUISERIES /  
PLINTHES / LUMIÈRES /  
GRILLES DE VENTILATION 

Une fois par 
mois (Semaine 

A) 

Détergent désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre blanc 

 

Prêt à l’emploi 
Lavettes 
jaunes 

Vinaigre Blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du Vinaigre blanc  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
Une fois par 

mois (Semaine 
A) 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à l’emploi Virucide 

Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 

Trempez dans le virucide. 

Laissez sécher 
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Dortoir des grands (Zone 2) 
Ranger les doudous et les sucettes. Ranger les draps dans les sacs ou mettre les draps délicatement dans le sac de linges sales. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LINGE DE LIT /  

Après 
usage 

   
Sac 

individuel 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement 
(sans le secouer). 
Le mettre dans le sac individuel de l’enfant. 

 

Une fois 
par 

semaine 
   

Sac de 
linges sales 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement 
(sans le secouer). 
Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour 
un lavage 

 

MATELAS / 
LITS /  

Une fois 
par 

semaine 

Détergent désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune. 

 

SOL 
Une fois 
par jour 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

Détergent sols et multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL 

pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
ou Savon Noir 

  

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau 
tiède 

Gazes 
Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » 
(Déplacer les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

VITRES 
Une fois 
par mois 

(Semaine B) 

Lavette micro-fibre 
Prêt à 

l’emploi 
Lavette 

micro-fibre 
Humidifier la lavette et frotter  

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS / MENUISERIES / 
PLINTHES / LUMIÈRES / 
GRILLES DE VENTILATION 

Une fois 
par mois 

(Semaine B) 

Détergent désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Vinaigre 
Blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du Vinaigre blanc 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
Une fois 
par mois 

(Semaine B) 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Virucide 
Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Trempez dans le virucide. 
Laissez sécher 
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Sanitaires, Salle de change (1/2) (Zone 2) 

Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce. 
Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi 
Fréquenc

e Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

MATELAS À LANGER/ 
POTS  

Après 
chaque 

utilisation 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Détergent 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose. 

 

Une fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou 

phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 

 

TABLE À LANGER 
Une fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou 

phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Retirer les produits (coton, liniment…) 
Imprégner la lavette rose du virucide et Appliquer la solution. 
Laisser sécher. 
Remettre en place le matériel. 
Réapprovisionner en couches en coton et en sac poubelle. 

 

FAÏENCES 
Une fois 
par jour 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Détergent 

Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose. 

 

CUVETTE TOILETTES / 
LAVABO / ROBINETS 

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou 

phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Balayette 
Lavettes 
bleues 

Virucide 

Mettre des gants. 
Tirer la chasse d’eau. 
Imprégner la lavette bleue du virucide 
Appliquer la solution. 
Brosser à l’aide d’une balayette. 
Frotter la cuvette à l’aide d’une lavette bleue. 
Réapprovisionner les distributeurs de papier toilette 

 

VITRES 
Une fois 
par mois 

Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
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Sanitaires, Salle de change (2/2) (Zone 2) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / MIROIR / 

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces.  
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

SOL 
Une fois par 

jour 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution 

à 0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

  

25mL de 
déterge
nt pour 
5L d’eau 

tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer 
les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Une fois par 
mois 

(Semaine A) 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
Roses 

Détergent 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du détergent 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 

 

POUBELLE 
1 fois par 

jour 
minimum 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 
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Sanitaires adultes (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées).  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

CUVETTE 
TOILETTES 

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Balayette 
Lavettes 
bleues 

Virucide 

Mettre des gants. 
Tirer la chasse d’eau. 
Imprégner la lavette bleue du virucide 
Appliquer la solution. 
Brosser à l’aide d’une balayette. 
Frotter la cuvette à l’aide d’une lavette bleu. 
Réapprovisionner les distributeurs de papier toilette 

 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 

 

MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES /GRILLES 
DE VENTILATION 

Une fois par 
mois 

(semaine A) 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Vinaigre 
blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 
Une fois par 

jour 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

  

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » 
(Déplacer les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 
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Préau et extérieurs (Zone 4) 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

PORTILLON 
Deux fois par 

jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 

 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

Deux fois par 
jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 

 

JEUX UTILISES 
PLASTIQUES 

Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Lave-Vaisselle     

 

JOUETS EN TISSUS 

Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Lave-Linge à 60°C 
minimum 

    

 

STRUCTURE/ 
ENGINS ROULANTS/ 
JOUETS GROS VOLUME 

Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Vinaigre 

blanc 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 
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CUISINE (1/2) (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce.  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
FAÏENCES / 
PLAN DE 
TRAVAIL/ 
EVIER/ 
MICRO-ONDES / 
FOUR/ CAFETIERE 

Après 
chaque 

utilisation 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette verte du vinaigre blanc et Appliquer la 
solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

FAÏENCES / 
PLAN DE TRAVAIL 
/ EVIER 

1 fois par 
mois 

Anticalcaire : Antikal 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes 
Anticalcaire 

Mettre des gants.  
Appliquer la solution préconisée. 
Laisser agir 5 à 15 minutes.  
Frotter à l’aide d’une lavette verte. 
Rincer à l’eau claire. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte. 

 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS  
PORTES  

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

SOL 

Après le 
repas du 

midi 
Et 

Après le 
goûter 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

  
Gazes 
Balai 

Trapèze 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 »  

 

Une fois 
par jour 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

 

 

25mL de 
détergen
t pour 5L 

d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 »  
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 
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CUISINE (2/2) (Zone 2) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

REFRIGERATEUR  1 fois par 
semaine 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 
blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide de papier à usage unique ou d’une 
lavette verte. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Une fois 
par mois 
(Semaine 
D) 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 
blanc 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes  
Vinaigre 
blanc 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette jaune du vinaigre blanc et Appliquer 
la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

POUBELLE  
2 fois par 
jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 
Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 
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ESPACE REPAS (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce.  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

TABLES / 
CHAISES / 
CHAISES HAUTES 

Après 
chaque 

utilisation 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces : Enlever la 
vaisselle souillée, retirer les souillures. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher 
Nettoyer le dessous des pieds avec un chiffon et le nettoyant 
Poser les chaises sur les tables 

 

SOL 

Après le repas 
du midi Et Après 

le goûter 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

  
Gazes 
Balai 

Trapèze 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 »  

 

Une fois par 
jour 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

 

 

25mL de 
détergen
t pour 5L 

d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 »  
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

VITRES 
1 fois par 

jour  

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavette  

Virucide 
Humidifier la lavette et frotter avec le virucide. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER/ 
MENUISERIES/ 
PLINTHES / LUMIÈRES/ 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Une fois par 
mois 

(Semaine D) 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes  

Vinaigre 
blanc 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette jaune du vinaigre blanc et Appliquer la 
solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

FLITRE CLIMATISEUR 
1 fois par 

mois 
(semaine D) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Virucide 
Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Trempez dans le virucide. 
Laissez sécher 

 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS  
PORTES  

Deux fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 
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Bureau (Zone 3) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

BUREAU / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 
1 fois par 

jour 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

  

25mL de 
déterge
nt pour 
5L d’eau 

tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer 
les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES 

1 fois par an  
Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

POUBELLE  
2 fois par 
semaine 

    
Vider la poubelle 
Remettre un sac propre 

 

VITRES/  

Une fois par 

mois 
(Semaine A) 

Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
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SALLE DU PERSONNEL (Zone 3) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
TABLES / CHAISES / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / PORTE 
CASIER 

Deux fois 
par jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 
1 fois par 

jour 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

  

25mL de 
déterge
nt pour 
5L d’eau 

tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer 
les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES/ CASIER/ 
ETAGE BLANCHE 

Une fois par 
mois 

(Semaine A) 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

POUBELLE  
1 fois par 

jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 

 

REFRIGERATEUR / 
CONGELATEUR 

1 fois par 
semaine 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide de papier à usage unique ou d’une lavette 
verte. 
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Atelier (Zone 3) 
         

Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées).  
Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation 
Pro
duit 

Dosage Matériel Mode opératoire 
Visa 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

Deux fois par 
jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

TABLES / 
CHAISES  

Après chaque 
utilisation 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette et laisser sécher. 

 

SOL 1 fois par jour 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

 

 

25mL de 
déterge
nt pour 
5L d’eau 

tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer 
les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER 
ET PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

Une fois par 
mois (Semaine 

B) 

Détergent désinfectant 
sans rinçage : Vinaigre 

blanc 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

JEUX UTILISES PLASTIQUES 
Régulièrement, 

minimum toutes 
les 48heures. 

Lave-Vaisselle     
 

JOUETS EN TISSUS 

Régulièrement, 
minimum toutes 

les 48heures. 

Lave-Linge à 60°C 
minimum 
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ESPACE DE JEUX + ENTREE (Zone 1) 
Ranger les jeux à leurs places respectives dans les meubles ou à l’atelier. Vider la pièce. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
BARRIERES / 
PARC / POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES/ TELEPHONE/ 
PORTE-MANTEAUX 

Deux fois par 
jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

JEUX UTILISES PLASTIQUES Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Lave-Vaisselle      

JOUETS EN TISSUS 
Lave-Linge à 60°C 

minimum 
    

 

SOL 
1 fois par 

jour 

Gaze à usage 
unique pré-
imprégnée 

Détergent sols et multi-
surfaces ENZYPIN, dilution 

à 0,5% (25mL pour 5L 

d’eau tiède), sans rinçage 

ou Savon Noir 

 

 

25mL de 
détergen
t pour 5L 

d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai 

Trapèze 
Seau 

Frange 
Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer 
les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

VITRES / 
MIROIR 

1 fois par 
jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette  

Virucide 
Humidifier la lavette et frotter avec le virucide. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS /MENUISERIES/ 

PLINTHES / table à langer 
de l’entrée / LUMIÈRES/ 

GRILLES DE VENTILATION/ 
PARC BEBE/ MEUBLE A JEUX 

Une fois par 
mois 

(Semaine C) 

Détergent 
désinfectant sans 
rinçage : Vinaigre 

blanc  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Détergent 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
Une fois par 

mois 
(Semaine C) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Virucide 
Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Tremper dans le virucide. 
Laissez sécher 

 

POUBELLE  
1 fois par 

jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 
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GESTION DU LINGE 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LAVAGE DU 
LINGE 

 

Pastille 
CLEAN’SURF 
GREN’TABS 

 
 

Pastille 
Anticalcaire : 

 
 

Lessive : 
¤ Linge normalement 
sale : 1 pastille de 20g 
pour 4,5 kg de linge sec  
¤ Linge sale très sale : 2 
pastilles de 20g pour 
4,5kg de linge) 
Anticalcaire : 
1 pastille par cycle 

Pastilles 

Mettre des gants. 
Vérifier la non-présence d’objet dans le tambour. 
Entrer délicatement le sac de linge sale rempli dans le tambour. 
Retirer la pastille de lessive de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le tambour au cœur des vêtements. 
Retirer la pastille anticalcaire de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le compartiment 2 (le plus à gauche) du tiroir à produits. 
Régler le programme : 
     Programme « Rapide »,  
     Degré : 60°C,  
     Essorage : 1400 

 

NETTOYAGE 
DU 
TAMBOUR 

1 fois par 
mois 

Pastille 
CLEAN’SURF 
GREN’TABS 

 
Pastille 

Anticalcaire : 

 
 

 Pastilles 

Mettre des gants. 
Le tambour doit être vide. 
Retirer la pastille de lessive de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le tambour au cœur des vêtements. 
Retirer la pastille anticalcaire de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le compartiment 2 (le plus à gauche) du tiroir à produits. 
Régler le programme : 

  Appuyer sur le bouton auxiliaire  et le maintenir pendant 1 à 3 
secondes. 

 

NETTOYAGE 
DU HUBLOT 
ET DE LA 
PORTE 

Après 
chaque 

cycle 
 

 

  

Mettre des gants. 
Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne soit coincé dans le joint de la porte. 
Si les orifices qui se trouvent sur le joint de la porte sont obstrués, débloquez-
les à l’aide d’un cure-dent.  

 

NETTOYAGE 
DU FILTRE 
D’ARRIVEE 
D’EAU 

Tous les 6 
mois 

    

Fermer le robinet d’arrivée. 
Enlever les écrous des tuyaux 
Nettoyer les filtres soigneusement avec l’eau du robinet. 
Replacer soigneusement les joints et les filtres et serrer les écrous à la main. 

 

NETTOYAGE 
DU FILTRE 
DE LA 
POMPE 

Tous les 3 
mois 

  

 

  

Débranchez la machine afin de couper l’alimentation électrique. 
Ouvrez le couvercle du filtre. 
Evacuer l’eau restante (s’il y a lieu, utiliser le tuyau de vidange d’urgence) 
Tournez et retirez le filtre de la pompe. 
Nettoyez tous les résidus à l’intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s’il y en a, 
autour de la zone de la turbine. 
Replacez le filtre. 
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SECHAGE DU LINGE 

  

Se désinfecter les mains avec un solution 
hydroalcoolique. 
Vérifier la non-présence d’objet dans le tambour. 
Vérifier l’état du filtre à peluches, le dépoussiérer. 
Prendre le linge du lave-linge et le mettre dans le sèche-
linge. 
Veillez au chargement qui ne doit pas dépasser la ligne 
pointillée du schéma. 
Lancer le programme :  

Quotidien, 
niveau 3 de séchage. 

 

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE A PELUCHES 

Avant chaque 
cycle et lorsque 

le voyant 

 
s’allume.   

Ouvrir la porte. 
Retirer le filtre à peluches. 
Ouvrir le filtre en appuyant sur les languettes. 
Retirer les peluches. 
Remettre le filtre à peluches 
 

Rinçage à l’eau possible. Doit être sec avant d’être remis. 

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE DE 
L’EVAPORATEUR 

Une fois par 
semaine  

OU 
lorsque le 

voyant  

s’allume 
  

Appuyer sur le bouton pour ouvrir la trappe. 
Déverrouiller les 3 sécurités. 
Retirer le condensateur et ouvrir le filtre. 
Retirer le filtre en mousse. Retirer les peluches. NE PAS 
NETTOYER A L’EAU. 
Laver le filtre en mousse à l’eau et le sécher. 
Refermer le filtre et replacer le tiroir. 
NE PAS FAIRE FONCTIONNER SANS LES FILTRES 

 

NETTOYAGE DE 
L’EVAPORATEUR 

Deux fois par an 

 

Nettoyer les peluches accumulées sur les ailettes sur le 
condensateur avec un aspirateur. 
Attention ne pas frotter à mains nues. 
Toujours nettoyer de haut en bas, pas de gauche à 
droite. 

 

NETTOYAGE DES 
CAPTEURS 
D’HUMIDITE 

4 fois par an 

 

Ouvrir la porte. 
Laisser complétement refroidir le sèche-linge. 
Nettoyer les capteurs métalliques à l’aide d’un chiffon 
doux imbibé de vinaigre, puis les sécher. 

 

Le temps des cycles peut varier en fonction du poids du linge.      Ne pas dépasser 8kg dans le lave-linge et 8kg dans le sèche-linge.
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LAVE-VAISSELLE 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

CYCLE DE LAVAGE  
Pastille 

CLEAN’SURF 

ONE 

 

Lessive :  
Vaisselle 
normalement 
sale, utiliser 1 
tablette.  
 
Vaisselle très 
sale et eau très 
dure, utiliser 2 
tablettes 

Pastilles 

Mettre des gants. 
Charger le lave-vaisselle, en vérifiant le placement. 
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. 
Contrôler les indicateurs de niveau de sel et de liquide de rinçage. 
Fermer la porte. 
Sélectionner le programme :  
- Intensif 65°C = 1h54 avec séchage, possibilité de prélavage 
- Rapide 50 min 65°C = 50 min sans séchage 
Appuyer sur la touche « Départ/Pause » 

 

RESERVOIR SEL 
REGENERANT 

Dès que le voyant 
« Sel » est allumé, 
avant un nouveau 

cycle. 

Sel 
régénérant 

lave vaisselle: 

 

 
Entonnoir 

Sel 

Mettre des gants. 
Retirer le panier inférieur, puis dévisser le bouchon du réservoir du sel. 
Placer un entonnoir sur le réservoir et versez environ 1kg de sel. 
Replacer le couvercle et bien le visser quand le réservoir est plein. 

 

REMPLISSAGE DU 
RESERVOIR DE 
LIQUIDE RINCAGE 

Dès que le 
voyant 

« Liquide 
Rinçage » est 

allumé 

Liquide de 
rinçage 

 

 Liquide 

Mettre des gants. 
Dévisser le bouchon et le retirer. 
Verser le produit de rinçage dans le distributeur jusqu’à ce que l’indicateur 
noircisse complétement. 
Essuyer tout débordement avec un chiffon humide. 
Replacer ensuite le bouchon. 

 

NETTOYAGE DES 
SURFACES 
INTERIEURES 

Régulièrement  

 

  
Mettre des gants. 
Nettoyer régulièrement les joints de la porte et l’intérieur de la porte avec un 
chiffon humide pour ôter tout les résidus d’aliment éventuel.  

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE D’ARRIVEE 
D’EAU 

Tous les 6 mois     

Fermer le robinet d’arrivée. 
Enlever les écrous des tuyaux 
Nettoyer les filtres soigneusement avec l’eau du robinet. 
Replacer soigneusement les joints et les filtres et serrer les écrous à la main. 

 

NETTOYAGE DES 
FILTRES 

Avant chaque 
cycle 

 

 

  

Dévisser l’ensemble filtre à déchets (2) /micro-filtre (3) 
Soulever le gros filtre (1) et le retirer. 
Nettoyer les 3 filtres. Pour le gros filtre et le filtre à déchets, possibilité d’utiliser 
une brosse souple. 
Veiller à bien repositionner les filtres. 

 

NETTOYAGE 
DES BRAS 
D’ASPERSION 

Une fois par 
mois 

 

  

  

Soulever le bras d’aspersion inférieur pour le déboîter. 
Maintenez le bras supérieur et dévisser l’écrou. 
Laver les bras dans l’eau savonneuse et tiède et utiliser une brosse souple pour 
nettoyer les orifices. 
Replacer les bras après les avoir rincés soigneusement. 
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PLAN DE NETTOYAGE RENFORCE 

Dortoir des bébés (Zone 1) 
Ranger les doudous et les sucettes. Refaire les lits et/ou mettre les draps délicatement dans le sac de linges sales. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LINGE DE LIT /  Après usage    
Sac de linges 

sales 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement (sans le 

secouer). 

Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour un lavage 

 

MATELAS / 
LITS /  

Après usage 
Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à l’emploi 
Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du vinaigre blanc.  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL 

pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
ou Savon Noir  

25mL de 
détergent 

pour 5L d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les 
lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et surfaces 
CITRUS ND + SP, dilution 1 dose 

du flacon doseur 1L pour 5L 
d’eau tiède, sans rinçage pour les 

sols  

1 dose du 
flacon doseur 

1L pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les 
lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

2 fois par 
jour (midi 

et soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à l’emploi 
Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

VITRES 
2 fois par 

semaine (mardi 
et vendredi) 

Lavette micro-fibre Prêt à l’emploi 
Lavette micro-

fibre 
Humidifier la lavette et frotter  

 

MENUISERIES /  
PLINTHES / LUMIÈRES /  
GRILLES DE VENTILATION 

1 fois par jour 
(soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à l’emploi 
Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
1 fois par 
semaine 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à l’emploi Virucide 

Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 

Trempez dans le virucide. 

Laissez sécher 
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Dortoir des grands (Zone 2) 
Ranger les doudous et les sucettes. Ranger les draps dans les sacs ou mettre les draps délicatement dans le sac de linges sales. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit 
Dosag

e 
Matériel Mode opératoire 

Visa 

LINGE DE LIT /  

Après 
usage 

   
Sac 

individuel 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement (sans le 
secouer). 
Le mettre dans le sac individuel de l’enfant. 

 

Une fois 
par 

semaine 
   

Sac de 
linges sales 

Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement (sans le 
secouer). 
Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour un 
lavage 

 

MATELAS / 
LITS /  

Après usage 
Désinfectant sans rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-imprégnée 
 

Détergent sols et multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL 

pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
ou Savon Noir  

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » 
(Déplacer les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-imprégnée 
 

Nettoyant Désinfectant concentrée 
– sols et surfaces CITRUS ND + SP, 

dilution 1 dose du flacon doseur 1L 
pour 5L d’eau tiède, sans rinçage 

pour les sols  

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 
d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » 
(Déplacer les lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

2 fois par 
jour (midi 

et soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

VITRES 
2 fois par 

semaine (mardi 
et vendredi) 

Lavette micro-fibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
micro-fibre 

Humidifier la lavette et frotter  
 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS / MENUISERIES / 
PLINTHES / LUMIÈRES / 
GRILLES DE VENTILATION 

1 fois par jour 
(soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
1 fois par 
semaine 

Désinfectant sans rinçage, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Virucide 
Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Trempez dans le virucide. 
Laissez sécher 
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Sanitaires, Salle de change (1/2) (Zone 2) 

Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce. 
Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi 
Fréquenc

e Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

MATELAS À LANGER  

Après 
chaque 

utilisation 
Et le soir 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes roses 
Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 

 

TABLE À LANGER 

Après 
chaque 

utilisation 
Et le soir 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Mettre des gants. 
Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Retirer les produits (coton, liniment…) 
Imprégner la lavette rose du virucide et Appliquer la solution. 
Laisser sécher. 
Remettre en place le matériel. 
Réapprovisionner en couches en coton et en sac poubelle. 

 

FAÏENCES  
LAVABO / ROBINETS 

2 fois par 
jour (midi 

et soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces.  
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

CUVETTE TOILETTES / 
POTS 

Après 
chaque 

utilisation 
Et le soir 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Balayette 
Lavettes 
bleues 

Virucide 

Mettre des gants. 
Tirer la chasse d’eau. 
Imprégner la lavette bleue du virucide 
Appliquer la solution. 
Brosser à l’aide d’une balayette. 
Frotter la cuvette à l’aide d’une lavette bleue. 
Réapprovisionner les distributeurs de papier toilette 

 

VITRES 

2 fois par 
semaine 
(mardi et 
vendredi) 

Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
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Sanitaires, Salle de change (2/2) (Zone 2) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / MIROIR / 

2 fois par 
jour (midi et 

soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces.  
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-

surfaces ENZYPIN, dilution 
à 0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et 
surfaces CITRUS ND + SP, 
dilution 1 dose du flacon 
doseur 1L pour 5L d’eau 

tiède, sans rinçage pour les 
sols 

 

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 

d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

1 fois par 
jour (soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces.  
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

POUBELLE 
2 fois par 

jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 
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Sanitaires adultes (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées).  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

CUVETTE 
TOILETTES 

le soir 
Désinfectant sans rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Balayette 
Lavettes 
bleues 

Virucide 

Mettre des gants. 
Tirer la chasse d’eau. 
Imprégner la lavette bleue du virucide 
Appliquer la solution. 
Brosser à l’aide d’une balayette. 
Frotter la cuvette à l’aide d’une lavette bleu. 
Réapprovisionner les distributeurs de papier toilette 

 

Après 
chaque 

utilisation 

Lingettes détergentes 
désinfectantes STERIMED 100, 

temps de contact : 15 min, sans 
rinçage  

Prêt à 
l’emploi 

 Appliquer la lingette 
 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS 
/ 
PORTES / 

2 fois par 
jour (midi 

et soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
roses 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette rose et laisser sécher. 

 

Après 
chaque 

utilisation 

Lingettes détergentes 
désinfectantes STERIMED 100, 

temps de contact : 15 min, sans 
rinçage  

Prêt à 
l’emploi 

 Appliquer la lingette 
 

MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES 
/GRILLES DE 
VENTILATION 

1 fois par 
jour (soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et 
savon. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-imprégnée 
 

Détergent sols et multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL 

pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
ou Savon Noir  

25mL de 
détergent 

pour 5L d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au 
fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-imprégnée 
 

Nettoyant Désinfectant concentrée 
– sols et surfaces CITRUS ND + SP, 

dilution 1 dose du flacon doseur 1L 
pour 5L d’eau tiède, sans rinçage 

pour les sols 
 

1 dose du 
flacon doseur 

1L pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au 
fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 
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Préau et extérieurs (Zone 4) 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

PORTILLON 
2 fois par 

jour (midi et 
soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 

 

POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

2 fois par 
jour (midi et 

soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 

 

JEUX UTILISES 
PLASTIQUES 

Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Lave-Vaisselle     

 

JOUETS EN TISSUS 

Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Lave-Linge à 60°C 
minimum 

    

 

STRUCTURE/ 
ENGINS ROULANTS/ 
JOUETS GROS VOLUME 

Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 
contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
blanches 
Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette blanche et laisser sécher. 
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CUISINE (1/2) (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce.  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
FAÏENCES / 
PLAN DE 
TRAVAIL/ 
EVIER/ 

Après 
chaque 

utilisation 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette rose du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

MICRO-ONDES / 
FOUR/ CAFETIERE 

1 fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette rose du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

FAÏENCES / 
PLAN DE TRAVAIL 
/ EVIER 

1 fois par 
mois 

Anticalcaire : Antikal 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes 
Anticalcaire 

Mettre des gants.  
Appliquer la solution préconisée. 
Laisser agir 5 à 15 minutes.  
Frotter à l’aide d’une lavette verte. 
Rincer à l’eau claire. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte. 

 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS  
PORTES  

2 fois par 
jour (midi 

et soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-

surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou Savon 
Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et surfaces 
CITRUS ND + SP, dilution 1 

dose du flacon doseur 1L pour 
5L d’eau tiède, sans rinçage 

pour les sols 
 

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 

d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 
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CUISINE (2/2) (Zone 2) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

REFRIGERATEUR  1 fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  
Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette rose du virucide et Appliquer la 
solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

VITRES 
2 fois par 
semaine (mardi 
et vendredi) 

Lavette micro fibre 

 

Prêt à 

l’emploi 
Lavette 

micro fibre 
Humidifié la lavette et frotter 

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / LUMIÈRES / 
GRILLES DE 
VENTILATION 

1 fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes  
Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette jaune du virucide et Appliquer la 
solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  

 

POUBELLE  
2 fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 
Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Appliquer la solution préconisée. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 
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ESPACE REPAS (Zone 2) 
Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées). Aérer la pièce.  

Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

TABLES / 
CHAISES / 
CHAISES HAUTES 

Après 
chaque 

utilisation 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  

Nettoyant 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces : Enlever la vaisselle 
souillée, retirer les souillures. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher 
Nettoyer le dessous des pieds avec un chiffon et le nettoyant 
Poser les chaises sur les tables 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-surfaces 
ENZYPIN, dilution à 0,5% (25mL 

pour 5L d’eau tiède), sans rinçage 
ou Savon Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au 
fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et surfaces 
CITRUS ND + SP, dilution 1 dose 

du flacon doseur 1L pour 5L d’eau 
tiède, sans rinçage pour les sols  

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 

d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au 
fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

VITRES 
1 fois par 

jour  

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavette  

Virucide 
Humidifier la lavette et frotter avec le virucide. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER/ 
MENUISERIES/ 
PLINTHES/ LUMIÈRES 
/GRILLES 
VENTILATION 

1 fois par 
jour (soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

DISTRIBUTEURS / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS  
PORTES 

2 fois par 
jour (midi 

et soir) 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FLITRE 
CLIMATISEUR 

1 fois par 
semaine 

Désinfectant sans rinçage, temps 
de contact : 15 min, sans rinçage 

DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Virucide 
Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Rincez dans le virucide. 
Laissez sécher 
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Bureau (Zone 3) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
BUREAU / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES  

2 fois par 
jour (midi et 

soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, sans 

rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-

surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou Savon 
Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et surfaces 
CITRUS ND + SP, dilution 1 dose 

du flacon doseur 1L pour 5L 
d’eau tiède, sans rinçage pour 

les sols  

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 

d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR 
MOBILIER ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES 

1 fois par 
jour (soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, sans 

rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

POUBELLE  
2 fois par 

jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, sans 

rinçage 
DRF ou phagospray 

 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 

 

VITRES/  

Une fois par 

mois 
(Semaine A) 

Lavette microfibre 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette 
microfibre 

Humidifier la lavette et frotter 
 

TELEPHONE 
ORDINATEUR 
PHOTOCOPIEUR 

Après usage 

Lingettes détergentes 
désinfectantes STERIMED 100, 

temps de contact : 15 min, sans 
rinçage  

Prêt à 
l’emploi 

 Appliquer la lingette 
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SALLE DU PERSONNEL (Zone 3) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
TABLES / CHAISES / 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / PORTE 
CASIER 

2 fois par 
jour (midi et 

soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-

surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou 
Savon Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et 
surfaces CITRUS ND + SP, 
dilution 1 dose du flacon 
doseur 1L pour 5L d’eau 

tiède, sans rinçage pour les 
sols 

 

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 

d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER 
ET 
PLACARDS / 
MENUISERIES / 
PLINTHES / 
LUMIÈRES/ CASIER/ 
ETAGE BLANCHE 

1 fois par 
jour (soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

POUBELLE  
2 fois par 

jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 

 

REFRIGERATEUR / 
CONGELATEUR 

1 fois par 
jour 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
vertes  
Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Mettre des gants. 
Imprégner la lavette rose du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette verte et laisser sécher.  
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Atelier (Zone 3) 
         

Se laver les mains efficacement et fréquemment (ongles courts et propres, blessures protégées).  
Nettoyer les surfaces de haut en bas, du moins sale au plus sale. 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 
POIGNÉES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES / 

2 fois par jour 
(midi et soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

TABLES / 
CHAISES  

Après chaque 
utilisation 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

SOL 

Le midi 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Détergent sols et multi-

surfaces ENZYPIN, dilution à 
0,5% (25mL pour 5L d’eau 

tiède), sans rinçage ou Savon 
Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les 
lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et surfaces 
CITRUS ND + SP, dilution 1 dose 

du flacon doseur 1L pour 5L 
d’eau tiède, sans rinçage pour 

les sols  

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 

d’eau tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les 
lits au fur et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS / MENUISERIES / 
PLINTHES / LUMIÈRES / 
GRILLES DE VENTILATION 

1 fois par jour 
(soir) 

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 
Réapprovisionner les distributeurs d’essuie-mains et savon. 

 

JEUX UTILISES PLASTIQUES 
Régulièrement, 

minimum toutes 
les 48heures. 

Lave-Vaisselle     
 

JOUETS EN TISSUS 

Régulièrement, 
minimum toutes 

les 48heures. 

Lave-Linge à 60°C 
minimum 

    
 

MIROIR 1 fois par jour  

Désinfectant sans rinçage, 
temps de contact : 15 min, 

sans rinçage 
DRF ou phagospray  

Prêt à 
l’emploi 

Lavette  

Virucide 
Humidifier la lavette et frotter avec le virucide. 
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ESPACE DE JEUX + ENTREE (1/2) (Zone 1) 
Ranger les jeux à leurs places respectives dans les meubles ou à l’atelier. Vider la pièce. Aérer la pièce. 

Quoi Fréquence Désignation Produit 
Dosag

e 
Matériel Mode opératoire 

Visa 

BARRIERES / 
PARC / POIGNEES / 
INTERRUPTEURS / 
PORTES 

2 fois par 
jour (midi et 

soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide 
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

table à langer de 
l’entrée / PORTE-
MANTEAUX 

1 fois par 
semaine 
(soir) et 

après usage 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

TELEPHONE/ Après usage 

Lingettes détergentes 
désinfectantes STERIMED 

100, temps de contact : 15 
min, sans rinçage  

Prêt à 
l’emploi 

 Appliquer la lingette 
 

JEUX UTILISES PLASTIQUES Régulièreme
nt, minimum 

toutes les 
48heures. 

Lave-Vaisselle      

JOUETS EN TISSUS 
Lave-Linge à 60°C 

minimum 
    

 

SOL 

 

Le midi 

Gaze à usage unique 
pré-imprégnée 

 
Détergent sols et multi-

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

sans rinçage ou Savon 
Noir 

 

25mL de 
détergent 

pour 5L 
d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Détergent 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec détergent classique 
Laisser sécher. 

 

Le soir 

Gaze à usage unique pré-
imprégnée 

 
Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et 
surfaces CITRUS ND + SP, 
dilution 1 dose du flacon 
doseur 1L pour 5L d’eau 

tiède, sans rinçage pour les 
sols 

 

1 dose du 
flacon 

doseur 1L 
pour 5L 
d’eau 
tiède 

Gazes 
Balai Trapèze 

Seau 
Frange 

Virucide 

Ranger la zone et éliminer les résidus sur les surfaces. 
Balayage humide de la surface : technique en « 8 » (Déplacer les lits au fur 
et à mesure) 
Nettoyage seau et frange avec virucide 
Laisser sécher. 
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ESPACE DE JEUX + ENTREE (2/2) (Zone 1) 
 

Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

VITRES / 
MIROIR 

1 fois par 
jour  

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavette  

Virucide 
Humidifier la lavette et frotter avec le virucide. 

 

INTÉRIEUR MOBILIER ET 
PLACARDS /MENUISERIES/ 
PLINTHES / LUMIÈRES/ 
GRILLES DE VENTILATION/ 
PARC BEBE/ MEUBLE A JEUX 

1 fois par 
jour (soir) 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
jaunes 

Virucide 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide  
Essuyer à l’aide d’une lavette jaune et laisser sécher. 

 

FILTRE CLIMATISEUR 
1 fois par 
semaine 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Virucide 
Secouez le filtre pour enlever les grosses poussières 
Tremper dans le virucide. 
Laissez sécher 

 

POUBELLE  
2 fois par 

jour 

Désinfectant sans 
rinçage, temps de 

contact : 15 min, sans 
rinçage 

DRF ou phagospray 
 

Prêt à 
l’emploi 

Lavettes 
bleues 

Virucide 

A LA FIN DU MENAGE 

Mettre des gants. 
Imprégner la lavette du virucide et Appliquer la solution. 
Essuyer à l’aide d’une lavette bleu 

 

 
Désinfection du hall d’accueil après le temps d’accueil du matin. 

 
Désinfection régulière des points de contact :  

Lingettes détergentes désinfectantes 
STERIMED 100, temps de contact : 

15 min, sans rinçage  
Prêt à l’emploi 
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GESTION DU LINGE 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

LAVAGE DU 
LINGE 

 

Pastille 
CLEAN’SURF 
GREN’TABS 

 
 

Pastille 
Anticalcaire : 

 
 

Lessive : 
¤ Linge normalement 
sale : 1 pastille de 20g 
pour 4,5 kg de linge sec  
¤ Linge sale très sale : 2 
pastilles de 20g pour 
4,5kg de linge) 
Anticalcaire : 
1 pastille par cycle 

Pastilles 

Mettre des gants. 
Vérifier la non-présence d’objet dans le tambour. 
Entrer délicatement le sac de linge sale rempli dans le tambour. 
Retirer la pastille de lessive de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le tambour au cœur des vêtements. 
Retirer la pastille anticalcaire de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le compartiment 2 (le plus à gauche) du tiroir à produits. 
Régler le programme : 
     Programme « Rapide »,  
     Degré : 60°C,  
     Essorage : 1400 

 

NETTOYAGE 
DU 
TAMBOUR 

1 fois par 
mois 

Pastille 
CLEAN’SURF 
GREN’TABS 

 
Pastille 

Anticalcaire : 

 
 

 Pastilles 

Mettre des gants. 
Le tambour doit être vide. 
Retirer la pastille de lessive de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le tambour au cœur des vêtements. 
Retirer la pastille anticalcaire de son sachet protecteur individuel et la placer 
dans le compartiment 2 (le plus à gauche) du tiroir à produits. 
Régler le programme : 

  Appuyer sur le bouton auxiliaire  et le maintenir pendant 1 à 3 
secondes. 

 

NETTOYAGE 
DU HUBLOT 
ET DE LA 
PORTE 

Après 
chaque 

cycle 
 

 

  

Mettre des gants. 
Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne soit coincé dans le joint de la porte. 
Si les orifices qui se trouvent sur le joint de la porte sont obstrués, débloquez-
les à l’aide d’un cure-dent.  

 

NETTOYAGE 
DU FILTRE 
D’ARRIVEE 
D’EAU 

Tous les 6 
mois 

    

Fermer le robinet d’arrivée. 
Enlever les écrous des tuyaux 
Nettoyer les filtres soigneusement avec l’eau du robinet. 
Replacer soigneusement les joints et les filtres et serrer les écrous à la main. 

 

NETTOYAGE 
DU FILTRE 
DE LA 
POMPE 

Tous les 3 
mois 

  

 

  

Débranchez la machine afin de couper l’alimentation électrique. 
Ouvrez le couvercle du filtre. 
Evacuer l’eau restante (s’il y a lieu, utiliser le tuyau de vidange d’urgence) 
Tournez et retirez le filtre de la pompe. 
Nettoyez tous les résidus à l’intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s’il y en a, 
autour de la zone de la turbine. 
Replacez le filtre. 
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SECHAGE DU LINGE 

  

Se désinfecter les mains avec un solution 
hydroalcoolique. 
Vérifier la non-présence d’objet dans le tambour. 
Vérifier l’état du filtre à peluches, le dépoussiérer. 
Prendre le linge du lave-linge et le mettre dans le sèche-
linge. 
Veillez au chargement qui ne doit pas dépasser la ligne 
pointillée du schéma. 
Lancer le programme :  

Quotidien, 
niveau 3 de séchage. 

 

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE A PELUCHES 

Avant chaque 
cycle et lorsque 

le voyant 

 
s’allume.   

Ouvrir la porte. 
Retirer le filtre à peluches. 
Ouvrir le filtre en appuyant sur les languettes. 
Retirer les peluches. 
Remettre le filtre à peluches 
 
Rinçage à l’eau possible. Doit être sec avant d’être remis. 

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE DE 
L’EVAPORATEUR 

Une fois par 
semaine  

OU 
lorsque le 

voyant  

s’allume 
  

Appuyer sur le bouton pour ouvrir la trappe. 
Déverrouiller les 3 sécurités. 
Retirer le condensateur et ouvrir le filtre. 
Retirer le filtre en mousse. Retirer les peluches. NE PAS 
NETTOYER A L’EAU. 
Laver le filtre en mousse à l’eau et le sécher. 
Refermer le filtre et replacer le tiroir. 
NE PAS FAIRE FONCTIONNER SANS LES FILTRES 

 

NETTOYAGE DE 
L’EVAPORATEUR 

Deux fois par an 

 

Nettoyer les peluches accumulées sur les ailettes sur le 
condensateur avec un aspirateur. 
Attention ne pas frotter à mains nues. 
Toujours nettoyer de haut en bas, pas de gauche à 
droite. 

 

NETTOYAGE DES 
CAPTEURS 
D’HUMIDITE 

4 fois par an 

 

Ouvrir la porte. 
Laisser complétement refroidir le sèche-linge. 
Nettoyer les capteurs métalliques à l’aide d’un chiffon 
doux imbibé de vinaigre, puis les sécher. 

 

Le temps des cycles peut varier en fonction du poids du linge.      Ne pas dépasser 8kg dans le lave-linge et 8kg dans le sèche-linge.
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LAVE-VAISSELLE 
Quoi Fréquence Désignation Produit Dosage Matériel Mode opératoire Visa 

CYCLE DE LAVAGE  
Pastille 

CLEAN’SURF 

ONE 

 

Lessive :  
Vaisselle 
normalement 
sale, utiliser 1 
tablette.  
 
Vaisselle très 
sale et eau très 
dure, utiliser 2 
tablettes 

Pastilles 

Mettre des gants. 
Charger le lave-vaisselle, en vérifiant le placement. 
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. 
Contrôler les indicateurs de niveau de sel et de liquide de rinçage. 
Fermer la porte. 
Sélectionner le programme :  
- Intensif 65°C = 1h54 avec séchage, possibilité de prélavage 
- Rapide 50 min 65°C = 50 min sans séchage 
Appuyer sur la touche « Départ/Pause » 

 

RESERVOIR SEL 
REGENERANT 

Dès que le voyant 
« Sel » est allumé, 
avant un nouveau 

cycle. 

Sel 
régénérant 

lave vaisselle: 

 

 
Entonnoir 

Sel 

Mettre des gants. 
Retirer le panier inférieur, puis dévisser le bouchon du réservoir du sel. 
Placer un entonnoir sur le réservoir et versez environ 1kg de sel. 
Replacer le couvercle et bien le visser quand le réservoir est plein. 

 

REMPLISSAGE DU 
RESERVOIR DE 
LIQUIDE RINCAGE 

Dès que le 
voyant 

« Liquide 
Rinçage » est 

allumé 

Liquide de 
rinçage 

 

 Liquide 

Mettre des gants. 
Dévisser le bouchon et le retirer. 
Verser le produit de rinçage dans le distributeur jusqu’à ce que l’indicateur 
noircisse complétement. 
Essuyer tout débordement avec un chiffon humide. 
Replacer ensuite le bouchon. 

 

NETTOYAGE DES 
SURFACES 
INTERIEURES 

Régulièrement  

 

  
Mettre des gants. 
Nettoyer régulièrement les joints de la porte et l’intérieur de la porte avec un 
chiffon humide pour ôter tout les résidus d’aliment éventuel.  

 

NETTOYAGE DU 
FILTRE D’ARRIVEE 
D’EAU 

Tous les 6 mois     

Fermer le robinet d’arrivée. 
Enlever les écrous des tuyaux 
Nettoyer les filtres soigneusement avec l’eau du robinet. 
Replacer soigneusement les joints et les filtres et serrer les écrous à la main. 

 

NETTOYAGE DES 
FILTRES 

Avant chaque 
cycle 

 

 

  

Dévisser l’ensemble filtre à déchets (2) /micro-filtre (3) 
Soulever le gros filtre (1) et le retirer. 
Nettoyer les 3 filtres. Pour le gros filtre et le filtre à déchets, possibilité d’utiliser 
une brosse souple. 
Veiller à bien repositionner les filtres. 

 

NETTOYAGE 
DES BRAS 
D’ASPERSION 

Une fois par 
mois 

 

  

  

Soulever le bras d’aspersion inférieur pour le déboîter. 
Maintenez le bras supérieur et dévisser l’écrou. 
Laver les bras dans l’eau savonneuse et tiède et utiliser une brosse souple pour 
nettoyer les orifices. 
Replacer les bras après les avoir rincés soigneusement. 
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FICHES PROTOCOLES – HYGIENE RENFORCEE 

 

 

 

 

FICHES PROTOCOLES 

HYGIENE RENFORCEE 
 

 



 

 
53 

 

ARRIVEE DU PERSONNEL 

Règles : 

- Vérifier son état de santé avant de venir : fièvre, toux, … 

- Porter un masque obligatoirement dans l’établissement 

- Maintenir les portes ouvertes. 

- Prévoir une entrée dédiée au personnel 

- Selon le choix du salarié, 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 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 (sauf si le salarié a fait le choix de venir avec) 

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) 

- Le responsable : 

o Prise des températures des réfrigérateurs et du congélateur. 

 

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. 

 

Matériels : 

- Distributeurs de solution hydroalcoolique : Baie vitrée, Salle du personnel, de chaque côté du deuxième portillon. 

 

DEPART DU PERSONNEL 

Règles : 

- Quitter sa tenue de travail à la crèche, s’il a fait le choix d’un lavage sur site. 

- Déposer le masque pour lavage. 

- 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 Pour un lavage sur site, 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)  
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o Sortie par la baie vitrée de la cuisine 

o Mise des chaussures de ville  

 

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. 

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

 

Matériels : 

- 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. 

 

ARRIVEE DU PUBLIC 

Règles : 

- Garantir une distanciation physique avec les usagers. 

- Porter le masque dès le passage du premier portillon pour les adultes. 

- Entrée possible des usagers adultes dans la salle de vie avec masque, sans les chaussures après désinfection des mains. 

- Entrée un par un des usagers dans la zone d’accueil. 

- 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 pendant au 

moins 30 secondes 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. 

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. 

- 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 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 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 

 

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. 

 

Matériels : 

- 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. 

- Les adultes entrants dans la structure doivent porter le masque. 

- Entrée possible des usagers adultes dans la salle de vie avec masque, sans les chaussures après désinfection des mains. 

- Entrée un par un des usagers dans la zone d’accueil. 

- Limiter les contacts avec les surfaces pour les usagers. 

- Désinfection des mains avant l’ouverture du deuxième portillon (en entrant ou en sortant) et avant l’entrée dans l’accueil pendant 

au moins 30 secondes 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. 

o S’assurer que l’accompagnant entre un par un dans le hall 

o Assurer le respect de la distanciation physique 

o Transmettre les informations sur l’enfant en gardant les gestes barrières et notamment la distanciation physique.  

- Usager Adulte : 

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 Eviter de toucher les surfaces. 

o Récupérer les affaires de l’enfant dans le casier. 

o Ne pas s’attarder devant la crèche. 

 

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. 

 

LE REPAS DU MIDI et le goûter 

Règles : 

- Organisation des repas suivant la méthode HACCP,  

- 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. 

- Au demeurant, et comme en temps normal, on veillera à éviter les échanges de nourriture et de boisson entre les enfants lors des 

repas et les échanges de tétines ou de doudous lors des siestes et au cours de la journée. 

 

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  

 Dans la cuisine, limiter 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. 
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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. 

 Balayage humide du sol de la cuisine et la salle à manger. 

 Vider la poubelle. 

- Livreur Provence Délice : 

o Se désinfecter les mains avant d’entrer dans la structure au savon pendant au moins 30 secondes, à défaut procéder à 

l’identique avec un gel hydroalcoolique. 

o Porter un masque avant d’entrer dans la structure. 

- Personnel à table : 

o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes 

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. 

- Personnel de goûter : 

o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes 

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. 

 Balayage humide 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 au virucide des conteneurs 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. 

- Désinfection les éléments de cuisine, le plan de travail, toutes les surfaces et les points de contact par une lavette microfibre à 

imprégner de Vinaigre blanc. 

- Utilisation du lave-vaisselle. 

- Nettoyage du sol le midi : 

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

- Après la goûter, 

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

- Nettoyage du sol le soir : 

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 

 

Matériels : 

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

- Vinaigre blanc 

- Lavettes microfibres 

- Détergent classique : 

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

 

SIESTE ET CHANGE 

Règles : 

La sieste : 

- Assigner un lieu de couchage et des draps à un enfant. 

- Laver les mains et les avant-bras des enfants AVANT LA SIESTE au savon pendant au moins 30 secondes. 

- Changer et laver régulièrement les draps et turbulettes des enfants : dès que nécessaire et au minimum une fois par semaine ; 

- Désinfecter avec le vinaigre blanc les lits et couffins si un autre enfant l’utilise ou s’ils sont empilés, minimum une fois par semaine. 

- Au demeurant, et comme en temps normal, on veillera à éviter les échanges de nourriture et de boisson entre les enfants lors des 

repas et les échanges de tétines ou de doudous lors des siestes et au cours de la journée. 

 

Le Change : 

- Avant et après chaque change, lavage des mains et des avant-bras. 

- Après chaque change, désinfection du tapis du change au vinaigre blanc. 

- Selon la situation, utilisation de gants et de surblouse. 

- Vidage des poubelles à pédale 1 fois par jour. 

 

Rôle des adultes : 

- Personnel de sieste : 

o Préparer les lits 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 L’installer dans son lit. 

Après la sieste : 

o Pour les lits à barreaux : 

 Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement, pas le secouer.  

 Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour un lavage, une fois par semaine (sauf si changement 

d’enfant). 

o Pour les lits bleus : 

 Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement, pas le secouer.  

 Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » pour un lavage (une fois par semaine) 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 de vinaigre blanc : 

 Les lits bleus : tous les jours avant empilage 

 Les lits à barreaux : une fois par semaine 

- Personnel de change : 

o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes 

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 vinaigre 

blanc. 

o Utiliser une poubelle à pédale pour jeter les déchets. 

o Vider la poubelle 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 pot individuel : 

o Nettoyer et désinfecter le pot avec une lavette microfibre à imprégner du Vinaigre blanc. 

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 
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o Se laver les mains et les avant-bras au savon pendant au moins 30 secondes 

 

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 Vinaigre blanc 

- Vidage des poubelles 

 

Matériels : 

- Lavette microfibre 

- Vinaigre Blanc 

- 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 

 

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. 

 Mardi matin : Linge Entretien du vendredi et lundi 

 Mardi midi : Si besoin : linge Personnel (tenues et masques) 

 Mercredi matin : Linge Enfants (Tous les draps du dortoir Bébé) 

 Mercredi midi : Linge enfants (jouets tissus, bavoirs, lingettes, serviettes, … du lundi, mardi et de du mercredi 

midi) 

 Jeudi matin : Si besoin : linge Personnel (tenues et masques) 

 Jeudi après-midi (après la sieste) : Linge Enfants (Tous les draps du dortoir Grands) 

 Vendredi matin : Linge Entretien du mardi, mercredi, jeudi. 

 Vendredi après-midi : Linge enfants (jouets tissus, bavoirs, lingettes, serviettes, … du mercredi après-midi, jeudi 

et du vendredi) 

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. 
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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) 

 

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 
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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 : Sel régénérant lave vaisselle 

 

ENTRETIEN DU MATERIEL 

Règles : 

Utilisation du photocopieur, de l’ordinateur, du téléphone : 

- Désinfection des surfaces quotidiennement (photocopieur, ordinateur, téléphone, …)  

 

Gestion des jouets et des activités : 

- 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, 

- 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. 

- 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 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. 

- Utilisation du lave-vaisselle. 

- Protocole de lavage du linge 

- Vidage de la poubelle du préau. 

 

Matériels : 

- 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 

 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

Règles : 

- Nettoyer quotidiennement les espaces (surfaces et sols), les locaux et le matériel de travail (Produits habituels de ménage) 

- Désinfecter quotidiennement (surfaces les plus utilisés) (virucide NF EN 14 476) 

- Nettoyer et désinfecter régulièrement et au minimum toutes les 48 heures, le matériel mutualisé et les jeux extérieurs. 

- 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 et désinfection après le départ des enfants. 

o Nettoyage de la cuisine après utilisation (repas et goûter). 

o Nettoyage et désinfection des jouets régulièrement et au minimum toutes les 48 heures  

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. 
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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 (midi) : 

o Aérer toutes les pièces 

o Lavage du linge : CF protocole linge selon les jours. 

- Personnels de ménage (le soir) : 

o Aérer toutes les pièces : 

o Nettoyer les sols et les surfaces 

o Désinfecter toutes les zones de contact. 

o Lavage du linge : CF protocole linge selon les jours. 

o Nettoyage des jouets plastiques au lave-vaisselle 

o Désinfecter les jouets utilisés régulièrement et au minimum toutes les 48 heures. 

o Nettoyage des réfrigérateurs et congélateurs une fois par semaine 

 

- Personnel : 

Dans la matinée :  

o Aérer les locaux. 

o Lavage du linge : CF protocole linge selon les jours. 

 

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 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 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 (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 Grandes surfaces : Nettoyage au vinaigre blanc  

o Surfaces fréquemment touchées, 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, …) 

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

- 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 1 fois par jour. 

- 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 

 

Matériels : 

- Virucide NF EN 14 476 pour surface aux normes alimentaires : PHAGOSPRAY, 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 

- Vinaigre blanc 
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- 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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TACHES ENTRETIEN– PROTOCOLE COVID 

 
Le matin 

avant l’arrivée 
des enfants 

En début d'après-midi Pendant le temps de ménage, du soir 

Aération des locaux X X X 

Réapprovisionnement en savon et papier essuie-
main à usage unique 

X X X 

Réapprovisionnement en solution hydroalcoolique (4 
distributeurs) 

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 

 X pour la cuisine X 

Récupérer les draps de la chambre des bébés   Mardi 

Récupérer les draps de la chambre des grands   Jeudi 

Lavage des linges : 
Sac « Enfants » : 

Draps chambre des bébés : 
Draps chambre des grands : 

Bavoirs, jouets tissus, … 
 

à 60°C minimum 
 

Mercredi matin 
 
 
 

à 60°C minimum 
 
 

Jeudi Après-midi (après la sieste) 
Mercredi et Vendredi après-midi 

 

 

Lavage des linges :  
Sac « Personnels » : Tenue de travail, masques 

(stockés dans un sac lavable) 

à 60°C minimum 
 
 

Jeudi matin 

à 60°C minimum 
 

Mardi après-midi 
 

 

Lavage des linges :  
Sac « Entretien » : Lavettes, franges, … 

à 60°C minimum 
 

Mardi matin 
Vendredi matin 

  

Portillon   
Désinfecter avec lavette microfibre à imprégner du 

virucide NF EN 14 476 : PHAGOSPRAY, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage. 

Cuisine  

Après le repas de midi : 
Balayage humide des sols avec gaze à usage 

unique (1 par pièce). 
 

Nettoyer/désinfecter les surfaces avec lavette 
microfibre à imprégner au vinaigre blanc  

Les conteneurs de livraison : PHAGOSPRAY, 
temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

Après le goûter : 
Balayage humide des sols avec gaze à usage unique (1 

par pièce). 
 

Nettoyer/désinfecter les surfaces avec lavette microfibre à 
imprégner au vinaigre blanc 

Les sols de toute la crèche :   
1. Balayage humide des sols avec gaze à usage unique (1 

par zone). 
2. Nettoyage seau et serpillière avec détergent classique 



 

 
64 

 

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

Savon Noir 
Pour les surfaces : portes, tables, chaises, mobilier 

(intérieur, portes, poignées, contours, …), 
menuiserie, plinthes, casiers. Etc… 

Micro-onde, Photocopieur, ordinateur, téléphone 

  
Nettoyer avec lavette microfibre à imprégner de Vinaigre 

blanc 

Les surfaces fréquemment touchées : points de 
contacts, distributeurs à savon, interrupteurs, 

poignées de porte et de fenêtre Les distributeurs de 
solution hydroalcooliques, barrières, etc …  

Sanitaires (WC, chasses d'eau, manche de balayette, 
…), lavabos, robinets, loquets. Etc… 

  
Désinfecter avec lavette microfibre à imprégner du 

virucide NF EN 14 476 : PHAGOSPRAY, temps de 
contact : 15 min, sans rinçage. 

Jouets en plastique  
Si besoin, Lavage en machine à 60°C 

minimum 
Lavage en machine à 60°C minimum 

Jouets    
Lundi, Mercredi, Vendredi 

Nettoyer le matériel ayant été en contact avec une lavette 
microfibre à imprégner du Vinaigre Blanc 

Les outils de ménage   

Désinfecter avec lavette microfibre à imprégner du 
virucide NF EN 14 476. Nettoyant Désinfectant 

concentrée – sols et surfaces CITRUS ND + SP, 
dilution 1 dose du flacon doseur 1L pour 5L d’eau 

tiède, sans rinçage pour les sols 

Dortoir des bébés   

Une fois par semaine : 
 Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement, 

pas le secouer.  
 Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » 

pour un lavage (Le Mardi) 
 Désinfecter au vinaigre blanc les lits  

Dortoir des grands :  
Par la personne de goûter 

  

Après le goûter : 
 Récupérer le linge de lit en le roulant délicatement, 

pas le secouer.  
 Le mettre dans le sac de linges sales « enfant » 

pour un lavage (Le jeudi) ou dans le sac individuel 
de l’enfant. 

 Désinfecter au vinaigre blanc les lits avant de les 
empiler. 

Salle de change 
Toilettes des adultes 

  

Avant l’heure de ménage :  
Nettoyage des grandes surfaces  

Désinfection des surfaces fréquemment touchées 
Une fois par mois : Nettoyage dans la salle de change et 
toilettes adultes des menuiseries, plinthes, lumières et 

grilles de ventilation 

Ranger la crèche (intérieur et extérieur)   Avant l’heure de ménage 
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Pendant l’heure de ménage : 

Dans toutes les pièces de la crèche, préau inclus : 

Tous les jours : 

Désinfecter avec lavette microfibre à imprégner du virucide NF EN 14 476 : PHAGOSPRAY, temps de contact : 15 min, sans rinçage. 

Les surfaces fréquemment touchées : points de contacts, distributeurs à savon, interrupteurs, poignées de porte et de fenêtre Les distributeurs de solution 

hydroalcooliques, barrières, les vitres à hauteur d’enfants, meubles de l’entrée, etc … et le portillon de la crèche. 

 

Nettoyer avec lavette microfibre à imprégner de Vinaigre blanc : 

Pour les surfaces : sanitaires (WC, chasses d'eau, manche de balayette, …), lavabos, robinets, loquets. Etc… portes, tables, chaises, bureau, mobilier (intérieur, 

portes, poignées, contours, …), menuiserie, plinthes, casiers, micro-onde, Photocopieur, ordinateur, téléphone, etc. 

 

Nettoyer tous les sols de la crèche en 3 zones :   

Zone 3 : Salle du personnel, Atelier, bureau  

Zone 2 : Dortoir des grands, Salle à manger, cuisine, salle de bain et devant la banque 

Zone 1 : Salle de vie, dortoir des bébés, entrée. 

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 

Laver en machine à 60°C minimum au lave-vaisselle les jouets plastiques de la journée. 

Vider toutes les poubelles. 

Réaménager l’espace de jeux. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Nettoyage des filtres du 

climatiseur 

Nettoyer les jouets utilisés 

(lundi) (ceux qui ne passe 

pas en lave-linge ou lave-

vaisselle) : engins, 

toboggan,… 

Récupérer les draps de la chambre des 

bébés 

Désinfecter les lits. 

 

Nettoyage des menuiseries, plinthes, 

lumières et grilles de ventilation : 
Semaine A : Dortoir des bébés + Salle du personnel 

Semaine B : Dortoir des Grands + Atelier 

Semaine C : Salle de vie + entrée 

Semaine D : Cuisine + salle de repas 

Nettoyer les jouets 

utilisés 

(mardi/mercredi) 

(ceux qui ne passe 

pas en lave-linge 

ou lave-vaisselle) : 

engins, toboggan,… 

Nettoyer les réfrigérateurs et le 

congélateur 

 

Semaine A : Dépoussiérer les 

étagères de la salle de change. 

 

Semaine B : Faire les vitres à 

hauteur d’adulte de la crèche. 

Nettoyer les jouets 

utilisés (jeudi et 

vendredi) (ceux qui ne 

passe pas en lave-linge 

ou lave-vaisselle) : 

engins, toboggan,… 

 


