Procédure de nettoyage et de
désinfection des espaces communs
(non contaminés)
À accomplir par :

Nom du responsable

Pour le :

Date

TÂCHES

FAIT

1. Établissez la liste des espaces communs (salle à manger, salles de bain, etc.) et des
surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, robinetterie, tables, etc.).
2. Lisez et suivez les instructions du fabricant
(ex. : porter des gants, respecter le temps recommandé pour laisser le produit agir, etc.).
3. Lavez-vous les mains avant de procéder au nettoyage.
4. Nettoyez l’ensemble des espaces communs au moins à chaque quart de travail ou aux
fréquences suivantes :
 Pour la salle à manger : Après chaque repas ;
 Pour les salles de bain : à toutes les 2 à 4 heures ;
Nettoyez plus souvent les surfaces fréquemment touchées avec les mains.
5. Nettoyez initialement la surface avec de l’eau et du savon pour éliminer les saletés ;
 Rincez à l’eau et essuyez avec un linge propre ;
 Appliquez ensuite le désinfectant ;
 Laissez le désinfectant agir quelques minutes (respectez le délai recommandé par le
fabricant) ;
 Essuyez toute trace de produit avec un linge propre.
Attention : Ne pas épousseter ou balayer les surfaces.
6. Nettoyez l’ensemble des espaces communs.
Attardez-vous particulièrement :
 Aux poignées de porte ;
 Aux mains courantes ;
 Aux boutons d’ascenseurs ;
 Aux interrupteurs ;
 Aux poignées d’armoires et de tiroirs ;
 Aux tables, chaises et divans ;
 Aux comptoirs ;
 Aux appareils électroniques.
7. Si vous utilisez des articles de nettoyage jetables, vous devez les jeter dans un sac à
déchet doublé avant de jeter celui-ci dans les déchets réguliers.
Les articles de nettoyage réutilisables doivent être lavés avec du savon à lessive et de l’eau
chaude (entre 60 à 90 oC).
8. Lavez-vous les mains après avoir procédé au nettoyage.
Pour plus d’Informations, vous pouvez consulter le document disponible à l’adresse suivante :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
Note : Si vous décidez d’utiliser ce formulaire, assurez-vous de bien l’adapter à votre entreprise.
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