
Fréquence/Procédure de surface à nettoyer et désinfecter - COVID19 

Suite à une analyse de risque fait par les conseillers en prévention SST et suivant les recommandations 

de l’INSPQ et la CNESST, voici les fréquences recommandées de nettoyage des surfaces en succursale : 

Avant chaque utilisation ou changement d’utilisateur 

- Chariots élévateurs (Poignée et commandes) (modéré) 

- Chariots de marchandise et équipement des travailleurs (élevé) 

- Transpalette (poignées et commandes) -Sani Blend (modéré) 

- Imprimante régulière (affichettes etc.) (faible) 

- Coffre-Fort - Pour tiroir-caisse/pour dépôt/pour monnaie (faible)  

- Tables, Chaises (appui-bras, dossier et assise) et Banc de Repos (avant utilisation) (élevé) 

- Lecteur RF (élevé) 

- Plexiglass (élevé) 

- Casiers - Portes et Poignées (modéré) 
 

Après chaque utilisation 

- Paniers client (élevé)  

- Téléphone (élevé) 

- Aire de cuisine (élevé) 

- Clavier du Système d'Alarme - (après l'entrée) (faible) 

-Poignées des tiroirs et armoires de rangement (modéré/faible) 
 

À toutes les 30 minutes 

- Toutes surfaces « de l’aire de caisse enregistreuse » et tous autres postes de travail (élevé) 

- Frigidaires(clientèle) - Portes et poignées (int. /ext.) (modéré) 

- Borne Inspire (élevé) 

- Porte d'Entrée manuelle- poignées int. /ext. (élevé) 

- Comptoir d’Accueil (élevé) 
 

Fréquence minimale quotidienne 

-Salle de Bain (modéré) 
 

Pour ce qui est de l’utilisation adéquate et sécuritaire du produit, voici le mode opératoire suggéré : 

- Réaliser la dilution du produit selon les recommandations du fabricant (1: 32) en portant gants et 

lunettes. (un outil de mesure pour faciliter cette tâche est en commande, vous le recevrez sous 

peu)  

- Transvider le produit dilué dans un contenant propre, bien rincé, sec et prêt à l’utilisation; ce 

dernier ne doit pas créer d’aérosol dans l’air. (éviter les contenants vaporisateurs) 

- Identifier le contenant avec le nom du produit, sa dilution et les consignes en cas d’urgence. (ex : 

Safe Blend 32, 1 :32, si contact avec yeux, les rincer 15 min) 

- Appliquer (ne pas vaporiser) le produit sur la surface ou la guenille et procéder à la désinfection 

désirée; fait à noter, il n’est pas nécessaire de patienter 10 min afin que le produit soit efficace. 
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