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PROTOCOLE DE DESINFECTION DU LYCEE JEAN MERMOZ 

 

Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de désinfection suffisant face 

au coronavirus dans les locaux occupés par des personnels ou accueillant du public tout en préservant la 

santé des agents qui réalisent cet entretien. 

 

Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien 

connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés 

couramment lors de l’entretien des locaux. 

 

Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l’intermédiaire des objets et contacts de 

surface, il est essentiel d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux utilisés par les agents et par le public 

accueillis sachant que cela peut aussi passer par un planning d’occupation des locaux. 

 

 

Gestes barrières : Port du masque obligatoire 
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Utilisation des locaux 

Le virus ne pouvant pas survivre de façon durable sur des surfaces sèches, une mesure de prévention peut 

consister à pratiquer une forme de rotation dans l’utilisation des locaux de travail en fonction des locaux à 

disposition pour permettre un temps de désinfection naturelle. 

En conséquence, les locaux étant libre les mercredis et/ou les samedis, ils devront être totalement 

désinfectés. 

 

Nettoyage des surfaces de contact avec un produit désinfectant 

 

Effectuez des entretiens fréquents (au moins 2 fois par jour) des surfaces de contact des locaux recevant 

du public : poignées de portes, interrupteurs, toilettes et éviers, rambardes, boutons d’ascenseur mais 

aussi tables, chaises, lieux de restauration, appareils électroménagers, poignées de fenêtres, claviers 

d’ordinateurs partagés en fonction de vos situations, … avec des produits désinfectants. 

 

 

 

 Le coronavirus pouvant probablement survivre plus de 3 heures sur des surfaces sèches, les mesures citées 

dans ce document et toutes les suivantes devront être prises : 

Entretien des sols et des surfaces de contact en privilégiant une stratégie de lavage-désinfection humide de 

sorte que : 

Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique (ou lavable en machine) 

imprégné d’un produit virucide de type « ammonium quaternaire » 

Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage 

à usage unique (ou lavable en machine), 

 Le temps de séchage des sols et des surfaces soit suffisant, 

 Les sols devront être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique 

différent des deux précédents, les serpillières sont à proscrire ou être laver à 90 ° degrés. 

 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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Désinfection des sols, des surfaces et des sanitaires 

 

Important : Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres produits désinfectants. Cela 

peut produire des dégagements de chlore. (Gaz mortel) 

Si vous utilisez de l’eau de javel respecter bien les préconisations de suivantes : 

Diluer l’eau de javel pour obtenir 0,5 % de chlore actif : 

 

 

 

Ne pas utiliser d’aspirateur qui mobilise les particules sur lesquels les micro-organismes se sont déposés et 

les aérosols. 

- Appliquer une stratégie de lavage-désinfection humide 

- L’utilisation d’eau de javel et nécessite de procéder à un nettoyage en trois étapes 

• Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (ou changé et mis à la machine 

à 60° tous jours) imprégné d’un produit détergent. 

• Un bandeau de lavage différent est utilisé pour les sols et les surfaces type bureau. 

• Il faut ensuite rincer à l’eau du réseau les sols et parois avec un autre bandeau de lavage (bandeau à usage 

unique ou si réutilisable changé tous les jours et mis en machine à 60°) 

•    Laisser sécher 

•    Puis désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6 % 

+ 4 litres d’eau froide) en utilisant un bandeau de lavage différent des précédents. 
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CAS DES SANITAIRES : elles doivent être désinfectés à chaque récréation. 

WC QUELS PRODUITS ? 

PRODUITS ACTION CARACTERISTIQUE ELEMENTS A 
NETTOYER 

EAU DE JAVEL Désinfectant  Très efficace et peu 
cher mais attention 
aux précautions 
d’usages 

Cuvettes, lunettes, 
abattant, brosse ainsi 
que son pot 
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