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Processus de nettoyage et de désinfection des aires 
communes et des espaces de travail

Lors de l’éclosion d’un virus, afin de réduire au minimum les risques de transmission de celui-ci dans 
l’environnement, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer le nettoyage et la 
désinfection, principalement des surfaces dures telles que les éviers et les comptoirs. Il faut toujours 
nettoyer les surfaces avant de les désinfecter.

La transmission du virus à partir d’une surface dure est peu probable ; cependant, le coronavirus 
peut vivre et demeurer contagieux pendant 72 heures sur de telles surfaces. Le coronavirus peut être 
neutralisé à l’aide d’alcool et d’eau de javel. Parmi les meilleures pratiques, on retrouve le nettoyage des 
surfaces avec un détergent, suivi d’un désinfectant. Les surfaces fréquemment touchées par les mains 
doivent être nettoyées et désinfectées plus souvent.

Fréquence :

• Désinfection complète : doit être faite après le départ d’un employé ou d’un client soupçonné d’avoir 
été infecté.

• Nettoyage et désinfection réguliers : doivent être faits tous les jours ouvrables.

Les techniques de nettoyage :

Il faut faire un nettoyage minutieux et complet avant la désinfection. Celui-ci s’effectue en appliquant 
manuellement un détergent ou un nettoyant-désinfectant :

• sur les surfaces horizontales et verticales ;

• sur les équipements ou le mobilier fixes et mobiles.

1- Désinfection régulière

Les étapes du nettoyage et de la désinfection sont effectuées par des personnes désignées. Le tableau 
ci-dessous précise le minimum que les équipes de nettoyage doivent effectuer sur chacun des sites. 
Veuillez noter qu’il s’agit d’une exigence minimale et que celle-ci n’a pas pour but de modifier vos 
normes en matière de nettoyage si elles sont déjà conformes à ce minimum.

Équipe de nettoyage
Éviers de cuisine Nettoyage et désinfection effectués une fois par jour 

ouvrable 

Comptoirs de cuisine Nettoyage et désinfection effectués une fois par jour 
ouvrable 

Aires communes : tables dans la salle de conférence, 
cafétéria, aire de repos et aire des micro-ondes

Nettoyage et désinfection effectués une fois par jour 
ouvrable 

Aires de repos Nettoyage et désinfection effectués une fois par jour 
ouvrable
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Il faudrait ajouter des lingettes et du désinfectant pour les mains dans les salles de conférence et à 
proximité des bureaux. 

Il faut les utiliser après chaque réunion pour nettoyer les tables et les fauteuils.

2- Nettoyage et désinfection complets :

Après l’évacuation d’un employé ou d’un client soupçonné d’avoir été infecté, il faut observer les 
mesures suivantes :

1. Si l’employé se sent malade au bureau et que le personnel médical ou le supérieur soupçonne une 
contamination par le coronavirus

a. si l’espace de travail n’est pas partagé avec un autre employé

• Le superviseur doit prendre des mesures pour restreindre l’accès à cet espace pendant les 
12 heures qui suivent.

b. si l’espace de travail est partagé

• Le superviseur doit prendre des mesures pour restreindre l’accès jusqu’à ce que le nettoyage 
soit terminé.

• Une personne du groupe (un autre employé, un superviseur, un chef d’équipe, une 
adjointe administrative) doit nettoyer la surface de travail et l’équipement avec une lingette 
désinfectante.

2. Si l’employé est physiquement malade au bureau (vomissements, etc.)

• Le superviseur est tenu d’appeler l’équipe de nettoyage pour désinfecter la zone de travail.

3. Si l’employé ne se présente pas au bureau, mais qu’elle a téléphoné pour aviser qu’elle est malade et 
qu’elle présente des symptômes liés au coronavirus

a. Si l’employé a quitté la zone de travail depuis plus de 72 heures – aucune action n’est requise

b. Si tel n’est pas le cas, suivez la section 1 ci-dessus

4. Si un employé soupçonne qu’un collègue a été infecté par le coronavirus et souhaite que l’espace de 
travail soit désinfecté

• des lingettes désinfectantes lui seront fournies afin qu’il puisse nettoyer les surfaces qu’il juge 
suspectes.

Choix de désinfectants :

Le désinfectant doit contenir :

• une activité bactéricide (bactéries) ;

• une activité fongicide (champignons, moisissures) ;

• une activité virucide (virus).

Le tableau suivant indique le choix du désinfectant à utiliser ainsi que la concentration recommandée.
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Détergents-désinfectants Utilisation recommandée Précautions
SPECTROL

ou

PCS 250 (hypochlorite de sodium 
à 250 ppm) sous forme de 
lingettes humides

Désinfection du matériel ou de 
surfaces contaminés par du sang 
ou des fluides corporels

À utiliser dans un endroit ventilé

Porter des gants jetables

PCS 250 (hypochlorite de sodium 
à 250 ppm) sous forme de 
lingettes humides ou

Lingettes désinfectantes pour les 
mains

Surfaces métalliques lisses, 
dessus de table ou autres.

À utiliser dans un endroit ventilé

Porter des gants jetables

Lingettes désinfectantes pour les 
mains

Pour la désinfection des surfaces 
de travail, des claviers, des souris 
et des téléphones

Gants en nitrile Lorsque des lingettes humides et 
sèches PCS 250 sont utilisées.

Aucune

Masques Pour l'employé malade avant son 
départ

Aucune

Remarque : jetez tous les produits et équipements utilisés pour le nettoyage et la désinfection dans un sac 
fermé.


