
 

 

 

FICHE THEMATIQUE – MAINTENANCE 

 
 
 

Rappels des principes généraux                                                           
 

Appliquer les gestes barrières  

Maintenir la distanciation sociale 

Limiter au maximum le brassage des élèves 
 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Communiquer et informer 

Préconisations et règles de prévention à appliquer                        
 

 

La réouverture de l’établissement après 2 mois de confinement nécessite des 

vérifications techniques assurant le fonctionnement dans de bonnes conditions 

sanitaires. 
 

VENTILATION / EAU CHAUDE SANITAIRE 

Un affichage rappellera les nouvelles règles de fonctionnement. 

 Vérification bon fonctionnement de la ventilation (en collaboration avec 

l’entreprise chargé de la maintenance) : 

• CTA : programmation afin de ne pas introduire d’air vicié (recyclage 

de l’air) et de favoriser l’apport d’air neuf (en complément de 

l’aération naturelle). 

• VMC : vérification régulière du bon fonctionnement (sur place) et 

notamment dans les sanitaires. 

 S'assurer que les protocoles habituels de nettoyage lors de la rentrée 

scolaire sont appliqués (ex : désinfecter les bacs à condensats, les siphons 

des centrales de traitement de l'air et système de climatisation). 

 Purger les canalisations d’eau froide et chaude : faire circuler l’eau (10 

min), contrôler la température (éviter les brûlures). 

 Procéder à des analyses légionnelles pour les points à risque (douches et 

douchettes) (Arrêté du 1er février 2010). 

Un document sera transmis soit par l’entreprise chargée de ces 

opérations soit par l’agent ayant réalisé ces actions et intégré 

dans le cahier de sécurité. 



 

 

INTERVENTIONS MAINTENANCE 

 

 Seront réalisées en respectant toutes les consignes de sécurité : 

• Distanciation (1 mètre) 

• Port du masque ou visière (si distanciation impossible) 

• Lavage des mains 

• Porter des gants 

 

 Réaliser le suivi du parc de véhicule et procéder au nettoyage/désinfection en 

cas de nécessité. 
 

BONNES PRATIQUES 

 

 Aérer l’atelier maintenance 

 

 Nettoyer régulièrement et désinfecter son poste de travail 

 

 Eviter le matériel collectif : outils personnels, stylos, poste informatique, 

téléphone….. Dans le cas où ce n’est pas possible, les nettoyer avant et 

après chaque utilisation à l’aide de produits désinfectants adaptés. 

 

 Se laver les mains très régulièrement (+ gel hydroalcoolique) et porter des 

gants, masque (ou visière) et surblouse  (si nécessaire) 
 

 

 
Points de contrôle                                                                                       

 

 

 Veiller au port des équipements de protection et au protocole de 

nettoyage/desinfection 

 

 Eviter le matériel partagé 

 


