
Prot  ocole de ne oyage -   épidémie de COVID-19  

INTRODUCTION

La  stratégie  de  déconfinement  mise  en  place  à  par r  du  11  mai  a  pour  objec f  de  limiter  la
circula on du virus COVID-19 et les risques de contamina on. 

Le protocole global décrit le plan de reprise de l’ac vité au sein du centre aqua que La Perle d’Eau. Il
est soumis à valida on du préfet avant réouverture de l’établissement.

Le présent document vient en annexe au protocole global. 

Il a été rédigé en s’appuyant sur la documenta on disponible, et plus par culièrement :

-  Recommanda ons  sanitaires  aux  personnes  responsables  des  eaux  de  piscine  (PREP)  –  ARS
Auvergne Rhône Alpes

- Protocole na onal de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des
salariés, édité par le ministère de l’intérieur

- ED 6347 INRS « Ne oyage des locaux de travail – Que faire ? »

- Protocole d’entre en et de désinfec on des espaces publics COVID-19 du centre de ges on de la
fonc on publique territoriale de l’Ardèche,

- Protocole d’entre en et de désinfec on des locaux COVID-19 du centre de ges on de la fonc on
publique territoriale de l’Ardèche,

- Guide d’informa on pour les ges onnaires d’établissements recevant du public concernant la mise
en œuvre des disposi ons d l’arrêté du 1er février 2010  rela f à la surveillance des légionelles dans
les réseaux d’eau chaude sanitaire collec fs

Il est rédigé à l’a en on des agents  techniques  pour leur présenter les matériels et méthodes de
ne oyage et de désinfec on adaptées  pour  éliminer le  virus et limiter  au maximim le  risque de
transmission aux usagers et aux agents de l’établissement.

Des ac ons de sensibilisa on et de forma on du personnel seront prévues, comme précisé dans le
protocole global, pour les informer des règles applicables et pour recueillir leur retour sur l’efficacité
des procédures et prévoir leur adapta on si nécessaire.

1. LE RISQUE

PRINCIPES DE TRANSMISSION ET DEFINITION DU RISQUE

Le virus SARS-CoV-2 est à l’origine de la maladie Covid-19. Il se transmet via les voies respiratoires 
par :

 Gou ele es projetées en toussant, éternuant ou parlant ;

 Contact des mains souillées portées au visage (bouche, nez, yeux).
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Hôte : personne saine

Mode de transmission : 
Parole, toux, éternuement
Contact avec une surface souillée

Réservoir : personne 
porteuse du virus, 
gou ele es 

Comme pour tous virus, la chaine de transmission se compose d’un réservoir, d’un mode de 
transmission et d’un hôte. 

Le virus survit dans l’environnement sur les différentes surfaces durant quelques heures à quelques
jours, mais ne se mul plie pas hors des cellules humaines. Le virus ne se transmet pas à travers la
peau. Ainsi  si  une surface est  contaminée via  des pos llons,  il  n’y  aura que la quan té de virus
présente dans ces pos llons sur ce e surface, pas plus. Un hôte devrait alors toucher ce e zone puis
porter ses mains souillées à son visage pour être poten ellement contaminé. 

2. PRECONISATIONS GENERALES APPLICABLES

L’ensemble des tâches de ne oyage et désinfec on est effectué par les agents du Syndicat Mixte 
d’Ardèche Méridionale.

Ces tâches sont effectuées avec un seul produit : lactalin chloré (voir fiche technique ci-jointe). Ce 
produit est cer fié EN 14 476 et présente donc une efficacité virucide vis-à-vis du coronavirus.

Les instruc ons du fabricant seront appliquées : concentra on, méthode d'applica on et temps de 
contact.

La concentra on du produit est différente selon les usages :

- 0,5 % en présence du public et pour le ne oyage/désinfec on des ou ls, matériels et postes de 
travail 

- 2 % hors présence du public

Le désinfectant sera appliqué sur une surface ne oyée au préalable.

Ces opéra ons se feront en respectant les préconisa ons indiquées dans le document ED 6347 de 
l'INRS. 

Pour une bonne efficacité, l’opéra on de ne oyage respecte la méthodologie suivante :
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- aller de la zone la plus propre vers la zone la plus sale,

- éviter de repasser sur des zones déjà traitées,

- ne pas retremper une bande, une linge e déjà u lisée dans le produit propre afin de ne pas le salir,

- décrire des « 8 » ou des bandes parallèles se chevauchant afin de n’oublier aucune surface,

- ne oyer les murs du haut vers le bas,

- ne oyer les sols et surfaces horizontales en partant de la zone la plus éloignée vers la zone la plus 
proche.

Le balayage, l’époussetage, le soufflage et l’aspira on seront proscrits car me ent en suspension des 
poussières et aérosols dans l’air. Des linge es humides ou en mircofibre et un balayage humide se-
ront u lisés.

Les poubelles seront vidées en les couvrant d’un sac plas que puis en les renversant et en re rant la 
poubelle vide sans la secouer. Aucune ma ère poussiéreuse n’étant habituellement présente dans 
les poubelles à disposi on du public, celles-ci ne seront pas munies de couvercles.

Chaque service (bassin, accueil et administra f) est amené à par ciper aux tâches de ne oyage et 
désinfec on :

- chacun désinfecte ses ou ls de travail et son poste de travail à la prise de poste et en fin de poste ;

- en complément des agents techniques en début de journée, entre les créneaux horaires d’accueil 
du public et en fin de journée ;

- pour signaler le besoin d’approvisionnement en cours de journée (solu on hydroalcoolique, savon, 
papier  essuie-main à usage unique, lave es, produit désinfectant et papier WC)

- pour signaler tout besoin de ne oyage / désinfec on (bassin souillé, cabine sale …).

Les agents appliquent les consignes de l’annexe 2 : protocole de protec on des agents en deuxième 
phase de déconfinement, à compter de la date de réouverture au public, envisagée en l’état actuel 
de connaissance au 2 juin prochain. Ces consignes assurent l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Les consignes concernant le ne oyage sont rappelés à l’ar cle 5 ci-après.

Pour éviter les risques de contamina on : 

- les tapis seront enlevés,

- les bains de soleil seront enlevés,

- les bancs, tables, chaises et canapés seront enlevés,

- le mobilier non amovible sera marqué pour éviter que le public n’y touche ou y dépose des objets,
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- l’espace forme (sauna, hammam, jacuzzi) sera fermé jusqu’à ce que la réouverture soit autorisée 
par direc ve na onale, alors, les consignes de ne oyage/désinfec on et fréquenta on … seront 
appliquées,

- la salle repas en haut sera fermée au public. Elle perme ra seulement l’accueil des assemblées du 
Syndicat Mixte d’Ardèche Méridionale et alors le ne oyage/désinfec on sera réalisé après chaque 
réunion.

- les ves aires collec fs seront fermés,

- les sèches-cheveux, 3 casiers sur 4 et 1 douche sur 2 seront condamnés,

- l’espace snack ne sera pas accessible depuis la piscine, seule la vente à emporter sera autorisée au 
locataire jusqu’à ce que la réouverture de la restaura on sur place soit possible. Le locataire 
s’assurera de respecter les règles d’hygiène et de sécurité s’imposant à lui et donc les règles de 
ne oyage / désinfec on de son espace de travail. Pour la réouverture de la restaura on sur place, les
direc ves na onales seront appliquées (distancia on, ne oyage/désinfec on et autres règles telles 
qu’affichage, déplacement des meubles et marquage ...),

- tous les points d’eau seront équipés de savon et d’essuie-main à usage unique,

- les espaces sans points d’eau seront pourvus de solu on hydroalcoolique (entrée, accueil, casiers, 
sor e …),

- l’ensemble des espaces verra la fréquenta on de ne oyage/désinfec on augmentée (voir tableau 
ci-après), en portant une a en on par culière aux surfaces en plas que et en acier notamment des 
sanitaires, équipements de travail collec fs, rampes d’escaliers, poignées de portes, interrupteurs 
d’éclairage, boutons d’ascenseur, écrans tac les, combinés de téléphone, appareils de paiement, 
comptoir d’accueil, mobilier, etc.. Il est ainsi préconisé un ne oyage fréquent des surfaces et des 
objets qui sont fréquemment touchés et un ne oyage journalier des sols.

- Le ne oyage et les équipements de protec on individuels seront différenciés :

• en présence du public : balai humide, produit désinfectant et lave e / masque + gants

• en dehors de l’accueil du public (auto laveuse + jet d'eau / masque + gants + lune e + 
chaussures fermées + surblouse).

La centrale de traitement de l’air assure un renouvellement de l’air avec un apport d’air neuf 
supérieur à 90 %. Néanmoins, l’aéra on des locaux sera réalisée grâce à l’ouverture des fenêtres de 
toit, portes et fenêtres à minima 15 minutes toutes les 3 heures et en con nu lorsque c’est possible 
(beau temps).

L’autosurveillance de la qualité de l’eau sera réalisée deux fois par jour et ce pendant au moins 48H 
avant la réouverture. 

Sont précisées au Plan d’Organisa on de la Surveillance et des Secours :

- Procédure interne concernant la ges on des situa ons de non-respect des exigences de qualité des 
eaux de piscine.
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- Procédure interne précisant les mesures de ges on à me re en oeuvre en cas de situa on 
excep onnelle, telle que la présence de ma ères fécales ou de vomissures dans un bassin.

3  .   REOUVERTURE APRES CONFINEMENT  

Les lieux ayant été par ellement fréquentés dans les 5 derniers jours avant la réouverture par les 
agents qui préparent la réouverture (affichages, aménagements …), par précau on, un ne oyage 
avec le produit Lactalin à 2 % aura lieu avant réouverture au public.

Le bon fonc onnement des installa ons sera assuré par l’entre en et la maintenance des installa-
ons préalables ( maintenance assurée à minima entre le 15 mars et le 5 mai puis reprise en présen-
el des agents techniques depuis le 6 mai).

Du 11 au 19 mai les filtres à charbon ac f ont été renouvelé et la vidange des bassins a été effectuée 
avec ne oyage et désinfec on avant remplissage des bassins.

Seront vérifiés avant ouverture :

- Le bon fonc onnement des disposi fs d’injec on des produits : mélangeurs, systèmes d’injec on 
(pompe, électrovannes…) et des automates (état des sondes d’analyses et des éventuels filtres, éta-
lonnage des appareils).

- Les stocks de réac fs : en bon état, en quan té suffisante, vérifica on des dates de péremp on.

- Le ne oyage et la désinfec on de l’ensemble des disposi fs de reprise par la surface.

Préven on des risques de légionellose :

- le circuit d’eau chaude sanitaire a été maintenu à une température minimale de 60°C pendant toute
la période de fermeture au public pour éviter le développement de légionelles ;

- Les réseaux d’eau froide sanitaire seront purgés avant réouverture : vidange complète des équipe-
ments de stockage d’eau et chasses au niveau des points d’usage (lavabos, douches, etc.), en laissant 
couler abondamment l’eau froide et l’eau chaude sanitaire et en évitant la forma on et l’inhala on 
des aérosols d’eau (les mousseurs doivent être re rés afin de ne pas retenir les dépôts) ;

- Des analyses de légionelles seront réalisées par le laboratoire diligenté par l’ARS au niveau des 
points d’usage suivant : au niveau du point le plus proche de la produc on d’eau chaude sanitaire 
(ECS), au niveau  des douches (point le plus u lisé) et au niveau des ves aires du personnel masculin 
(point le plus éloigné de la produc on d’ECS). Les prélèvements seront effectués après la purge des 
réseaux et après écoulement de l’eau, correspondant généralement à une température de l’ECS sta-
bilisée soit après 2 ou 3 minutes d’écoulement.

En cas de dépassement des objec fs cibles, des mesures cura ves seront mises en place.
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4. PROTOCOLE DE NETTOYAGE PAR ZONE

4.1 douches et sanitaires (y compris à l’accueil)

• Pendant les heures d’ouverture au public  

Lavabos, WC, bou-
tons poussoirs de
douche, poignées

de porte

Sol Autre surface (ta-
ble e, porte,  ...) Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence Toutes les 30 mi-
nutes

Toutes les 2
heures (entre les

créneaux d’accueil
du public)

En cas de salissure En cas de salissure En cas de salissure

Matériel et tech-
niques u lisés 

Microfibre et
éponge (dis ncte

pour WC) + rinçage
à l’éponge

Racle e + ser-
pillère Microfibre Microfibre + ra-

cle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
0,5 %  

Lactalin dilué à
0,5 % 

Eau chaude

Équipement de
protec on gants et masque

• En dehors de l’ouverture au public  

Lavabos, WC, bou-
tons poussoirs de
douche, poignées

de porte

Sol Autre surface (ta-
ble e, porte,  ...) Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence 1 fois par jour 1 fois par jour 1 fois par jour Une fois par jour Une fois par jour

Matériel et tech-
niques u lisés 

Vaporisateur

+ rinçage au jet
d’eau

Jet d’eau + racle e
+ serpillère Microfibre

Microfibre + ra-
cle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 %

Eau chaude

Équipement de
protec on Gants et chaussures fermées 

4.2 cabines et casiers
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• Pendant les heures d’ouverture au public  

Bancs, poignées
de porte, casiers Sol

Autre surface
(porte, porte-man-

teau ...)
Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence Entre chaque usa-
ger

Toutes les 2
heures (entre les

créneaux d’accueil
du public)

Table es entre es
créneaux horaires
Reste : en cas de

salissure

En cas de salissure En cas de salissure

Matériel et tech-
niques u lisés 

Microfibre + rin-
çage à l’éponge

Racle e + ser-
pillère Microfibre Microfibre + ra-

cle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
0,5 %  

Lactalin dilué à
0,5 % Eau chaude

Équipement de
protec on

gants et masque

• En dehors de l’ouverture au public  

Bancs, poignées
de porte, casiers

Sol
Autre surface

(porte, porte-man-
teau ...)

Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence 1 fois par jour 1 fois par jour 1 fois par jour Une fois par se-
maine Une fois par jour

Matériel et tech-
niques u lisés 

Microfibre et
éponge (dis ncte

pour WC)

+ rinçage au jet
d’eau

Jet d’eau + racle e
+ serpillère Microfibre Microfibre + ra-

cle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % Eau chaude

Équipement de
protec on Gants et chaussures fermées pour ne oyage du sol
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4.3 accueil et zones de circula on

Terminal de paie-
ment, récipient à

monnaie
Sol

Autre surface
(banque d’accueil,

distributeur,
porte, ...)

Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence Entre chaque usa-
ger

Toutes les 2
heures (entre les

créneaux d’accueil
du public)

1 fois par jour et
en cas de salissure

1 fois par semaine
et en cas de salis-

sure

1 fois par jour et
en cas de salissure

Matériel et tech-
niques u lisés Microfibre Racle e + ser-

pillère Microfibre Microfibre + ra-
cle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
0,5 %  

Lactalin dilué à
0,5 % Eau chaude

Équipement de
protec on

gants et masque (si présence du public)

4.5 bassins et plages

Bassins

Perches, fau-
teuil PMR et
ceintures de

flo aison

Sol

Autre surface
(local maître-

nageur, chaises-
hautes, main-
courante...)

Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence 1 fois par jour Après chaque
usager

Une fois par
jour à la ferme-

ture

Toutes les 2
heures (entre
les créneaux

d’accueil du pu-
blic)

En cas de salis-
sure

1 fois par jour et
en cas de salis-

sure

Matériel et
techniques

u lisés 

Robot (1 cycle de
5 heures par jour)
Lavage préfiltres
Lavage et contre-

lavage filtres

Bacs de trem-
page ou micro-

fibre

Rinçage au jet
Produit versé à

l’arrosoir
Autolaveuse

Microfibre Microfibre + ra-
cle e Microfibre

Produit /

Lactalin dilué à
0,5 % (trempage
15 minutes ou

ne oyage)
Rinçage à l’eau

clair

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
0,5 %  

Lactalin dilué à
0,5 % 

Eau chaude

Équipement
de protec-

on
/

gants et masque
(si présence du

public)

Gants et chaus-
sures fermées gants

gants et masque
(si présence du

public)

gants et masque
(si présence du

public)
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Le recyclage de l’eau sera assuré 24h/24. Pour rappel, la réglementa on prévoit une fréquence de re-
cyclage minimale en fonc on du type et du volume du bassin :

o 30min pour les pataugeoires ;

o 1h30 pour les autres bassins de profondeur inférieure ou également à 1,5m ;

o 4h pour les autres bassins de profondeur supérieure à 1,5m.

4.6 locaux communs (local copieur, cuisine, ves aires, douches, sanitaires)

Interrupteur,
table, poignées de

porte, WC
Sol

Autre surface (la-
vabo, évier,

douche, WC, mi-
cro-ondes ...)

Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence Après chaque usa-
ger 1 fois par jour 1 fois par jour En cas de salissure

Une fois par se-
maine et en cas de

salissure

Matériel et tech-
niques u lisés Microfibre Racle e + ser-

pillère

Microfibre et
éponge (dis ncte

pour WC) + rinçage
à l’éponge

Microfibre + ra-
cle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
0,5 % 

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % 

Lactalin dilué à
2 % Eau chaude

Équipement de
protec on Gants

4.7 bureaux

Surfaces : inter-
rupteur, table,

poignées de porte,
informa que, té-

léphone

Sol Cloisons / murs Vitrerie

Fréquence 1 fois par jour 1 fois par semaine Une fois par mois  et en cas
de salissure

Une fois par mois
et en cas de salis-

sure
Matériel et tech-
niques u lisés Microfibre Racle e + serpillère Microfibre + racle e Microfibre

Produit Lactalin dilué à
0,5 % Lactalin dilué à  2 % Lactalin dilué à  2 % Eau chaude

Équipement de
protec on

Gants 
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4.8 lavage du linge

Les masques et microfibres seront stockés dans des sacs avant lavage et seront lavés à 60° avec la les-
sive habituelle sur un cycle de minimum 30 minutes.

Les vêtements de travail seront lavés sur place avec les cycles et la lessive habituelle.

4.9 En cas de contamina on (agent ou usager)

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sé-
curité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (ar cle L 4121-1 du code du travail).

Dès lors, en cas de contamina on les mesures suivantes devront entreprises, le coronavirus pouvant
probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

- équipement des personnes en charge du ne oyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à
usage unique, de gants de ménage ;

- entre en des sols : stratégie de lavage-désinfec on humide (bandeau de lavage à usage unique im-
prégné de produit détergent puis autre bandeau de lavage à usage unique pour rinçage à l’eau po-
table) et temps de séchage suffisant ;

- désinfec on des surfaces au lactalin à 2 % avec un bandeau de lavage à usage uniquement ;

- élimina on des déchets en sac fermé par la filière d’élimina on classique.

5. RAPPEL DES PRECONISATIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE

Le personnel  en charge du ne oyage oit me re en place les gestes barrières au sein même de son
organisa on de travail.

Penser  à   respecter le  protocole  de  ne oyage/désinfec on  (fréquence,  produits,  etc.)  et  de
protec on du personnel. Une synthèse sera affichée dans les locaux communs. 

Un  registre  de  réalisa on  permettra d'avoir  une  trace  écrite  des  ac ons  de  ne oyage  et  de
désinfec on (tableau de traçabilité, qui, quand, quoi, signature) : voir annexe 2.
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Ne oyage     :  

Consignes et gestes barrières Matériel préconisé
Désinfec on  et  ne oyage :  voir  protocole
de ne oyage

Équipement de protec on individuel :
-  Si  u lisa on de jets d’eau ou auto laveuse :  chaussures
fermées, gants et masque (si présence du public)
- Si balai humide ou lave e microfibre + produit : gants et
masque (si présence du public)

Zone de déshabillage / habillage spécifique
A en on : ne pas mélanger linge personnel
et linge de travail. Ne pas ramener son linge
professionnel à son domicile

Sac-poubelle et réceptacle pour linge sale

Masque quand contact avec les usagers
ou respect de la distancia on sociale d’au
moins 1 m

Masque 
Panneau d’informa on 

Hygiène des mains (HDM) :  Lavage régulier
des mains avec eau savonneuse, au moins 1
fois toutes les 1/2h.

Solu on hydroalcoolique entre les lavage

6.   NOTIFICATION ET SIGNATURE  

Date :
Signature :
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Annexe 1 : Fiche technique Lactalin chloré
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Annexe 2 : tableau de traçabilité à afficher dans chacune des zones

Zone 

Agent Heure de passage Signature
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