
PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION  
DES ESPACES COMMUNS

Procédure générale à appliquer

À accomplir par (nom du responsable) :

Pour le (date) :

TÂCHES FAIT

1
Établir la liste des espaces communs (réception, accueil, vestiaires, toilettes, etc.) et des surfaces 
fréquemment touchées.

2
Lire et suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation des produits de nettoyage (ex. porter des 
gants, respecter le temps recommandé pour laisser agir le produit, etc.).

3 Se laver les mains avant de procéder au nettoyage.

4

Nettoyer l’ensemble des espaces communs au moins à chaque quart de travail ou aux fréquences 
suivantes :   
• Pour la salle à manger, après chaque repas.
• Plus souvent les surfaces fréquemment touchées avec les mains.

5

Nettoyer initialement la surface avec de l’eau et du savon pour éliminer les saletés : 
 
• Rincer à l’eau et essuyer avec un linge propre;
• Appliquer ensuite le désinfectant;
• Laisser le désinfectant agir quelques minutes;  
  (respecter le délai recommandé par le fabricant);
• Essuyer toute trace de produit avec un linge propre.

Attention : ne pas épousseter ou balayer les surfaces.

6

Nettoyer l’ensemble des espaces communs.  
S’attarder particulièrement aux éléments suivants :

Poignées de porte / Mains courantes / Boutons d’ascenseurs / Interrupteurs / Poignées d’armoires 
et de tiroirs / Tables, fauteuils, bancs et chaises / Comptoirs de services / Appareils électroniques / 
Toute autre surface fréquemment touchée

7
Si vous utilisez des articles de nettoyage jetables, 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°C et 90°C).

8 Se laver les mains après avoir procédé au nettoyage.

Plan de sécurité COVID-19



PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION  
DES ESPACES COMMUNS

Toilettes publiques / Blocs sanitaires / Toilettes chimiques

À accomplir par (nom du responsable) :

Pour le (date) :

TÂCHES FAIT

1
Fermer l’accès au public durant la procédure de nettoyage.  
Afficher l’horaire d’entretien afin de prévenir la clientèle des périodes d’entretien.

2 Nettoyer au moins à toutes les 2 à 4 heures.

3

S’attarder particulièrement aux surfaces fréquemment touchées :

Poignées de porte / Interrupteurs / Robinetterie, distributeurs de savon / Loquets des cabines de 
toilette / Chasse d’eau / Distributeurs de papier hygiénique / Distributeurs de papier à mains / 
Comptoirs / Mains courantes / Toute autre surface fréquemment touchée

4 Favoriser une bonne ventilation. Vous pouvez ouvrir les fenêtres, si possible.


