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Annexe 1 

SANITAIRES – DOUCHES – INFIRMERIES (LOCAUX DE SOINS) - VESTIAIRES 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires : cuvettes, 

vasques, lavabos, support vasques, robinetterie, douches, brosses et porte-brosses      

Essuyages des glaces et miroirs      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Enlèvement des toiles d'araignées           

Lavage systématique et complet des revêtements muraux sanitaires et faïenceries 

jusqu'à hauteur d'homme (1m80)        

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Dépoussiérage des dessus et dessous d’armoires vestiaires      

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau pour éviter retour mauvaises odeurs si 

présence      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 2 

CIRCULATION DU LABORATOIRE – COULOIRS – ASCENSEUR – MONTE CHARGE – HALLS– ESCALIERS 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Aspiration mécanisé du tapis des tapis (hall d'entrée, entrée personnel...)      

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau pour éviter retour mauvaises odeurs si 

présence      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Lavage et désinfection des tapis (hall d'entrée, entrée personnel...)      

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 3 

ACCUEIL - BUREAUX ADMINISTRATIFS – SALLE DE REUNION 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Dépoussiérage, aspiration et enlèvement traces de doigt sur comptoirs de réception et 

mobilier (bureaux, fauteuils, meubles et étagères)           

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Dépoussiérage des luminaires           

Dépoussiérages des meubles hauts (dessus armoires, étagères)           
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Annexe 4 

SALLE DE PAUSE – CAFETARIA – SALLE DE RESTAURATION 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles et cendriers       

Nettoyage et désinfection des éviers, plans de travail, tables, chaises      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau pour éviter retour mauvaises odeurs si 

présence      

Nettoyage et désinfection des appareils ménagers (Grilles, fours, Micro-ondes, 

réfrigérateurs, fontaines à eau…)      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 5 
LOCAUX DE STOCKAGE – ARCHIVES – LOCAUX TECHNIQUES (Maintenance, Atelier et Animalerie) 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires si présence      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Dépoussiérage des dessus et dessous meubles, paillasses et étagères      

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau pour éviter retour mauvaises odeurs si 

présence      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 6 

 

DECHETS – LOCAL POUBELLES 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Nettoyage des poignées de portes dans les pièces      

Lavage et désinfection du sol, parois et plafonds       
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Annexe 7 

LABORATOIRES CHIMIQUES - CHROMATOGRAPHIQUES 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Nettoyage humide des piétements de paillasses, tables, tabourets et chaises      

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage bureaux et sièges      

Dépoussiérage dessus, côté meuble et étagères      

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau + solution désinfectante pour éviter 

retour mauvaises odeurs si présence      

Nettoyage humide du dessus et arrière des appareils, frigos et congélateurs      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous la 

responsabilité du chef d'équipe)           

Nettoyages des box, bras d'aspiration, goulottes électriques, canalisation de gaz et 

tuyauterie      

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 8 

LABORATOIRES BACTERIOLOGIES – PCR – IMMUNOLOGIE – VIROLOGIE – SEROLOGIE - MILIEUX DE 

CULTURE – LAVERIE – ENREGISTREMENT TECHNIQUE 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires : cuvettes, 

vasques, lavabos, support vasques, robinetterie, douches      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Nettoyage et désinfection des passe-plats, produits pulvérulents et putrescibles (si 

présence)      

Nettoyage humide des piétements de paillasses, tables, tabourets et chaises      

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage et désinfection des bureaux et sièges      

Dépoussiérage dessus, côté meuble et étagères      

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau + solution désinfectante pour éviter 

retour mauvaises odeurs si présence      

Nettoyage humide du dessus et arrière des appareils, frigos, congélateurs, étuves et 

hottes      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Nettoyages des box, bras d'aspiration, goulottes électriques, canalisation de gaz et 

tuyauterie      

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 9 

AUTOPSIE – ACCUEIL SANTE ANIMALE – SECRETARIAT TECHNIQUE - ANIMALERIES 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires : cuvettes, 

vasques, lavabos, support vasques, robinetterie, douches      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage et désinfection des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Nettoyage et désinfection des murs au canon à mousse           

Nettoyage des dosserets de paillasses, meubles et objets meublants      

Nettoyage et désinfection des cages à animaux      

Nettoyage et désinfection du sol à la mono brosse selon mode opératoire, rinçage au 

karcher      

Nettoyage humide des piétements de paillasses, tables, tabourets et chaises      

Nettoyage et désinfection des murs au canon à mousse      

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage et désinfection des bureaux et sièges      

Dépoussiérage dessus, côté meuble et étagères      

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau + solution désinfectante pour éviter 

retour mauvaises odeurs si présence      

Nettoyage humide du dessus et arrière des appareils, frigos, congélateurs, étuves et 

hottes      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Nettoyages des box, bras d'aspiration, goulottes électriques, canalisation de gaz et 

tuyauterie      

Dépoussiérage des luminaires           

Nettoyage approfondie/ décapage du sol           
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Annexe 10 

 

P2 (NS2) LABORATOIRE DE PHYTOPATOLOGIE 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires : cuvettes, 

vasques, lavabos, support vasques, robinetterie, douches      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Lavage et désinfection des sols Surfanios (sans rinçage)           

Nettoyage désinfection des sols à la javel 1.8°Cl          sol NS2      

Nettoyage humide des piétements de paillasses, tables, tabourets et chaises      

Enlèvement des toiles d'araignées           

Dépoussiérage et désinfection des bureaux et sièges      

Dépoussiérage dessus, côté meuble et étagères      

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau + solution désinfectante pour éviter 

retour mauvaises odeurs si présence      

Nettoyage humide du dessus et arrière des appareils, frigos, congélateurs, étuves et 

hottes      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Nettoyages des box, bras d'aspiration, goulottes électriques, canalisation de gaz et 

tuyauterie      

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 11 

 

P3 PHYTOPATOLOGIE 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

3 

FH 

2 

FH 

1 

FM 

Nettoyage désinfection du pass plat coté sas matériel    

Vidage et lavage des poubelles     

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires : cuvettes, vasques, 

lavabos, support vasques, robinetterie, douches    

Sas Matériel : 1 fois javel et 2 fois surfanios    

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants      

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le GIP 

LABOCEA)    

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques     

Lavage et désinfection des sols Surfanios (sans rinçage)       

Nettoyage désinfection des sols à la javel 1.8°Cl          sol NS2    

Nettoyage désinfection des sols à la javel 1.8°Cl et la chambre froide    

Nettoyage sol en surfanios WC et vestiaire déshabillage à l’entrée du P3, prézone autoclave 

du P3 (H2) et sas matériel (fréquence différente H1)    

Nettoyage désinfection des sols à la javel 1.8°Cl SAS 1 et SAS 2    

NS2 P3Effacement des traces de doigt sur les portes    

Dépoussiérage et désinfection des bureaux et sièges    

Dépoussiérage dessus, côté meuble et étagères    

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau + solution désinfectante pour éviter retour 

mauvaises odeurs si présence    

Nettoyage humide des piétements de paillasses, tables, tabourets et chaises    

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs       
Nettoyage humide du dessus et arrière des appareils, frigos, congélateurs, étuves et hottes    

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes       

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous la 

responsabilité du chef d'équipe)       

Nettoyages des box, bras d'aspiration, goulottes électriques, canalisation de gaz et 

tuyauterie    

Dépoussiérage des luminaires       

 

 

 

(p*) : les périodicités des actions diffèrent selon appartenances au P3 et Zone NS2 PV cf chapitre lavage 

des sols en zone NS2, de plus des alternances de produits désinfectants notamment avec la javel sont 

réalisées en NS2. Le produit désinfectant utilisé dans les zones à risques du P3 (zone post vestiaires) est 

strictement de la javel   

 

 

Annexe 12 
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LABORATOIRE AUTO VACCINS 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vider toutes les corbeilles à papier sur le chariot dans un grand sac poubelle           

Nettoyer et désinfecter le sol, en utilisant le trapèze multi-franges à chaque 

changement de pièce tout en tenant compte de la surface de la pièce et de l’état de 

propreté 

Rangement des franges après utilisation dans des bacs prévus à cet effet, vider les 

bacs et les rincer           

Nettoyage et désinfection des sanitaires (dont distributeurs papier et savon)           

Autres tâches selon nécessité si saleté flagrante : (désinfecter avec de l’essuie tout 

imbibé de produit désinfectant) 

• les poignées de portes 

• les poignées de meubles 

• les combinés téléphoniques, les touches du téléphone 

• bureaux : plateaux, poignées, piétements 

• portes vitrées      

Nettoyer et désinfecter avec de l’essuie tout imbibé de produit désinfectant : 

• l’extérieur des meubles sous paillasse, des armoires et patères 

• encadrement des portes 

• encadrement des fenêtres (joints en caoutchouc et rainures)           

Essuyage avec un essuie-tout imbibé de solution désinfectante : 

• portes pleines 

• étagères externes de placard 

• Intérieur des armoires ou placards 

• blocs de balisage, extincteurs (ne pas toucher aux néons)      

Essuyage avec un essuie-tout à sec: 

• prise et interrupteurs      

Nettoyage à l’aide d’un essuie-tout humide : 

• dessus de meubles, armoires      

Essuyage avec un essuie-tout : 

tuyauteries (ne pas toucher aux vannes et manettes)      

Enlever les poussières au chiffon humide sur les plaques recouvrant les néons      

Nettoyer si nécessité les plafonds à l’aide du balai rasant et panneaux pleins, puis les 

essuyer avec un essuie tout imbibé de solution désinfectante           
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Annexe 13 

LABORATOIRE AMIANTE 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Vidage et lavage des poubelles       

Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires : cuvettes, 

vasques, lavabos, support vasques, robinetterie, douches      

Essuyages des glaces et miroirs      

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits désinfectants           

Réapprovisionnement des appareils distributeurs de papier et savon (fournitures par le 

GIP LABOCEA)      

Nettoyage des portes, poignées et interrupteurs électriques           

Balayage humide, ou aspiration selon les sols           

Lavage et désinfection, selon les sols           

Passage de la mono-brosse           

Nettoyage humide des piétements de paillasses, tables, tabourets et chaises      

Dépoussiérage dessus, côté meuble et étagères      

Enlèvement des toiles d'araignées           

Lavage systématique et complet des revêtements muraux sanitaires et faïenceries 

jusqu'à hauteur d'homme (1m80)        

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres, stores, 

portes, plinthes, extincteurs et radiateurs           

Dépoussiérage des dessus et dessous d’armoires vestiaires      

Siphon d'évacuation d'eau au sol : remplir d'eau pour éviter retour mauvaises odeurs si 

présence      

Nettoyage des plafonds, murs ou panneaux pleins et portes           

Nettoyage (après démontage si nécessaire) des bouches et grilles de ventilation (sous 

la responsabilité du chef d'équipe)           

Nettoyages des box, bras d'aspiration, goulottes électriques, canalisation de gaz et 

tuyauterie      

Dépoussiérage des luminaires           
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Annexe 14 

CHAMBRE FROIDE – CONGELATEURS – MODULE EXTERIEUR 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

2 

FA 

Lavage et désinfection      

Murs, portes (essuyage avec une frange imbibée de produit désinfectant en 

pulvérisateur)      

Etagères (trempées une nuit dans du produit détergent désinfectant si demander)      

Grilles des évaporateurs      

Tuyaux d'écoulement des condensats      
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Annexe 15 

LOCAUX DE VIROLOGIE EN P3 – Site de PLOUFRAGAN 
 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 

FREQUENCE 

5 

FH 

1 

FH 

2 

FM 

1 

FM 

4 

FA 

2 

FA 

Vidage des corbeilles à papier et ramassage des détritus au sol             

Interrupteurs et bouton accès SAS et lavabo du SAS, nettoyage avec un produit 

désinfectant en spray             

Lavage et désinfection à l'eau de javel à 1,2°CHL ou tout désinfectant homologué 

pour destruction virale. (Laisser 10 min en contact et rinçage à l'eau si utilisation 

eau de javel)       

Nettoyage avec un produit désinfectant des meubles (extérieur) en pièces 

d'analyses             

Nettoyage des combinés et touches téléphones       

Nettoyage avec un spray désinfectant des poignées de portes et meubles, assise 

des sièges, plateau des bureaux et piétements             

Lavage avec un produit détergent/désinfectant puis rinçage à l'eau des sols sous les 

meubles à roulettes       

Nettoyage avec un produit désinfectant en spray des portes, piétements des 

tabourets et paillasses, grilles de ventilation murale, mobilier du SAS VP17-VP18       

Nettoyage des encadrements et joints de fenêtres, rampes de prises sous fenêtres 

et bureaux, blocs de secours et extincteurs avec un produit désinfectant en spray       

Nettoyage des vitres des fenêtres avec du produit à vitres             

Nettoyage avec du produit désinfectant les portes des placards du bureau VP 12       
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Annexe 16 

LOCAUX DE VIROLOGIE EN P3 – Site de QUIMPER 

 
 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 
FREQUENCE 

5 
FH 

1 
FH 

2 
FM 

1 
FM 

2 
FA 

1 
FA 

Vidage des poubelles à produits non contaminés et ramassage des détritus au sol 
            

Nettoyage des poignées de portes et interrupteurs 
électriques             

Réapprovisionnement des appareils distributeurs  
(fournitures LABOCEA)       

Balayage humide y compris dans les chambres froides 
            

Lavage et désinfection 
            

Nettoyage et désinfection des distributeurs de papier, savon, produits 
désinfectants             

Enlèvement des toiles d'araignées 
            

Dépoussiérage de tous rebords horizontaux et notamment ceux des fenêtres et 
des dessus de portes de chambres froides       

Nettoyage humide des dessus de meubles sous paillasses et bureaux 
            

Nettoyage et désinfection des poubelles de déchets non contaminés 
            

Nettoyage humide des piétements de paillasses, des rebords de fenêtres 
            

Nettoyage humide dessus d'appareils, et extérieurs frigo, congélateurs 
            

Nettoyage et désinfection siphon 
            

Nettoyage des grilles de ventilation en relation avec le 
responsable de maintenance (si un démontage de la grille n'est pas nécessaire)             

Nettoyage et désinfection plafonds, murs et luminaires blocs de secours 
            

 
Les lavettes du bloc virologie sont systématiquement lavées et désinfectées dans la machine à laver de 

ce secteur et ne doivent jamais ressortir, sauf après passage par l’autoclave. Aucun aspirateur ne doit 

être utilisé dans cette zone. 

 


