Mesures sanitaires en place pendant la période de diffusion
15 novembre 2021 / 8 avril 2022
Ces mesures concernent les 26 lycées participants

Intervenant : masque chirurgical 3 plis à usage unique Anti-bactérien, norme EN14683 à changer
toutes les 4 heures maximum

Mise à disposition de Flacons gel hydroalchoolique 100 ml en
spray sans parfum, le produit devient inodore et sans résidu
au bout de quelques secondes.

Mise à disposition de housses de micro jetables
antimicrobienne. Inhibe les bactéries, empêche la pollution et
les impuretés. En tissu non tissé résistant aux éclaboussures et
anti-poussière A démonter et à mettre dans la poubelle par
chaque intervenant après chaque passage. Housse résistante à
la poussière et à la sueur, n'affecte pas la qualité du son. 5000
exemplaires ont été commandés.

Mise à disposition de lingettes désinfectantes sans alcool à usage
unique pour nettoyer les surfaces (tables) et casques. Chaque
élève, s’il souhaite utiliser un casque, pourra donc le désinfecter
avant et après usage. Lingettes imprégnées d'une solution
détergente et désinfectante pour le traitement des surfaces
(Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5:
3mg/g), tensioactif non ioniques, agent séquestrant, excipient.
Solution détergente et désinfectante avec un pH de 6) ou base de
composés d'ammonium quaternaire sans alcool, ni aldéhyde ni
phénols.

Utilisation d’hygiaphone plexi
Ecran de protection plexiglass à poser entre chaque support de
micro sur comptoir et bureau. Cette barrière bloque la
transmission des virus par projection de postillons.
Plexiglass incolore 3mm - 2 Pieds renforcés en 8mm d'épaisseur
(empattement 28cm) et un passe document de 30 cm x 8 cm (en
bas centré) – Dimensions de l’écran plexi : 60 x 70 cm

Concernant la partie technique : elle pourra être assurée par des élèves masqués, sous réserve
d’une stabilisation de l’épidémie (au regard des chiffres du 1er nov 2021), et une désinfection
sera assurée périodiquement.
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