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DIRECTIVES SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL– COVID-19 
Nettoyage et désinfection 

Mise à jour le 2 mai 2022. 
 

L’université Concordia prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des membres de sa 
communauté dans le contexte de la pandémie COVID-19. L'université a mis en place des procédures de 
nettoyage élaborées conformément aux protocoles et exigences de la CNESST. Ce guide contient aussi 
des réponses aux questions les plus fréquemment posées au sujet du nettoyage et de la désinfection. 
 
Qu’est-ce qui est nettoyé par l’université?  Que dois-je nettoyer? 
 
De façon générale, l'université est responsable du nettoyage des planchers, de la moquette, des tapis, des 
fenêtres et des surfaces fréquemment touchées dans les zones de circulation et les espaces partagés, y 
compris les poignées de porte et les boutons d'ascenseur. Dans les cuisinettes, le nettoyage concerne les 
tables, les comptoirs, les robinets, les poignées de porte de réfrigérateur, les micro-ondes et les boutons 
et claviers des machines à café. 
 
Les services d’entretien ne nettoient pas les bureaux, les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones, les 
photocopieurs, les machines, les instruments, les outils ou les établis. Le nettoyage et la désinfection de 
ces objets, équipements et surfaces relèvent de la responsabilité du département (pour les espaces et 
équipements partagés), et des employés (pour leur espace de travail et bureau). 
 
En général, le coronavirus-2 (responsable de la COVID-19) ne survit pas longtemps sur les objets et le 
risque de transmission indirecte du COVID-19 est minime. Les surfaces fréquemment touchées par 
plusieurs personnes et le matériel, outils et équipements partagés sont plus susceptibles d'être 
contaminés. Il est recommandé de considérer tous les articles partagés comme potentiellement 
contaminés et de se laver les mains après les avoir utilisés. 
 
Nettoyage versus désinfection 
 
Le nettoyage fait référence à l'élimination de la saleté et des impuretés, y compris les micro-organismes. 
Le nettoyage seul ne tue pas nécessairement les micro-organismes mais en élimine certains, ce qui réduit 
le risque de propagation de l'infection. 
 
La désinfection fait référence à l'utilisation de produits chimiques pour tuer les micro-organismes. Les 
désinfectants sont plus efficaces après qu’un nettoyage de surface avec du savon et de l'eau a été fait 
pour éliminer tous les résidus visibles. 
 
Comment nettoyer et désinfecter? 
 
1e étape:  Nettoyer la surface avec un essuie-tout humecté avec du savon et de l'eau, et essuyez. Le 

détergent est efficace contre les coronavirus et l'action d'essuyer éliminera les virus, les 
bactéries et autres microbes potentiels, ainsi que la saleté et les particules de poussière qui 
pourraient être présentes à la surface. Rincer tout résidu de savon avec un autre essuie-tout 
humecté, puis essuyer. 
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2e étape:  Désinfecter en appliquant le désinfectant sur un essuie-tout ou un chiffon, et essuyez la 

surface. Le désinfectant tuera tous les germes qui restent sur la surface après le nettoyage. 
Essuyer tout résidu restant avec un chiffon propre. 

 
Instructions particulières: 
 

- Pour les moniteurs ou écrans d'ordinateur, la plupart des fabricants recommandent une solution 
désinfectante plus légère, à 30% d'isopropanol. Un essuie-tout ou un chiffon de nettoyage 
spécifique pourrait être nécessaire. Consulter le manuel de l’utilisateur pour obtenir des 
instructions. 

- NE PAS VAPORISER la solution de nettoyage ou le désinfectant directement sur l'équipement 
électronique. Cela peut endommager l’équipement et constituer un risque d'incendie, surtout si 
l’équipement est branché.  

- Lors du nettoyage et de la désinfection d'un écran, d'un clavier, d'une souris ou d'un autre 
équipement électronique, appliquer la solution de nettoyage et le désinfectant sur un essuie-tout 
ou un chiffon, puis essuyer délicatement la surface. 

- Un nettoyage répété peut endommager l'équipement. Bien vous assurer que le désinfectant est 
approprié pour votre équipement. 

- NE PAS UTILISER L'AIR COMPRIMÉ pour nettoyer des surfaces ou des équipements. 
 
Que faut-il utiliser pour nettoyer et désinfecter? 
 
Pour le nettoyage:   Du savon à vaisselle ou d’autres nettoyants tout-usage.  
 
Pour la désinfection:  Du désinfectant est disponible auprès des centres de distribution (dépots) sur 

chaque campus. Voir la Procédure d’approvisionnement masque, désinfectant & 
solution hydroalcoolique (EHS-DOC-176) pour de l’information à propos du 
désinfectant disponible, ainsi que comment et où procurer ces produits. 

 
Lors de l’utilisation des désinfectants:  
 

- TOUJOURS suivre les instructions sur l'étiquette. 
- Ne pas mélanger différents produits car ils peuvent générer des fumées irritantes et / ou toxiques. 
- L'eau de javel n'est pas un désinfectant recommandé. C’est un produit corrosif qui peut irriter la 

peau et les voies respiratoires, et endommager les surfaces. 
- Avant d'utiliser un désinfectant sur une surface, testez-le sur une petite zone pour vous assurer 

qu'il ne cause pas de dommage. Il est recommandé de consulter le manuel d’utilisation de 
l’équipement ou de la machinerie.  

 
À quelle fréquence nettoyer et désinfecter? 

 
Les surfaces de travail utilisées par plusieurs personnes doivent être désinfectées quotidiennement.  Les 
objets partagés doivent être désinfectés après chaque utilisation. 
 

https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/safety/docs/COVID-19/EHS-DOC-176_COVID_D%C3%A9isinfectantSolutionHydro_FR.pdf
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Une bonne pratique consiste à nettoyer son espace de travail avant et après la journée de travail. Le 
nettoyage en début de votre journée vous protège, et celui avant de quitter protège les autres. 
 
Au sujet des fournitures de bureau : Autant que possible, utiliser vos propres stylos, règles et autres 
fournitures de bureau. Éviter le partage des fournitures avec les autres. 

 
Questions? Contactez-nous par courriel ehs@concordia.ca ou par téléphone au poste 4877. 
 
Des questions sur le nettoyage ou pour signaler des problèmes ? Contactez la gestion des propriétés par 
téléphone au poste 2400, ou par courriel à call2400@concordia.ca. 
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