
  
 
 
 

FICHE N°3 : SANITAIRES 
   

PROTOCOLE SANITAIRE 

 

 

Mesures à appliquer 
 

Sanitaires 

 Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les 
élèves du même groupe en école primaire et au collège. Le nombre de personnes présentes 
dans les sanitaires au lycée doit être limité afin de respecter la distanciation physique. 
 

 Gérer les flux d’élèves vers les toilettes (départ et retour dans la classe). 
 

 Aérer fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. 
 

 Demander aux élèves de se laver les mains après l’usage des WC.  
 

 S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se 
laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains à usage unique ou le séchage à 
l’air libre, proscrire l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains collectifs). 
 

 S’assurer du nettoyage quotidien et de la désinfection quotidienne des surfaces 
fréquemment touchées (voir fiche nettoyage et désinfection). 
 

 S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins 
quotidiennement. 
 

Vestiaires 

 Respecter le principe de distanciation physique. 
 

 Neutraliser des sièges ou des places de banc pour conserver la distance supérieure au mètre 
(sauf entre élèves de même classe ou du même groupe à l’école primaire et au collège). 
 

 Étaler les plages horaires d’arrivée et départ. 
 

 Mettre en place une surveillance à l’entrée pour filtrer le nombre de personnes. 
 

 Demander aux élèves de venir en tenue de sport selon l’activité journalière prévue. 
 

 Ouvrir périodiquement quand cela est possible les fenêtres et 10 minutes au moins avant et 
après les périodes d’entrée et sortie. 
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Salles de douche 

 Neutraliser les douches ou limiter le nombre de personnes présentes dans les douches afin 
de respecter le principe de distanciation physique. 
 

 Gérer les flux d’élèves vers les douches. 
 

 Aérer fréquemment les douches et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. 
 

 S’assurer du plan de nettoyage et de désinfection des douches (une attention particulière est 
portée aux pommeaux de douche). 

 




