PROTOCOLE DE REPRISE DE LA CRECHE
LA GRENOUILLERE – 11 mai 2020 –
EPIDEMIE DE COVID 19
1- Préambule
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 mesures barrières est susceptible de ralentir la circulation du virus au sein de la
population et de protéger les sujets à risques particulièrement vulnérables à ce virus 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 obèses

Le contact de ces 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.
Le COVID 19 peut s’exprimer par des symptômes très variables : en dehors de la classique
fièvre et signes respiratoires (toux), on retrouve également des symptômes digestifs
(diarrhée), ORL (disparition du goût et de l’odorat) et cutanées. Les formes asymptomatiques
ou pauci symptomatiques sont également fréquentes, en particulier chez les enfants mais
également chez les adultes rendant la transmission d’un virus par une personne non malade
possible et justifiant l’application des mesures barrières par tous.
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2- Modes 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 gouttelettes 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.

3- Mesures de protection/ mesures barrières au sein de la structure et objectifs :
3-1 Pour le personnel :
Organisation du temps de travail du mois de mai 2020
Amplitude horaire : de 8h à 18h, 7h +1h de pause =35h semaine
Roulement des agents : pas de roulement durant le mois de mai 2020
Taux d’encadrement : 1 pour 5 pour les non-marcheurs et 1 pour 8 pour les plus grands.
Temps de pause : une heure
Services : deux lieux de vie ouverts sur 3. Un au rez-de-chaussée, accueillant des enfants de 9
mois à 3 ans, l’autre à l’étage, accueillant des enfants de 18 mois à 3 ans + 1 enfant de 5 ans
porteur d’un handicap.
Arrivée et tenue du personnel :
Vestiaire : Deux équipes auprès des enfants (selon le nombre de familles présentes à la
reprise), restreintes le plus possible. A la prise de poste, le personnel rentrera par la porte de
derrière, menant directement au vestiaire du personnel (porte de livraison du 1er étage). Les
arrivées seront échelonnées de 5 minutes afin d'éviter le croisement du personnel travaillant
dans des sections différentes.
Certains croisements seront cependant nécessaires, notamment pour les personnes de la
direction, tout en gardant une bonne distanciation sociale de plus d'un mètre (une infirmière,
une éducatrice, une directrice) et une sur blouse si entrée dans le service.
Tenue : La tenue sera immédiatement changée à l'arrivée, afin d'avoir une tenue de travail
propre (vêtements confortables résistants à un lavage à 60°C- lavage à la crèche quotidien, au
moins 30 minutes à 60°C). Une panière et des masques propres sont disponibles dès l’entrée
de la salle du personnel.
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Chaussures : Les agents enlèveront leurs chaussures extérieures dans le sas d’entrée coté
livraison et se dirigeront directement dans le vestiaire, en mettant leurs chaussures extérieures
dans un sac en plastique directement dans le meuble à chaussures de l’entrée arrière du
bâtiment. Les chaussures de travail n'étant pas des sabots en plastique, nous proposerons à
tout le personnel des sur chaussures lavables changées tous les jours, en dehors des services.
La semelle des sabots sera désinfectée chaque soir avec ARGOGERM.
Sur-blouse : Les agents d’entretien auront une sur-blouse lors de la manipulation d’objets
souillés et lors des opérations de nettoyage et de désinfection et elle sera laissée dans les
services pour y être lavée (bac linge sale de chaque service). Les agents allant dans les
services (EJE, puéricultrice, directrice) porteront une sur-blouse nominative qui sera disposée
à l’entrée de la section et sera lavée quotidiennement.
Masque : La question du masque est primordiale à ce jour. Nous pouvons fournir 3 masques
par jour aux agents disponibles. Les masques ont été fait par 2 couturières, avec les normes
AFNOR. Le lavage est effectué à 60°C pendant 1h, puis les masques sont séchés avec un
lave-linge. A la moindre détérioration (trou, déformation), le masque sera jeté. A chaque
changement de masque, un lavage des mains est obligatoire.
Visière et lunettes : Nous souhaitons proposer aux agents ne portant pas de lunettes, le port
de la visière, ou au moins de lunettes de sécurité. C’est une demande de certains de nos
agents. Nous ne souhaitons pas l'imposer.
Gant : Le port de gants ne sera nécessaire que pour l'entretien des locaux, la manutention du
linge et des poubelles, ainsi que le change (selles) des enfants. Le reste du temps, il faut
« éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants
deviennent eux mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage
est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. Il faut
privilégier l’hygiène des mains. »1
Lavage de main : Lavage des mains de minimum 40 secondes obligatoires à la prise de
poste, avec du savon antiseptique. Le savon simple sera utilisé le reste de la journée, en
alternance avec le SHA, disposé dans tous les services.  Voir protocole joint.
Dans les services : Un gros tri des jeux est effectué dans les services. 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 pôles de jeux seront réadaptés pour une décontamination facile
(notamment au pôle dinette, ne laisser que les poêles, assiettes … et exclure tasses, verres
fourchettes qui incitent la mise en bouche).
Le matériel pédagogique sera à disposition dans chaque service afin d'éviter les allers-venus
dans les différentes parties de la crèche.
Aération des locaux : Les portes menant aux cours seront ouvertes le plus possibles. Si
mauvais temps, une aération de 10 minutes toutes les heures sera effectuée.

1

Guide ministériel du 7 mai 2020 « PLAN D’ACTION DU DECONFINEMENT POUR LES MODES D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT »
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Le personnel d'un service restera dans son unité de vie, sauf pour aller manger. Les pauses
repas seront échelonnées afin d'éviter l'affluence dans la salle de pause et les croisements
entre les agents des différentes unités de vie ouvertes. Désinfection des chaises et zone repas
à la fin de chaque pause déjeuner par l'agent.
Lavage des mains : Nous envisageons un lavage antiseptique à l'arrivée de l'agent, puis un
lavage simple des mains le reste de la journée. L'utilisation du SHA sera encouragée le plus
souvent possible dans la journée, sur une durée d'au moins 30 secondes. Nous souhaitons
garder un lavage de mains régulier car le SHA n'est pas efficace sur les souillures et les
enfants souillent régulièrement nos mains (bave, secrétions nasales …). Des panneaux
récapitulatifs des étapes du lavage des mains en seront affichés près des points d’eau, des
coins repas et du vestiaire du personnel  voir protocole joint
Nettoyage des éléments du service :
Un grand nettoyage sera fait chaque soir par l’équipe
Sol : Un agent d'entretien sera attribué à chaque section afin d'assurer un nettoyage
biquotidien au sol avec le virucide ARGOGERM dilué à 2% (160 ml pour 8L d'eau), ou
SUMA BAC OU SUMA SAN selon disponibilité (1 fois le midi, 1fois le soir avant de partir)
Mur : 1x/semaine, les murs seront nettoyés à au moins 1m de hauteur avec ARGOGERM,
SUMA BAC OU SUMA SAN dilué à 2%.
Les jeux : Ils seront nettoyés avec le spray ARGOSKIDS déjà dilué ou au lave-vaisselle
directement, toutes les fins de journée.
Les tables et chaises : Elles seraient nettoyées avec ARGOSKIDS si présence des enfant ou
ARGOGERM si les enfants ne sont pas dans le service
Poignets de portes - Boutons d'appel de l’ascenseur, digicode et sonnette x2 : Argogerm
(suma bac ou suma san) 3x/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/ Suma bac ou suma san .
Dortoir : Les lits resteront en place afin d'éviter la superposition et le contact des draps entre
eux. Les lits seraient espacés d’un mètre. Le lavage des draps se fera chaque fin de semaine,
ainsi que la désinfection complète des lits.
Sas d’accueil : Argogerm x2 /jour, Suma bac ou suma san le matin après les arrivées et le soir
après le départ.
Modules extérieurs : Lavage quotidien ARGOGERM/ suma bac ou suma san .
Les gants et bavoirs des repas suivront le même circuit que d'habitude, avec une
augmentation de la température de lavage à 60°C.
Les serviettes et gants de changes suivront le circuit habituel du linge sale. Usage unique des
serviettes et gants, puis lavage à 60°C.
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 Le linge sale sera mis dans des sacs tissus puis fermés et mis en machine à laver à 60°C en
ouvrant juste le haut du sac, afin de limiter les contacts.
Les poubelles : Les mouchoirs jetables et bobines de papier seront à disposition dans tous les
services. L'évacuation des poubelles de déchets souillés (mouchoirs, couches bébé) se ferait
3 fois par jour, avec un double sac poubelle. Les déchets seront stockés durant 24h au sous sol
avant de rejoindre la poubelle extérieure habituelle. Le personnel veillera à porter des gants, à
changer ses chaussures pour aller vers l’extérieur et à porter les poubelles avec sur-blouse
avant de la mettre au lavage (usage obligatoire de gants pour la manipulation).  Lavage des
mains obligatoire après avoir jeté les gants à usage unique.
Sucettes et doudou : les sucettes seront stérilisées chaque soir et resteront à la crèche
(surveillance ++). Les doudous resteraient à la crèche si l’enfant peut s’en passer. Sinon, il
fera la navette entre la maison et la crèche (validé par le guide ministériel).
En fin de service, la douche sera fortement encouragée.
Professionnel effectuant l'entretien des locaux : Port de la sur blouse pour la manipulation du
linge sale dans les machines, des objets souillés et de l’entretien des locaux. Les protocoles
seront intégralement revus avant la prise de poste des agents. Nous allons travailler avec ces
agents qui ont un rôle fondamental dans la gestion de la crise. Le circuit du propre et du sale
sera revu afin de maintenir une marche en avant dans le temps et dans l’espace.
Cuisine : Nos protocoles actuels resteraient inchangés, sauf le produit de la centrale qui n'était
pas virucide. Un lavage de main sera effectué avant toute opération. Le decartonnage se fera
toujours dans le sas et une désinfection des emballages sera faite avec le produit nettoyantdésinfectant habituel (non virucide) et une lingette. (Les produits virucides nécessitent un
rinçage après 5 minutes minimum, ce qui comprimait la chaine du froid). Les produits frais
seront immédiatement mis au frais. Les produits secs seront stockés 24h avant d’être rangés et
consommés.
Apparition de symptômes du Covid 19 :
« Si un professionnel présente des signes évocateurs de Covid-19 pendant son temps de
travail, il doit immédiatement s’isoler et rentrer chez lui pour prévenir son médecin traitant.
En cas de symptômes graves, par exemple détresse respiratoire, contactez le 15. Tout
professionnel atteint du Covid-19 (cas probable ou cas confirmé) fait l’objet d’un isolement
jusqu’à sa guérison. Le retour au travail du professionnel atteint ne pourra être envisagé
qu’à l’issue de l’arrêt de travail.
Identification et prise en charge des cas et des personnes contacts Le plus rapidement
possible, une évaluation des contacts à risque du cas confirmé est réalisée. Tous les proches,
personnels et enfants ayant été en contact évalué à risque avec la personne infectée seront
identifiés. L’ensemble des contacts à risque sont placés en quatorzaine (isolement pendant 14
jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). Les contacts, s’ils restent
asymptomatiques, sont testés à J7 du dernier contact avec le cas. S’ils deviennent
symptomatiques ils sont testés sans délai. (Cf. annexe à venir). Les ARS sont responsables de

Protocole crèche la grenouillère Avril 2020- remis à jour le 07/05/20 d’après le guide ministériel du 7/05/20

5

la coordination du dispositif de contact tracing dès la confirmation d’un cas de COVID 19
accueilli ou travaillant en crèche. »2
Les agents travaillant à la crèche se doivent de respecter ces mesures et les mesures barrières
pour leur sécurité. Les gestes barrières de ce protocole sont de la responsabilité de chacun.
Malgré ce protocole, nous ne pouvons garantir un risque 0 pour les agents.

3-2 Accueil des parents et les enfants
Ce présent protocole sera distribué à tous les parents. Les affiches des gestes barrières seront
affichées à chaque entrée de la crèche. L’organisation sera sans doute remodifiée pour juin et
juillet. Les enfants seront accueillis au sein de deux sections de dix enfants maximum.
Aucun parent ne rentrera dans la crèche, nos locaux nous permettant de fonctionner
autrement. Les parents entreront par deux entrées spécifiques dotées d’un hall d’accueil pour
chaque unité de vie. L'arrivée se fera de façon échelonnée dans les différentes sections, avec
des heures établies à l'avance et un métrage sur le sol afin de respecter les distances. Le départ
se fera de la même façon. Seul le port du masque pour les parents sera obligatoire. La prise de
bras en bras ne sera pas privilégiée sauf si nécessaire. Une prise de température de l’enfant par
thermomètre frontal laser sera obligatoire à l’arrivée par la personne accueillant l’enfant, en
respectant la confidentialité. Tout enfant ayant 38°C ou plus sera refusé. Un certificat de
retour en collectivité sera exigé pour une reprise.
Ainsi :
Le service de la Montagne, au rdc (enfants de 9 mois à 3 ans) : L'entrée des parents se fera par
l'entrée principale. Le sas d'entrée fera office d'accueil, avec zone propre et zone sale pour les
chaussures extérieures/ chaussons de la crèche  les chaussures extérieures des enfants seront
posés dans une boite hermétique, située dans la partie sale du sas, par les parents. Les
chaussons seront eux disposés dans la partie propre et seront mis par la professionnelle de
l’accueil→ lavage des mains des enfants à l'arrivée dans les toilettes publics.
Le service de la foret asiatique (2ème service, au rdc, accueillant habituellement uniquement
des enfants de 4 mois à 16 mois) sera fermé en mai.
L'entrée du service de la savane (service situé à l’étage, accueillant des enfants de 18 mois à 5
ans (porteur de handicap)) se fera par l’entrée de la cour des bébés. Un porche peut accueillir
les familles à l’abri, à l’extérieur (zone sale). Les chaussures extérieures des enfants seront
posées dans une boite hermétique, située dans la partie sale, par les parents. Les chaussons
seront eux disposés dans la partie propre, à l’intérieur de la crèche, coté bébés, et seront mis
par la professionnelle de l’accueil→ lavage des mains des enfants à l'arrivée se fera au lavabo
à gauche de l’entrée (salle de repas des bébés).
→ Malgré les conditions exceptionnelles, le plan Vigipirate sera respecté dans son entièreté.

2
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Les transmissions orales seront écourtées mais un système de transmissions par mail est
envisagé. Une fiche de familiarisation a été envoyée par mail. Les nouveaux sas d’accueil ont
été réfléchis en équipe et ritualisés pour qu’ils soient chaleureux : toboggan, musique …
3-3 Accueil des enfants
Après 2 mois d'absence, nous savons que les enfants seront chamboulés par ce retour à la
crèche. L'équipe a travaillé sur un questionnaire de familiarisation destiné aux parents afin de
faciliter la reprise de la crèche. Une période de familiarisation sera effectuée la semaine du 11
mai 2020.
Les distanciations sociales et les gestes barrières de base étant impossibles pour les enfants,
nous ne pouvons garantir la non-transmission du virus pour les enfants d’un même service.
Sécurité affective : La sécurité physique et affective des enfants est notre priorité. De ce fait,
les professionnelles doivent garder une posture identique face aux enfants (chaleureuse et
contenante) au risque d’accentuer leurs angoisses. Notre challenge est de trouver des solutions
nouvelles, redoubler de créativité en équipe afin de continuer d’exercer nos missions
d’accompagnement du développement physique, affectif, cognitif, émotionnellement et
sociales du tout-petit malgré les restrictions drastiques liées à la crise sanitaire. Dans tous les
cas, nous continuerons d’offrir un cadre épanouissant aux enfants et non-anxiogène. C’est un
travail de tous les jours, qui s’adaptera sans cesse à l’évolution de la situation, en lien
évidemment avec Aurièle Madonna, la psychologue petite enfance du Sivom Val de
Banquière.
Lavage des mains : Les lavages des mains des enfants seront systématiquement effectués avec
un savon doux.
Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :
 A l’arrivée de l’enfant
 Avant et après chaque repas
 Avant et après chaque sieste
 Avant et après chaque change ou passage aux toilettes
 Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures) notamment à l’occasion des
changements d’activités.
 Avant le départ de l’enfant
Les enfants resteront dans leur service afin d'éviter de croiser d'autres enfants.
Temps du repas :
Les professionnels se lavent les mains et lavent les mains des enfants avant chaque repas ou
goûter. Les enfants seront éloignés d’un mètre minimum durant le repas. Il importe de veiller
à ce qu’il n’y ait aucun échange de nourriture ou de couverts entre les enfants, qu’ils soient
volontaires ou involontaires (ex : projections de nourriture). Les professionnels se lavent les
mains et lavent les mains des enfants après chaque repas ou goûter. Les échanges avec les
enfants sur les aliments seront encouragés afin de garder un moment convivial. Les repas en
extérieurs seront privilégiés.
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Temps de sieste :
Les lits seront espacés de 1m et resteront en place. La désinfection des lits et le changement
des draps seront changés chaque semaine. Pour l’accompagnement à la sieste, nos pratiques
restent inchangées.
Temps de change :
Les changes seront effectués comme habituellement, mais seulement un enfant et un
professionnel à la fois dans la salle de bain. Les serviettes seront utilisées puis immédiatement
mis dans le sac de linge sale. En cas de présence de selles, des gants à usage unique seront
utilisés. Un lavage des mains sera effectué avant et après chaque change.
Temps de jeux : Les jeux seront privilégiés à l’extérieur. Les jeux individuels seront mis en
place mais nous n’empêcheront en aucun cas le jeu entre deux enfants d’un même service.
Un protocole psychopédagogique est en cours d’écriture à ce jour.
« Que faire face à l’apparition de symptômes du Covid-19 ?
Chez l’enfant :
« En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 à domicile (voir ci-dessus), les
parents s’engagent à ne pas confier leurs enfants à l’établissement d’accueil. En cas
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 pendant un 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 d’1 m vis-à-vis de ces derniers. Les parents
contacteront le médecin assurant habituellement le suivi médical de leur enfant.
En cas d’urgence, par exemple si l’enfant présente des difficultés respiratoires, contacter
immédiatement l’équipe de direction. Le retour à la crèche de l’enfant ne pourra être
envisagé qu’après avis du médecin traitant ou du médecin de la plateforme Covid 193 »
Date et Signature(s) du/des parent(s) :

3

Guide ministériel du 7 mai 2020

Protocole crèche la grenouillère Avril 2020- remis à jour le 07/05/20 d’après le guide ministériel du 7/05/20

8

ANNEXES
9

PROTOCOLES
D’HYGIENE
DES
CRECHES
INTERCOMMUNALES DU SIVOM VAL DE BANQUIERE – A
L’USAGE DU PERSONNEL

Lavage des mains..............................................................page 2
Port du masque de protection............................................page 4
Tenue de travail.................................................................page 5
Entretien des locaux..........................................................page 6
Récapitulatifs des produits d’entretien..............................page 9
Techniques de nettoyage des locaux...............................page 11
Recommandations pratiques pour l’usage des produits de bionettoyage.........................................................................page 12

Protocole crèche la grenouillère Avril 2020- remis à jour le 07/05/20 d’après le guide ministériel du 7/05/20

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 tout contact avec un des parents
Après être allé aux toilettes
Avant et après la prise en soin de l’enfant : Change, nettoyage des yeux, administration de
traitements…
Avant et après 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, avoir toussé, éternué (ou SHA)
Après avoir mouché un enfant (ou SHA)
Avant la préparation des biberons
Après avoir manipulé des objets souillés…
Toutes les 2h minimum
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’utilisations, ne permettant pas un séchage
complet des mains et une efficacité totale.
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PORT DU MASQUE DE PROTECTION

Objectif :
Diminuer le risque de transmissions aéroportées de germes.
Masques : les masques sont fournis par l’établissement. En tissu, selon le modèle AFNOR.
Fréquence de changement :
Toutes les 4 heures maximum et après l’avoir posé (temps cigarettes, temps de repas)
Actions 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 chaussures 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’appuis 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.
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o Laver et désinfecter le seau utilisé pour le stockage des lavettes sales s’il y a
lieu.

-

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, les 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
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-

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
16
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RECAPITULATIF DES DIFFERENTS PRODUITS
PROTOCOLES EN CAS D’EPIDEMIE /PANDEMIE

Nom du produit

Action

ARGOGERM

Nettoyant
désinfectant
(bactéricide,
virucide, fongicide)

NETTOYANT
VITRES
ecolabel

Nettoyant

ARGOS KIDS

Nettoyantdésinfectant
(bactéricide,
virucide,
levuricide)

ARGOSKIDS

NETTOYANT
DESINFECTANT

ARGOGERM

Nettoyant
désinfectant
(bactéricide,

Lieux
d’utilisation
Toilettes,
lavabos, évier

D’ENTRETIEN

et

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

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

Vitres et miroir S’utilise pur s’essuie avec
un
Chiffon
sec
ou
lingettes
microfibre
bleue
tables à langer, Prêt à l’emploi
surfaces, tapis, Pause
5
jeux, tables de minutes
repas chaises, lingette
poignées
de bleu/verte se
porte,
rince si contact
interrupteurs
alimentaire
(dans ce cas
lavette jaune)
Tables repas, Prêt
à
plan de la l’emploi,
biberonnerie
laisser agir 5
minutes, sans
rinçage
lingette
jaune/verte
Sols, sanitaires Se dilue (1
en
cas sachet
de
d’épidémie
20ml par litre

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 +
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virucide, fongicide) virale, tables et d’eau en cas
chaises repas
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
CARELYS
BOOSTER

SUMABAC
SUMA SAN

après chaque
repas
Sanitaires 2x
par jour

S’utilise pur, Selon
se rince
nécessité
Attention port
de gants de
ménage
ou Nettoyant
Jeux
en Dilué
dans Tous les jours
désinfectant (action trempage +
pulvérisateur
bactéricide
et Centrale
vert + étiquette
fongicide
et cuisine
(10 ml pour
virucide)
Tables
et 1L) Dilution à
chaises repas
1% en centrale
lingette
bleue/verte
pour jeux et
jouets
Nettoyant
dégraissant
surpuissant

tâches
difficiles

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 contaminées.
Les flacons doivent être rincés, nettoyés et désinfectés avant d’effectuer un nouveau
remplissage.
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