
 

  

PRATIQUES EXEMPLAIRES RENFORCÉES DE NETTOYAGE ET D’ASSAINISSEMENT DES SITES – COVID-19 

Mis à jour le 15 mars 2020 
 
Ce document est un résumé des protocoles de nettoyage et d’assainissement qui ont été élaborés à partir des 
informations fournies par Santé Canada, l’Organisation mondiale de santé et des Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies. 
 

1. Au moment de commencer 
 

- Préparez un sceau avec de l’eau et le désinfectant approprié, un chiffon propre et équipez-vous également 
de : 

- Désinfectant en vaporisateur et papier essuie-tout 
- Lingettes désinfectantes, si disponibles 
- Gants 

 
2. Surfaces les plus touchées des aires communes 

 
- Toutes les surfaces et les points de contact doivent être nettoyés et désinfectés. 
- Entrées et sorties, poignées, barres, boutons, rambardes (intérieur et extérieur) 
- Interphone, NE PAS pulvériser le produit directement sur l’interphone, utilisez un chiffon ou vaporisez le 

produit sur un papier essuie-tout. 
- Boutons d’ascenseurs, à l’intérieur et à l’extérieur de l’ascenseur, rampes, sur tous les étages. Veuillez ne pas 

vaporiser le produit directement sur les boutons, utilisez des lingettes, un chiffon ou vaporisez le produit sur 
un papier essuie-tout. 

- Poignées de porte (deux côtés) des salles de recyclage, compacteurs à déchets, bureaux, pièces communes 
telles que salle de réception ou de cinéma, salles de chute à déchets et les chutes, salles de bain pour le 
personnel et pour le public. 

- Interrupteurs 
- Salle de courrier et boîtes aux lettres 

 
3. Salles de bain 

 
- Toilette: vaporisez l’intérieur et l’extérieur de la toilette, laissez agir pour un minimum de 2 minutes, puis 

utilisez une brosse à toilette et utilisez du papier essuie-tout pour nettoyer l’extérieur, après avoir brossé 
l’intérieur. Nettoyez le dessus et le dessous du siège, puis le réservoir et finalement le reste de l’extérieur. 
Jetez le papier essuie-tout. 

- Vanité : Vaporisez les comptoirs, le lavabo et le robinet, laissez agir pour un minimum de 2 minutes, essuyez 
avec du papier essuie-tout et jetez-le ainsi que vos gants. 
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4. Buanderie et commodités 
 

- Utilisez de l’eau propre et du désinfectant pour nettoyer les machines, les tables/comptoirs, les lecteurs de 
cartes et les machines pour recharger les cartes. 

- Bureaux : Si des lingettes désinfectantes sont disponibles, utilisez-les, sinon, vaporisez du désinfectant sur du 
papier essuie-tout et nettoyez les bureaux, les machines à carte débit et les ordinateurs. 

- Télévisions : rappelez-vous de nettoyer toutes les télécommandes et les boutons sur les télévisions. 
- Utilisez de l’eau propre et du désinfectant pour nettoyer les poignées des salles des casiers et des salles à 

bicyclettes. 
- Toutes les autres commodités sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 
5. Rappels généraux 

 
- Changez l’eau de votre sceau régulièrement. 
- Si vous ajoutez du produit désinfectant ou nettoyant, mesurez-le avec précision. Trop peu de produit ne 

désinfectera pas adéquatement et trop de produit n’augmentera pas l'efficacité. 
- Jetez les lingettes et le papier essuie-tout dans des sacs à poubelle, ne pas réutiliser. 
- Si vous mélanger des produits et les mettez dans des vaporisateurs, mesurez avec précision et assurez-vous 

d’identifier le produit avec un marqueur permanent. 
- Ne mélangez pas différents types de produits, n’utilisez pas des vaporisateurs pour différents produits. 

 
6. Protection personnelle 

 
- Portez des gants en tout temps et changez-les souvent. 
- Lorsque vous enlevez vos gants, prenez-les au niveau du poignet et roulez-les vers le bas, jetez-les 

immédiatement. 
- Puis, lavez vos mains en utilisant du savon et de l’eau pour au moins 30 secondes, et utilisez du papier essuie-

tout pour fermer les robinets. 
 

7. Information additionnelle 
 

- Poignées des portes d’entrée et de sortie, boutons d’ascenseurs, rampes, interphone, salles de courrier, boîtes 
aux lettres et bureaux doivent être nettoyés aussi souvent que possible, au moins 3 fois par jour. Utilisez des 
lingettes ou du désinfectant et du papier essuie-tout. 

- Rédiger une liste de vérification des toilettes/aires communes pour indiquer la dernière fois qu’elles ont été 
assainies.  

- Au début de votre quart de travail, vérifiez votre réserve et si les toilettes ou les salles des employés ont 
besoin de savon ou de papier essuie-tout. 

- Contactez votre gestionnaire immédiatement si votre réserve est basse. 
- Maintenez une hygiène personnelle adéquate et lavez vos vêtements de travail régulièrement. 
- Lavez toujours vos mains après avoir retiré vos gants, etc. ou après avoir terminé une tâche. 

Note : Politique en vigueur jusqu’à nouvel ordre 


