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Pourquoi on nettoie

 Les clients génèrent les revenus

 L’image est encore importante

 Les biens mobiliers, matériels et immobiliers

 Contrôle des odeurs

 L’environnement

 Éclosion, pandémie et ce que la COVID nous a appris

 Les activités humaines au travail

 Entrer, sortir, manger, travailler, fabriquer, aller aux toilettes, parler

 Les mains...



Préoccupations pour les 

gestionnaires
 Quand on partage, on risque de contaminer ou de se faire contaminer

 Bien-être des employés et expérience client, comment rétablir la confiance

 Surconsommation ou mauvais usage des désinfectants

 Besoin d’augmenter tâches de désinfection ou leur fréquence

 Équilibre avec budgets limités, du prix par pied carré vers prix pour la qualité

 Environnement et développement durable

 Limiter risque d’éclosion, de pandémie

 Éducation, partage des connaissances

 Démonstration d’efficacité



Habitudes de nettoyage

 Comment on a nettoyé jusqu’à aujourd’hui

 Gant blanc, nettoyer pour l’apparence

 Le virage vert, 

 Nettoyer pour la santé



Des techniques révolues

 Une image vaut mille mots

 Parlant d’image, pas très jolie

 Étend plus que ne ramasse la 

saleté

 Cause problèmes d’hygiène

 Cause problèmes ergonomiques

 Exige manipulation

 Demande plus de temps

 Gaspille produits



Microfibre vs fibres naturelles

 La microfibre absorbe et retient les 

particules. Elle enlève la saleté

 Les fibres régulières (coton) 

repoussent et laissent derrière elles 

les particules. Elles étendent la 

saleté

 La microfibre pénètre plus 

facilement les fissures et inégalités 

des surfaces



 2 sections séparées dans le seau

 Eau de nettoyage toujours propre 

et non souillée

 Retire la saleté 

 Tampons amovibles et lavables

 Ergonomique

 Facile d’emploi

 Fonctionne aussi avec code de 

couleurs



La validation évolue



Quand on partage les lieux

 Comment se transmettent les germes

 80% se fait par les mains

 Virus aéroportés

 Chaine d’infection

 Fonctionnement

 Surfaces fréquemment touchées

 8 moments critiques



La désinfection

 Quelques principes

 Surfaces fréquemment touchées

 Nettoyer avant de désinfecter

 Importance de bien diluer/mélanger/préparer les solutions

 Efficacité

 Résistance microbiennes

 Environnement

 Sécurité 

 Effets sur la santé

 Meilleur moyen de réduire les risques: lavage des 
mains



Mélanger les produits

 Mélanger les produits entre eux

 Réactions dangereuses

 Respecter mode d’application

 Respecter taux de dilution

 Trop de produit

 Trop de produit = dépôt

 Trop de dépôt = risque de chute

 Trop de produit = dépôt terne

 Trop de produit = résistance microbe

 Respecter temps de contact

 Méthode d’application

 Rincer pour surfaces alimentaires



Méthodes d’application

 Nombreux outils ont fait ou refait surface

 Pulvérisateur 

Manuel

À batterie

À pompe

 Drones

 UV

 Électrostatique



Chaine d’infection



Surfaces fréquemment touchées

 Nettoyer

 Assainir

 Désinfecter

 Des exemples

 Bureau

 Salle à diner, coin repas

 Toilettes 









8 moments critiques



Lavage des mains

 Lavage des mains diminue les risques: Un programme de lavage 

des mains permet de diminuer l’absentéisme de 20%. Les employés 

sont absents en moyenne 9 jours par an au Canada, 10 pour la 

fonction publique. 

 Le lavage des mains a augmenté de 250% depuis la pandémie

 86% des gens sont préoccupés par la présence de germes

 67% des gens se lavent maintenant les mains pendant 20 secondes

 Près de 4 employés sur 5 (79%) aimeraient des sanitaires (robinets, 

distributeurs, chasse d’eau, etc.) sans contact dans les salles de 

bain

 De plus en plus de personnes refusent de travailler dans des 

environnements non sécuritaires



Comment diminuer les risques à 

faible coût

 Les mains sont un vecteur de 

transmission hyper important

 Relation entre l’hygiène des mains 

et l’entretien des surfaces

 Particulièrement important avec 

les germes nocifs

 Réponse: Favoriser l’hygiène des 

mains du personnel et visiteurs

 Disposer des assainisseurs et 

affiches sur le lavage des mains

Quand avez-vous nettoyer votre 

cellulaire la dernière fois?



Le cellulaire



Autres principes

 Se laver les mains

 Revêtir EPP

 Nettoyer de haut en bas

 Nettoyer du moins sale au plus sale

 Remplacer régulièrement les tissus et vadrouilles

 Nettoyer avant de quitter


