PROTOCOLE DE REPRISE DE LA
MICRO CRECHE LES POUSSINS CALINS – 11 mai 2020
EPIDEMIE DE COVID 19

1. PREAMBULE
L’épidémie de Covid 19 est inédite et de nombreux protocoles s’imposent pour une reprise le 11 mai
2020.
En l’absence de traitement disponible et d’immunisation de la population, seule la mise en place de
mesure barrières est susceptible de ralentir la circulation du virus au sein de la population et de
protéger les sujets à risque particulièrement vulnérables et susceptibles de présenter une forme grave.
Les sujets vulnérables sont représentés par :
- Les personnes âgées de plus de 70 ans environ
- Les sujets atteints de pathologies cardiovasculaires : Hypertension compliquée, Antécédent d’AVC de
coronaropathie ou de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque sévère
- Les sujets insuffisants rénaux dialysés, les patients présentant une cirrhose sévère
- Les diabétiques insulinodépendants ou ayant une complication de leur diabète
- Les insuffisant respiratoires,
- Les sujets immunodéprimés
- Les femmes enceintes
- Les sujets adultes obèses
Le contact des sujets à risque avec une collectivité quelle qu’elle soit n’est pas recommandé : tout
professionnel atteint d’une de ces pathologies (ou cohabitant avec une personne vulnérable) devrait
bénéficier d’une modification de poste / arrêt de travail en lien avec la médecine du travail afin de ne
pas être en contact avec du public et s’exposer au virus.
Un agent travaillant à la micro-crèche cohabite avec une personne vulnérable.
La reprise à effectif complet n’est donc probablement pas envisageable.
2. MODE DE TRANSMISSION
La transmission du COVID 19 se fait par deux voies :
• Aéroportée, essentiellement dans les gouttelettes que nous produisons lorsque nous parlons et
toussons. Ces gouttelettes ne restent pas en suspension dans l’air mais retombent plus ou moins loin en
fonction des circonstances (majorée dans la toux) et de l’âge du sujet qui les émet (un enfant projette
moins loin qu’un adulte).
• Manuportée par dépôt des gouttelette et contamination des surfaces (sol, meubles), contact
direct avec la salive (jouets, tétines, mains portées à la bouche) ou les autres sécrétions (nez, yeux) d’un
sujet malade.
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3. MESURES DE PROTECTION / MESURES BARRIERES AU SEIN DE LA STRUCTURE
L’amplitude d’ouverture de la crèche aux parents est prévue de 7h30 à 17h45. Un temps de
désinfection étant obligatoire et nécessaire chaque soir, un temps de 45 min (17h45 – 18h30) est prévu
en fin de journée afin que l’équipe nettoie, désinfecte et range les locaux, le linge et les jeux.
Mise en place des mesures barrières : circuit parents et circuit professionnelles au sein de la crèche

A. Arrivée des parents :
•
•
•

•
•

•
•
•

Ouverture du portail à distance par interphone. Installation d’une affiche sur le portail à
destination des parents (procédure accueil crèche)
1 seul accompagnant par enfant. Le port du masque pour les parents est obligatoire. Les
parents ne rentreront pas à l’intérieur de la crèche.
Distanciation physique : maintien d’une distance de 1 m entre chaque adulte (installation de
scotch au sol à l’entrée de la crèche). S’il y a plusieurs familles, une famille à la fois en
respectant les 1 m, pas de fratrie.
GHA installé à l’extérieur (affiche lavage des mains), friction obligatoire avant utilisation de
l’interphone
Le parent accompagnant doté de son masque sonne à l’interphone de la crèche. Un agent
viendra lui ouvrir. A l’entrée du hall, prise de température frontale de l’enfant par
thermomètre laser (sans contact) en maintenant les mesures de distanciation avec les parents
(1 m minimum). En cas de fièvre > 38°celui-ci ne sera pas accepté.
➢ Prendre les transmissions des parents (en veillant à maintenir les mesures de
distanciation). Nous ferons attendre les parents à l’extérieur à plus d’1 m de distance
de la porte pour que les parents qui sortent et ceux qui attendent ne se croisent jamais
à moins d’1 m de distance.
➢ L’enfant sera pris au bras à l’entrée (pour les plus petits) ou pour ceux qui ont acquis
la marche, suivra la professionnelle pour rentrer dans la crèche (respect de la
distanciation physique entre adulte).
L’enfant sera déshabillé par la professionnelle, retrait des chaussures de ville et mettre les
chaussures ou chaussons crèche.
Lavage des mains au GHA pour les enfants et la professionnelle avant de rentrer dans la section
Pour le départ : le parent attendra à l’entrée de la crèche, la professionnelle habillera l’enfant,
lui remettra ses chaussures de ville et accompagnera l’enfant à la porte de la crèche. La
professionnelle fera les transmissions aux parents en veillant aux mesures de distanciation

B. Arrivée et tenues du personnel
•
•
•
•
•
•

Arrivée échelonnée de 15 min afin d’éviter les croisements
Avant de rentrer dans la crèche, mettre son repas dans le panier coté livraison, sonner et la
cuisinière désinfectera notre repas avant d’aller le mettre dans le frigo de la salle de pause.
Arrivée par la porte d’entrée côté technique
A la prise de poste, le personnel enlèvera ses chaussures de ville, les disposera dans le local à
droite de l’entrée.
Désinfection des mains au GHA (installation GHA à l’entrée technique)
Arrivée dans les vestiaires (porte maintenue ouverte), lavage antiseptique des mains (affiche
procédure lavage des mains)
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•

•
•

Changement de tenue avec utilisation du GHA ou lavage au savon doux entre le déshabillage
(rangement des affaires dans le casier) et l’habillage (tenue + chaussures crèche+
surchaussures propres).
Friction des mains au GHA
Mise en place du masque *(masque en tissu lavable), mettre affiche sur la mise en place du
masque (pas sous le menton, ne pas le toucher…)

*procédure à suivre à la prise de poste et à la reprise après la pose méridienne
•
•
•
•
•

Toutes les portes seront maintenues ouvertes pour arriver dans la section afin d’éviter de
manipuler les poignets.
Arrivée dans la section (sur la porte de la section : mettre affiche zone « protégée ») :
désinfection des mains au GHA ou lavage au savon doux et à chaque retour dans la section
En allant en pause : déposer le masque souillé dans la poubelle fermée installée dans le couloir
puis lavage des mains.
A la fin de la pause : remettre un nouveau masque, puis désinfection ou lavage des mains
Au départ : passage au vestiaire, déshabillage et dépose de la tenue professionnelle +
surchaussures + masque dans le sac poubelle situé dans le couloir, douche fortement conseillé
et habillage tenue de ville. Les chaussures de ville seront remises à la sortie de la crèche.

TENUES PROFESSIONNELLES : Une tenue professionnelle sera propre pour la crèche (prévoir 2 ou 3
tenues pour un roulement). Elle sera lavée sur place (vêtement confortable résistant à un lavage à 60°),
lavage à la crèche quotidien, au moins 30 minutes à 60°
LES CHAUSSURES : Les chaussures de ville seront stockées à l’entrée de la crèche (dans un local). Les
chaussures de travail seront portées avec des surchaussures lavées quotidiennement.
SURBLOUSES : A chaque sortie de la section (pause, aller au bureau, mettre une machine de linge…),
nous porterons une surblouse. Pour l’agent d’entretien, j’envisage le port d’une surblouse lors de la
manipulation d’objets souillés.
MASQUES : Chaque agent aura 4 masques en tissus de norme AFNOR pour une meilleure rotation (2
par jour)
VISIERES : possibilité de port d’une visière par les professionnelles le souhaitant en particulier en cas
de projection.
GANTS : le port de gants sera nécessaire que pour l’entretien des locaux, la manutention du linge et
des poubelles ainsi que le change (selles) des enfants.
LAVAGE DES MAINS : lavage des mains obligatoire à la prise de poste avec du savon antiseptique. Le
savon simple sera utilisé le reste de la journée, en alternance avec le GHA.

Si une professionnelle présente des signes de COVID 19 pendant son temps de travail, elle doit
immédiatement s’isoler et rentrer chez elle pour prévenir son médecin traitant.
Toute professionnelle atteint du COVID 19 (cas probable ou cas confirmé) fera l’objet d’un isolement
jusqu’à sa guérison. Le retour au travail de la professionnelle atteint ne pourra être envisagé qu’à
l’issu de l’arrêt de travail.
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C. Zone protégée : dans la section
• Plusieurs GHA seront mis à disposition dans chacune des pièces
• Les jeux et les jouets : les jeux à disposition seront des jouets uniquement lavables au lavevaisselle ou à la machine à laver et il sera réduit au strict minimum. Le but étant de diminuer le nombre
de jeux en présence des enfants en ne laissant que des jeux simples de nettoyage, en plastique. Les
différents coins de jeux seront réadaptés pour une décontamination facile (notamment au coin
dinette, ne laisser que les poêles, assiettes et exclure tasses, verres, couvert qui incitent la mise en
bouche).
Pendant le temps de la sieste, un roulement de jeux sera fait en déposant des bacs de jouets à la
cuisinière pour lavage. Désinfection au lave-vaisselle ou Argos kids.
• Poubelles fermées avec couvercle (sacs doublés pour celles des changes)
• Aération des locaux +++ à chaque fois que cela est possible
• Lavage des mains des enfants régulièrement
• POUR LES CHANGES : utilisation de linge jetable (« drap d’examen » +gants jetables), utilisation
de gants pour les selles. Désinfection du plan de change à chaque utilisation. Un seul enfant changé en
même temps.
• Utilisation du spray Argos kids pour désinfecter régulièrement les surfaces en contact avec les
enfants.
• LES REPAS :
➢ Lavage des mains des enfants
➢ En fonction du nombre d’enfants accueillis : possibilité de faire des repas individualisés
ou si le nombre d’enfants est plus élevé, repas en petit groupe en respectant la
distance de 1 m entre chaque enfant.
➢ Le chariot repas sera apporté par la cuisinière au bout du couloir technique et une
professionnelle viendra le récupérer en maintenant les mesures de distanciation
➢ Service du repas comme d’habitude, pas de modification
➢ La prise du gouter sera privilégiée en extérieur
• DORTOIRS :
➢ Lits espacés à 1 m de distance
➢ Change des draps 2 fois par semaine, lavés à 60°
➢ En fonction du nombre d’enfants, un seul dortoir sera utilisé
• JEUX :
➢ Favoriser les activités extérieures
➢ Utilisation de jeux simple en nettoyage, limitation des jeux pouvant inciter la mise à la
bouche ou près du visage (couvert, fruits et légumes, téléphone…)
• MEDICAL :
➢ Pas de prise de température en systématique sauf à l’arrivée des enfants
➢ En cas d’apparition de symptômes évoquant un covid 19 pendant le temps d’accueil,
les parents sont immédiatement avertis. Dans l’attente de leur arrivée, l’enfant
malade est isolé autant que possible des autres enfants, garantissant une distance
minimale de 1 m vis-à-vis des autres enfants. Les parents contactent le médecin
assurant le suivi médical de leur enfant.
Le retour de l’enfant ne pourra être envisagé qu’après avis du médecin traitant. Il
faudra un certificat de non-contre-indication pour la reprise.
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1. Zones sanitaires
•
•
•

Porte d’accès maintenue ouverte
Après chaque utilisation des WC : désinfecter les équipements avec ARGOGERM déjà dilué +
bobine papier
Avant et après chaque utilisation des WC : lavage des mains

2. Zone salle de pause
•
•
•
•
•

Porte d’accès maintenue ouverte
Une professionnelle en pause à chaque fois
Lavage des mains avant et après le repas
Repas désinfectés par la cuisinière à l’arrivée des agents, la vaisselle sera faite dans le lavevaisselle de la crèche
Spray ARGOGERM à disposition pour désinfection table et chaise après son repas

3. Zone cuisine
•
•
•

•

•
•

Marche en avant idem que d’habitude
Au départ : dépose tenue + masque souillé dans le sac poubelle dans le couloir
Mesures de distanciation avec le personnel de livraison, retrait des suremballages à l’entrée
de la structure et nettoyage humide des emballages ne pouvant pas être retirés (plastique en
particulier). Les produits non frais devront être stockés 24h avant utilisation. En cas de livraison
de produits frais devant être consommés crus (légumes), un lavage attentif devra être réalisé.
Des mesures identiques à celles appliquées au reste de la structure doivent être appliquées en
cuisine : lavage des mains fréquents et systématiques avant préparation, lavage/désinfection
des plans de travail, après réception des livraisons et avant préparation des aliments.
Le produit de la centrale de nettoyage sera modifié par un produit virucide
La cuisinière devra changer de tenues si besoin d’aller aider en section auprès des enfants.

4. Zone buanderie
•
•
•
•

Utilisation de surblouse et de gants pour la manipulation du linge souillés
Linge sale : stocké en attente dans panière de linge fermée ou dans sac poubelle et pas à l’air
libre
Désinfection des mains : avant chaque sortie du linge en sortie du lave-linge et du sèche-linge
Lavage des lavettes et serpillères réguliers à 60°

5. Bureau directrice
•
•
•

Mise en place de plexi sur le bureau
Mesures de distanciation physique + porte ouverte + aération
Désinfection régulière (plexi, bureau, matériel informatique, téléphone…). Spray ARGOGERM
à disposition
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6. Consignes générales d’entretien
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Un grand nettoyage sera fait chaque soir par l’équipe
Sol : nettoyage bi quotidien du sol avec le virucide ARGOGERM dilué à 2% (160 ml pour 8 L
d’eau), ou SUMA BAC ou SUMA SAN selon disponibilité1 fois le midi et 1 fois le soir avant de
partir. L’utilisation de javel pour le nettoyage du sol le soir pourra se faire.
Mur : 1x/semaine, les murs seront nettoyés à au moins 1 m de hauteur avec ARGOGERM,
SUMA BAC ou SUMA SAN dilué à 2 %.
Les jeux seront nettoyés avec le spray ARGOSKIDS déjà dilué ou au lave-vaisselle directement
Les tables et les chaises seraient nettoyés avec ARGOSKIDS si présence des enfants,
ARGOGERM si les enfants ne sont pas dans le service.
Poignets de portes, digicode, sonnette : ARGOGERM 3 fois/jour, pulvérisation sur la lavette et
application sur la surface, le matin après l’arrivée des enfants, à la sieste et le soir après le
départ des enfants.
Salle de bain : bi quotidien (midi et soir) avec ARGOGERM
Dortoirs : les lits resteront en place afin d’éviter la superposition et le contact des draps entre
eux. Désinfection des lits 1 fois par semaine
Hall d’entrée : ARGOGERM 2x/jour, le matin après les arrivées et le soir après les départs
Les gants et les bavoirs des repas suivront le même circuit que d’habitude avec une
augmentation de la température de lavage à 60°. IL VA AVOIR UNE DIFFICULTE DE MACHINE A
LAVER CAR LE PROGRAMME 60° SE FAIT EN 3 HEURES …
Les serviettes et gants de changes : utilisation de gants de toilette jetable et rouleau de papier
d’examen
Les poubelles : mouchoirs jetables à disposition dans le service
L’évacuation des poubelles se ferait 2 fois par jour avec le circuit habituel. Le personnel veillera
à porter des gants, à changer ses chaussures pour aller vers l’extérieur et à porter les poubelles
loin de ses vêtements. Si contient des selles : stockage 24 h avant élimination dans la filière
des ordures ménagères.
Sucettes et doudou : les sucettes seront nettoyées chaque soir et resteront à la crèche. Les
doudous resteraient à la crèche. Les doudous ou objets transitionnels sont lavés à la crèche, à
60° puis resteraient dans les locaux.

7. Rappels au personnel
•
•
•
•
•

Cheveux attachés, pas de bijoux
Objets personnels à limiter
2 voir 3 tenues complètes à la crèche : notées au préalable + une tenue de rechange
Utilisation du GHA : ne jamais faire de friction sur mains humides et de bien frotter jusqu’à
l’absorption complète du produit.
Veiller à l’apparition de tout symptôme évocateur de covid (fièvre, toux, maux de tête, perte
du gout et de l’odorat, douleurs musculaires…) et prise de température bi quotidienne :
consultation immédiate en cas de doute.
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Le respect strict des distanciations sociales et des gestes barrières n’est pas compatible avec le respect
des besoins fondamentaux des enfants de moins de 3 ans. Celles – ci seront donc, en l’accord avec les
recommandations ministérielles, adaptées à l’âge des enfants accueillis et respectées dans toutes les
situations où cela est possible.
Elles ont pour objectifs de réduire le risque de circulation au sein de la structure et une prise en charge
précoce en cas de sujet malade au sein de la structure. La vigilance de chacun est nécessaire pour
limiter les risques de tous.
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LAVAGE DES MAINS
Objectif :
Diminuer le risque de transmissions manuportées de germes.
Préalable :
Pas de bijou ni de bague (alliance tolérée)
Ongles courts, non vernis
Techniques :
Lavage simple avec savon antiseptique en cas de mains souillées, poudrées ou mouillées.

Ou Désinfection par l’utilisation de la Solution Hydro Alcoolique sur mains visiblement propres,
non lésées. Friction jusqu’à séchage complet (environ 30 secondes) : paume contre paume, paume
contre dos de la main, dos des doigts dans la paume, pouce dans la paume. Ne pas oublier les
espaces interdigitaux et les extrémités des doigts.
Un lavage des mains est nécessaire très régulièrement afin d’enlever les éventuelles
souillures.
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Fréquence :

Après chaque geste sale, avant chaque geste propre
Lavage simple des mains avec savon antiseptique :
A l’arrivée dans le service et au départ
Après être allé aux toilettes
Avant et après la prise en soin de l’enfant : change, nettoyage des yeux, administration de
traitements, …
Avant chaque repas ou contact alimentaire
Avant et après le port de gants et de masque
Après avoir touché son masque
Après s’être mouché, s’être coiffé (ou SHA)
Après avoir mouché un enfant (ou SHA)
Avant la préparation des biberons
Après avoir manipulé des objets souillés…
Toutes les 3 applications de SHA
Désinfection par l’utilisation de la Solution Hydro Alcoolique (SHA) :
A l’arrivée dans la crèche
Après s’être mouché, s’être coiffé
Entre chaque soin sur le même enfant (attention les soins doivent être faits du plus propre au plus
sale)
Après avoir mouché un enfant…
Actions et Limites de la Solution HydroAlcoolique :
Action bactéricide, fongicide et virucide (élimine bactéries, champignons et virus)
Pas d’action sporicide (diarrhées à Clostridium Difficile)
Peut coller après un certain nombre d’utilisation, ne permettant pas un séchage complet des
mains et une efficacité totale.
Tolérance : 3 désinfections avec la SHA au maximum entre chaque lavage simple des mains
au savon antiseptique.
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PORT DU MASQUE DE PROTECTION
à venir selon des recommandations fournies prochainement par le gouvernement,
Objectif :
Diminuer le risque de transmissions aéroportées de germes.
Fréquence de changement :
Toutes les 4 heures maximum
Action et limites du masque de protection :
Ne pas toucher le masque avec ses mains, ou se laver immédiatement les mains
A chaque changement de masque, un lavage de main est OBLIGATOIRE.
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TENUE DE TRAVAIL
Objectif :
Diminuer le risque de transmissions de germes par contact.
Préalable :
Pas de bijou ni de bague (alliance tolérée)
Ongles courts, non vernis
Lavage des mains au savon antiseptique (voir protocole)
Technique :
Port d’une tenue de travail obligatoire :
- Se changer à chaque arrivée et départ dans les locaux de la crèche pour une tenue de travail : lors
de la prise de poste, lors du retour de pause si sortie de la structure.
- Une tenue propre par jour.
- Chaussures de travail obligatoires. Les chaussures de domicile seront déposées dans un sac, dans
le meuble à chaussure situé à l’entrée arrière du bâtiment. Des surchaussures lavables sont à
disposition entre les services.
- Lavage de la tenue de travail dans les locaux afin de ne pas avoir à ramener du linge
potentiellement contaminé à domicile
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ENTRETIEN DES LOCAUX
Objectif :
Diminuer le risque de transmissions de germes par contact d’une surface infectée.
Préalable :
- Lavage des mains au savon antiseptique (voir protocole)
- Port de gants lors du nettoyage des surfaces potentiellement infectées
Techniques :
- Nettoyage des poignées de portes, interrupteurs, points d’appui fréquents, deux fois par
jour au minimum, avec un produit bactéricide, levuricide, virucide (Pour le coronavirus :
virucide aux normes EN 14476) (Argos kids) :
o Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent
o Laisser sécher
o Utiliser une face propre d’une lavette pour chaque surface nettoyée. Utiliser un seau pour
le stockage des lavettes sales.
o Éliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si
impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
o Laver et désinfecter le seau utilisé pour le stockage des lavettes sales.
- Nettoyage du sol (balayage humide) au moins une fois par jour avec un produit bactéricide
plus zone de repas, virucide, levuricide, fongicide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN
14476) (Argogerm) :
o Nettoyer les sols avec une frange propre imprégnée du produit détergent préalablement
dilué
o Laisser sécher
o Utiliser une nouvelle frange propre pour chaque pièce
o Eliminer au plus vite les franges sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si
impossibilité de laver les franges immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
- Nettoyage des surfaces au contact des enfants au moins une fois par jour avec un produit
bactéricide, levuricide, virucide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN 14476)
(Argoskids) :
o Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent
o Laisser sécher
o Utiliser une face propre d’une lavette pour chaque surface nettoyée. Possibilité d’utiliser
un seau pour le stockage des lavettes sales.
o Eliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si
impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
o Laver et désinfecter le seau utilisé pour le stockage des lavettes sales s’il y a lieu.
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- Nettoyage des surfaces de repas après chaque repas avec un produit bactéricide et fongicide
(Argoskids) :
o Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent
préalablement dilué et versé dans un seau.
o Utiliser une face propre d’une lavette pour chaque surface nettoyée. Possibilité d’utiliser
un seau pour le stockage des lavettes sales.
o Attendre 5 minutes d’action et rincer à l’eau claire
o Eliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si
impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
o Laver et désinfecter les seaux utilisés
- Nettoyage des sanitaires, deux fois par jour avec un produit bactéricide, virucide, levuricide,
fongicide (Argogerm) :
o Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent
préalablement dilué et versé dans un seau.
o Utiliser une face propre d’une lavette pour chaque surface nettoyée. Possibilité d’utiliser
un seau pour le stockage des lavettes sales.
o Attendre 5 minutes d’action et rincer à l’eau claire
o Eliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si
impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
o Laver et désinfecter les seaux utilisés
- Nettoyage de l’ensemble des jouets en fonction, une fois par jour auprès des enfants :
o Nettoyage des jouets pouvant aller en machine à laver (poupées, tissus, ...) : récupération
des jouets dans les filets et lavage en machine au moins une fois par semaine
o Nettoyage des jouets pouvant aller en machine à laver la vaisselle : récupération des jouets
dans les filets et lavage en machine à + de 70°C.
o Détersion manuelle en cas d’impossibilité de passage en machine (idem nettoyage surface)
avec un produit bactéricide, levuricide, virucide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN
14476) (Argoskids)
- Entretien du linge, plusieurs fois par jour selon besoin : le lavage du linge se fera à 60°C
pendant au moins 30 minutes, avec la lessive habituelle.
- Aération des locaux plusieurs fois par jour
Récapitulatif des Fréquences de nettoyage en cas d’épidémie :
- Nettoyage des poignées de portes, interrupteurs, points d’appui fréquents : 2 fois par jour
- Nettoyage du sol avec balayage humide : au moins 1 fois par jour
- Nettoyage des surfaces au contact des enfants : au moins 1 fois par jour
- Nettoyage des surfaces de repas : après chaque repas
- Nettoyage des sanitaires : au moins 2 fois par jour
- Nettoyage de l’ensemble des jouets en fonction auprès des enfants : chaque jouet au moins une
fois par semaine.
- Lavage du linge à 60°C minimum pendant au moins 30 minutes : autant de fois que nécessaire.
Pas de linge résiduel en section à la fin de la journée.
- Aération des locaux : au moins 2 fois par jour
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RECAPITULATIF DES DIFFERENTS PRODUITS D’ENTRETIEN ET PROTOCOLES
EN CAS D’EPIDEMIE
Nom du produit Action

Lieux
d’utilisation
Toilettes,
lavabos, évier

ARGOGERM

Nettoyant
désinfectant
(bactéricide,
virucide,
fongicide)

NETTOYANT
VITRES
ecolabel

Nettoyant

Vitres et miroir

ARGOS KIDS

Nettoyantdésinfectant
(bactéricide,
virucide,
levuricide)

Tables à langer,
surfaces, tapis,
jeux, tables de
repas chaises,
poignées de
porte,
interrupteurs...)

ARGOSKIDS

NETTOYANT
DESINFECTAN
T

Tables repas,
plan de la
biberonnerie

ARGOGERM

Nettoyant
désinfectant
(Bactéricide,
virucide,
levuricide)

Sols, sanitaires
en cas
d’épidémie
virale, tables et
chaises repas

Utilisation

Fréquence

Se dilue (1
sachet de 20ml
par litre d’eau
en cas de
CORONAVIRUS soit 8
sachets pour 1
seau de 8 L –
dilution à 2%
sur centrale) –
Ne se rince pas
sauf en cas de
contact avec
denrées
alimentaires
S’utilise purs’essuie avec un
Chiffon sec ou
lingettes
microfibre
bleue
Prêt à l’emploi
Pause 5 minutes
- lingette
bleu/verte se
rince si contact
alimentaire (dans
ce cas lavette
jaune)
Prêt à l’emploi,
laisser agir 5
minutes, sans
rinçage lingette
jaune/verte
Se dilue (1
sachet de 20ml
par litre d’eau
en cas de
CORONAVIR
US soit 8
sachets pour 1
seau de 8L –
dilution à 2%
sur centrale)
Ne se rince pas
sauf en cas de
contact avec

2x par jour
minimum +
après chaque
selle si épidémie
de gastro-entérite
bactérienne.
1x par semaine
en détartrant en
cas d’épidémie
virale utiliser
Argogerm
2x/jour

1x par jour

Plusieurs fois par
jour - poignées
de portes
minimum
3x/jour

Après chaque
repas
Avant et après
préparation
biberons
1x par jour 5x
par semaine en
alternance +
après chaque
repas
Sanitaires 2x par
jour
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CARELYS
BOOSTER

Nettoyant
dégraissant
superpuissant

Taches difficiles

SUMABAC ou
SUMA SAN

Nettoyantdésinfectant
(bactéricide,
virucide,
fongicide)

Jeux en
trempage +
centrale cuisine,
tables et chaises
repas)

denrées
alimentaires
S’utilise pur, se
rince
Attention port de
gant de ménage
Dilué dans
pulvérisateur
vert + étiquette
(10 ml pour 1L)
Dilution à 1% en
centrale
Lingette
bleue/verte
pour jeux et
jouets

Selon nécessité

Tous les jours

NB : le choix des produits et la couleur des lavettes est à personnaliser en fonction de chaque
crèche
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TECHNIQUES DE NETTOYAGE DES LOCAUX
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RECOMMANDATION PRATIQUES POUR L’UTILISATION
DES PRODUITS DE BIONETTOYAGE

Général :
• Nettoyer toujours du plus propre au plus sale
• Ne jamais laisser de produits de ménage à la portée des enfants
• Faire le ménage en dehors de la présence des enfants
• Changer de lavette d’une pièce ou d’une zone à l’autre
• Le rinçage doit se faire à l’aide d’une lavette propre trempée dans un seau d’eau, tous
deux réservés à cet usage
• Les gants des changes doivent être lavés séparément des gants des repas
• Port de gants
• Ne jamais mélanger les produits (inactivation et toxicité des produits).
• Respecter les consignes d’utilisation données par le fabricant.
Détergent/Désinfectant :
• Respecter les dosages et la température de l’eau,
• Port de lunettes et de gants pour la dilution des produits
• Verser le produit dans l’eau et non le contraire,
• Vaporiser sur les lavettes et non sur les surfaces, pour limiter l’aérosolisation et réduire la
pénétration à l’intérieur du matériel sensible à l’humidité: téléphone, boîtier de sonnette,
ordinateur...
• Respecter le temps de contact
• Pas de rinçage, pas d’essuyage à sec
• Identifier et fermer les flacons ou pulvérisateurs contenant les produits,
• Renouveler toutes les 24 heures la préparation (uniquement pour le produit nettoyant
désinfectant alimentaire avec rinçage (flacon pulvérisateur vert avec étiquette)),
• Conserver les produits prêts à l’emploi dans leur emballage d’origine. Proscrire les
emballages alimentaires,
• Respecter les dates de péremption et assurer la rotation des stocks.
Pour les pulvérisateurs :
• Attention aux remplissages multiples des flacons à partir d’un bidon.
• Cette pratique est une source de contamination à l’origine possible d’épidémies à partir de
solutions ou de flacons ou de pompes contaminés.
• Les flacons doivent être rincés, nettoyés et désinfectés avant d’effectuer un nouveau
remplissage.
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