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PROTOCOLE SANITAIRE 

POUR SALLES COMMUNALES (avec restauration) 
 

Les COVID-19 survivent quelques heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à six jours en milieu humide. Leurs 

transmissions se font essentiellement par projections de gouttelettes en parlant, en toussant, en éternuant. Mais elles se font 

également par contact des mains souillées portées au visage. Aussi, afin de limiter le risque de contamination de contact 

avec les surfaces potentiellement contaminées, un nettoyage et une désinfection plus fréquents devront être mis en place 

au quotidien. 

Entretien des locaux : (produits fournis par vos soins) 

1. Salles – Couloirs – Cuisine  

- Ouvrir les fenêtres pour augmenter la circulation de l’air des locaux utilisés ; 

- Nettoyer et désinfecter les sols avec un produit détergent ; 

- Désinfecter les portes et poignées de porte, barres-anti-paniques ; 

- Désinfecter les poignées de fenêtres, interrupteurs et prises muraux ; 

- Désinfecter les surfaces des tables, chaises, bar, porte-manteaux (s’il y’a lieu). 

 

2. Sanitaires – Cuisine (en plus des prescriptions du 1er paragraphe)  

- Désinfecter les lavabos, cuvettes de toilettes, urinoirs ; 

- Désinfecter les poussoirs urinoirs, robinetterie ; 

- Désinfecter les éviers, appareils ménagers, vaisselle ; 

- Désinfecter les distributeurs d’essuie-mains ; 

- Désinfecter les poubelles ; 

- Gérer les déchets à jeter dans un sac fermé puis le jeter dans la benne située à l’extérieur des locaux. 

 

3. Règles d’hygiène  

- Respecter les gestes barrières (tousser dans le creux du coude, dans un mouchoir en papier jetable) ;  

- Eviter les contacts directs avec le public (ne pas se serrer les mains ni d’accolades, pas d’embrassades pour se 

saluer) ; 

- Respecter une distanciation d’au moins un mètre ;   

- Porter et faire porter un masque ; 

- Se laver les mains avec de l’eau et du savon ; 

- Se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique (fourni par vos soins). 

 

A Behren-Lès-Forbach, le ____ / ____ / ____  
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