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Annexe 8 Eléments de réflexion pour la rédaction des
procédures d'entretien et de nettoyage
Les protocoles et les procédures d'entretien et de nettoyage pourraient comporter les
éléments suivants :
►

l'identification de zones spécifiques de nettoyage : vestiaires, plages, bassins, annexes
sanitaires, sols, siphons, murs, casiers, cabines, matériels pédagogique, etc. ;

►

les fréquences de nettoyage, en mettant l'accent sur les surfaces fréquemment en
contact avec les baigneurs ;

►

proscrire le nettoyage à sec afin de ne pas disperser les poussières dans l'air ;

►

la nature des produits employés, leur usage, leur mode d'emploi et leur fiche de sécurité
associée ;

►

le matériel nécessaire : auto-laveuse, mono-brosse, pulvérisateur, robot, nettoyeur haute
pression, etc. avec mode d'emploi et précautions d'emploi ;

►

la nature de l'opération : détartrage, détergence, désinfection, etc. ;

►

le planning d'entretien et de nettoyage ;

►

les recommandations relatives aux incompatibilités entre produits et/ou matériaux ;
proscrire l'usage simultané de produits amenant, soit à un dégagement toxique
(chlore/acide par exemple), soit à une neutralisation (acides/bases) ou une perte
d'activité désinfectante (tensio-actifs anioniques, ammoniums quaternaires, etc.) ;

►

la recommandation d'alterner les produits de nettoyage désinfectants (principes actifs
différents) afin d'éviter les phénomènes de résistance microbienne.

Parallèlement, le personnel devra recevoir une formation sur :
►

les concentrations des produits à utiliser ;

►

les techniques de préparation par dilution ;

►

les temps de contact à respecter ;

►

les risques associés au contact des produits ;

►

les risques liés à l'association de certains produits ;

►

l'entreposage sécuritaire des produits ;

►

la mise en garde sur la consommer d'aliments près des produits chimiques ;

►

les règles d'hygiène pour la manipulation des produits.

Enfin, il convient de tenir à jour un registre dans lequel seront consignées les données
relatives à l'entretien périodique.

Mai 2010

Page 242

