
Marseille, le 6 mai 2020

NOTE A L'ATTENTION DE

Mesdames et Messieurs les Agents des Ecoles 
Maternelles et Elémentaires Communales
S/C de 
Mesdames les chefs de service territorial A – B – C – D

N/REF : 20102/04/05/DEJ70
DEJ/LXG/SD/DS

OBJET : Protocole de nettoyage
Annule et remplace la précédente note 20102/04/05/DEJ67

APPLIQUER LES GESTES ET MESURES BARRIERES

A / Préconisations pour le grand nettoyage du 4 mai au 7 mai 2020
• Nettoyer et désinfecter le mobilier (bureaux, tables , bancs, chaises ...) et tous les points de contacts

(interrupteurs,  poignées de portes et fenêtres,  rampes d'escaliers)  avec le produit  IDOS DS PAE
BB21 (détergent ,dégraissant ,désinfectant ,bactéricide ,fongicide ,virucide) :  EPI : gants de ménage,
lunette.

• Sanitaires :  utiliser  le  produit  CW40  IDOS  ACIDOBACT (détergent,  détartrant,  désinfectant,
bactéricide) : EPI : gants de ménage, lunette

• SOL : utiliser LAGOR PIN DBO2 (détergent) et ou javel (voir note DEJ69 spécifique au nettoyage sol
avec javel) : EPI : gants de ménage

B /Preconisations à compter du 11 mai 2020
• Nettoyage  quotidien  et  nettoyage  renforcé  :  nettoyer  et  désinfecter  plusieurs  fois  par  jour  les

espaces utilisés et les zones fréquemment touchées (bureaux, tables ,bancs, chaises ...) et tous les
points  de  contacts  (interrupteurs,  poignées  de  portes  et  fenêtres,  rampes  d'escaliers)  et  les
sanitaires,

• Aérer régulièrement les locaux,
• Vider et nettoyer les poubelles réguliérement,
• Jeter les masques et gants jetables dans un sac poubelle fermer hermétiquement.

ATTENTION UTILISER EN PRIORITE JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK :
IDOS DS PAE BB21 - CW40 IDOS ACIDOBACT - LAGOR PIN DB02 et ou javel (voir note DEJ69 spécifique au

nettoyage sol avec javel)

Utilisation des nouveaux produits d'entretien
-  TECHLAB MULTISURFACES (détergent et désinfectant virucide) nettoyage du mobilier, tables, chaises,
bureaux et tous les points de contact,
- TECHLAB SANITAIRES (détartrant, désinfectant, bactéricide et fongicide),
- ENSYPIN (détergent) et ou javel (voir note DEJ69 spécifique au nettoyage sol avec javel) nettoyage sol,
EPI : gants de ménage

Laurent-Xavier GRIMA
Copie pour information à :
Mme Annick DEVAUX DGAEES -Madame Laurence DESCHAMPS DGAEES DRP
M. Max CAVA SPCT – Mme M. HOBSTER SPCT
Mmes S. DUBREUIL - C. MARCHETTI – S. PCHENITCHNY
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