
sanitaires journalier
plusieurs fois par 

jour
hebdomadaire

plusieurs 

fois par 

semaine

permanence journalier
plusieurs fois 

par semaine
hebdomadaire Matériels utilisés

Protection 

individuelle 

adaptée

Habilitations nécesaires

fiche de 

procédure/proto

cole

contraintes 

posturales/activités 

aménageables si restrictions 

médicales

intervention des 

usagers

Nettoyage et désinfection des points 

de contacts (poignées de portes, 

interrupteurs)

 x

Nettoyage et désinfection des 

lavabos, WC et pots à brosse
x

Réapprovisionnement en 

consommables
x

Nettoyage des miroirs

Lavage des sols x

Vidage des poubelles x

Détartrage des cuvettes
Nettoyage des supports (essuie 

mains, savon, sèche main)
x

Nettoyage et remplissage des syphons 

de sol
x

Nettoyage des plinthes, tyaux, mur 

portes, poubelles
Lavage à la mono brosse des sols des 

sanitaires des élèves

Récurage du carrelage mural

x = contrôle visuel

Salles de cours et CDI journalier
plusieurs fois par 

jour 
hebdomadaire

plusieurs 

fois par 

semaine

permanence journalier
plusieurs fois 

par semaine
hebdomadaire Matériels utilisés

Protection 

individuelle 

adaptée

Habilitations nécesaires

fiche de 

procédure/proto

cole

contraintes 

posturales/activités 

aménageables si restrictions 

médicales

intervention des 

usagers

Nettoyage des tableaux x  enseignants

Balayage humide des sols  x

Vidage des corbeilles

Nettoyage des tables et chaises

Essuyage humide des poignées de 

portes sauf en cas d'épidémie
Lavage des sols dur  ou PVC

Décapage

Spray lustrant des sols PVC

en fonction de 

l'état des sols
 

Décrassage à la mono brosse des sols 

carrelés
au moins 1 

fois/an
Dépoussièrage des dessus d'armoire, 

interrupteurs et ordinateurs
Dépoussiérage et lavage des 

radiateurs
x

Lavage des murs x

Nettoyage, dépoussièrage VMC

Nettoyage de la vitrerie accessible 

pieds au sol, portes et salles de classe
1 fois/an

si nécessaire  apres constat de l'EPLE

pas de mode adapté

Mode adapté
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x = contrôle visuel

 

Hall et circulations journalier
plusieurs fois par 

jour
hebdomadaire

plusieurs 

fois par 

semaine

permanence journalier
plusieurs fois 

par semaine
hebdomadaire Matériels utilisés

Protection 

individuelle 

adaptée

Habilitations nécesaires

fiche de 

procédure/proto

cole

contraintes 

posturales/activités 

aménageables si restrictions 

médicales

intervention des 

usagers

Balayage humide et ou autolaveuse x

Lavage des sols dur ou PVC

s'adpate en 

fonction de la 

saison
Elimination des traces de doigts sur 

les portes vitrées
Elimination des traces des portes 

coupe feu

Spray lustrant des sols PVC

Aspiration des tapis

Nettoyage des ascenseurs

Nettoyage de la vitrerie accessible 

pieds au sol

Dépoussiérage des grilles de 

désenfumage
x  

x = contrôle visuel

 

Escaliers journalier hebdomadaire
plusieurs fois 

par jour

plusieurs 

fois par 

semaine

permanence journalier
plusieurs fois 

par semaine
hebdomadaire Matériels utilisés

Protection 

individuelle 

adaptée

Habilitations nécesaires

fiche de 

procédure/proto

cole

contraintes 

posturales/activités 

aménageables si restrictions 

médicales

intervention des 

usagers

Balayage humide ou aspiration

Lavage des marches 

Lavage des murs 1x par an

Essuyage des rampes et balustres sauf 

directives différentes
Essuyage des rampes et balustres en 

cas d'épidémie
Récurage des nez de marche et contre 

marches
1x par an

Essuyage des plinthes 1x par an  

Administration journalier hebdomadaire
plusieurs fois 

par jour

plusieurs 

fois par 

semaine

permanence journalier
plusieurs fois 

par semaine
hebdomadaire Matériels utilisés

Protection 

individuelle 

adaptée

Habilitations nécesaires

fiche de 

procédure/proto

cole

contraintes 

posturales/activités 

aménageables si restrictions 

médicales

intervention des 

usagers

bureau avec accueil partenaires et 

publics extérieurs
x

Dépoussiérage humide ou 

électrostatique des mobiliers
Essuyage humide des interrupteurs, 

poignées de portes

Balayage humide

Nettoyage de la moquette 1 fois par an

Lavage des sols dur ou PVC

Vidage des corbeilles

Mode adapté

Mode  adapté

Mode adapté
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Spray lustrant des sols PVC

Dépoussiérage des dessus d'armoires

Récurage des sols
Nettoyage de la vitrerie accessible 

pieds au sol

x = contrôle visuel

Mode adapté
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Infirmerie * journalier
plusieurs fois par 

jour
hebdomadaire

plusieurs 

fois par 

semaine

permanence journalier
plusieurs fois 

par semaine
hebdomadaire Matériels utilisés

Protection 

individuelle 

adaptée

Habilitations nécesaires

fiche de 

procédure/proto

cole

contraintes 

posturales/activités 

aménageables si restrictions 

médicales

intervention des 

usagers

Essuyage humide et désinfection des 

mobiliers

Vidage des corbeilles
Essuyage humide et désinfection des 

interupteurs, poignées de portes

Balayage humide des sols

Lavage des sols  et murs

Dépoussiérage des dessus d'armoires

Spray lustrant des sols PVC
Nettoyage de la vitrerie accessible 

pieds au sol

* Intervention après mise en sécurité par 

l'infirmière et protocole spécifique pour les 

produits souillés
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