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Contexte 

Le principal mode de transmission interhumaine du SRAS-CoV-2, virus responsable de la maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19), est le contact direct avec les gouttelettes respiratoires d’une personne 

infectée, qui sont expulsées lorsque celle-ci tousse, éternue, parle ou respire1, 2. Ces gouttelettes peuvent 

être inhalées ou se déposer sur des surfaces comme les poignées de porte, les interrupteurs, les chaises, 

les robinets et d’autres surfaces fréquemment touchées3. 

Le contact de la main avec une surface contaminée (vecteur passif) suivi du contact avec les yeux, la 

bouche ou le nez est aussi un mode de transmission important du SRAS-CoV-2. L’importance relative des 

autres modes de transmission est encore à l’étude4,5,6. Le SRAS-CoV-2 resterait viable pendant plusieurs 

heures sur des surfaces comme le cuivre (4 heures) et le carton (24 heures), et pendant plusieurs jours 

sur le plastique et l’acier inoxydable dans des conditions contrôlées7, 8. D’autres études sur les coronavirus 

ont montré que ceux-ci peuvent survivre jusqu’à neuf jours sur les surfaces non poreuses comme les 

métaux, le verre ou le plastique9. Pour limiter la transmission du SRAS-CoV-2 par contact, il faut des 

mesures de nettoyage et de désinfection fréquents afin de réduire la viabilité du virus sur les surfaces 

potentiellement contaminées10. 

Les directives actuelles sur l’utilisation sûre et appropriée des nettoyants et des désinfectants à domicile 

varient grandement au Canada, et on a signalé des expositions accidentelles à des sous-produits 

dangereux provenant de l’utilisation inappropriée de l’eau de Javel (communication personnelle avec des 

collègues du centre d’information sur les médicaments et poisons du Centre de contrôle des maladies de 

la Colombie-Britannique, le 28 mars 2020; communication par courriel; aucune référence). Le présent 

document se veut une référence pour les professionnels de la santé publique qui pourraient être sollicités 

au sujet de l’utilisation appropriée des produits nettoyants et désinfectants en milieu résidentiel ainsi que 

de la fréquence de nettoyage et de désinfection qui permettrait de protéger la santé du public. 
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Types de surfaces ménagères 

Il y a deux catégories de surfaces ménagères : les surfaces de contact alimentaire et les surfaces 

environnementales. Les surfaces de contact alimentaire sont celles qui entrent en contact avec de la 

nourriture ou avec d’autres surfaces qui entrent en contact avec de la nourriture. Tout ce qui ne 

correspond pas à cette définition est une surface environnementale, catégorie qui peut être divisée en 

deux : les surfaces fréquemment touchées et les surfaces rarement touchées11. Le tableau 1 donne des 

exemples de surfaces pour chaque catégorie. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Tableau 1 : Exemples de surfaces ménagères courantes 

Surfaces de contact alimentaire Surfaces environnementales 

Surfaces fréquemment touchées Surfaces rarement touchées 

• Comptoirs 

• Vaisselle 

• Casseroles et poêles 

• Planches à découper 

• Électroménagers, p. ex., 
cuisinière, réfrigérateur, 
grille-pain, micro-ondes. 

 

• Poignées de porte 

• Interrupteurs 

• Robinets 

• Rampes d’escalier 

• Sièges de toilette et leviers 
de chasse d’eau 

• Appareils mobiles et 
électroniques 

• Poignées d’armoires 

• Jouets et tapis de jeu 
 

• Murs 

• Planchers 

• Fenêtres 

• Appuis de fenêtre 

• Thermostats 

• Stores 
 

 

 

Les produits utilisés pour réduire le nombre de microorganismes sur les surfaces de contact alimentaire 

et les inactiver ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour les surfaces qui n’entrent pas en contact 

avec la nourriture parce que les résidus de ces derniers peuvent être toxiques s’ils sont ingérés. Pour les 

surfaces de contact alimentaire, il faut utiliser un produit approuvé à cette fin. Certains produits 

demandent un rinçage à l’eau potable : il faut suivre les instructions du fabricant pour les différents 

usages. 

 

Utilisation appropriée des nettoyants, des assainissants et des 

désinfectants contre le SRAS-CoV-2 

Le matériel génétique du SRAS-CoV-2 est enrobé d’une membrane lipidique vulnérable au savon et aux 

détergents, qui peuvent inactiver le virus en la détruisant12. Le virus est aussi vulnérable aux autres 

produits pouvant dissoudre les lipides, notamment le peroxyde d’hydrogène, l’alcool (éthanol ou alcool 

isopropylique), l’hypochlorite de sodium (eau de Javel), le chlorure de benzalkonium (présent dans la 
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plupart des produits Lysol) et l’acide peroxyacétique (présent dans les nettoyants et les assainissants de 

surface), entre autres9,13-18. Le type de nettoyant et de désinfectant à choisir dépend de l’intention 

d’utilisation, de la fréquence de contact et du type de surface sur laquelle il sera utilisé. Lorsque possible, 

employer des produits déjà mélangés afin d’éviter le risque d’exposition accidentelle à des produits 

chimiques dangereux. Ne jamais mélanger l’eau de Javel à de l’ammoniac ou à des produits acides, 

puisque du chlore gazeux toxique et d’autres sous-produits dangereux peuvent se former19. Ne jamais 

ajouter d’eau chaude à l’eau de Javel, puisque du chlore gazeux peut alors être libéré dans l’air. 

 

Que sont les nettoyants, les assainissants et les désinfectants? 

Nettoyants 

Le nettoyage est le retrait physique de la saleté, des débris, de la poussière, des liquides biologiques et 

d’autres éléments organiques à l’aide d’un agent de surface, comme un détergent (savon) ou un 

nettoyant abrasif et de l’eau20. Il existe différentes catégories de débris, et chacune demande un certain 

type de nettoyant, par exemple les lipides, l’huile et la graisse; les protéines; les glucides; les sels et les 

minéraux; la corrosion (rouille); les adhésifs et les élastomères; et les algues et les champignons. Les 

agents de surface servent à éliminer les couches de lipides, et les nettoyants à base de soude caustique et 

d’acides, à éliminer les couches de protéines et de glucides. Comme les débris, tels que les saletés ou les 

matières organiques, peuvent réduire l’efficacité des désinfectants, les nettoyants sont utilisés en 

premier16,20,21. Les agents nettoyants permettent aussi de déloger des surfaces le biofilm composé de 

microorganismes22. Ils peuvent détruire ou inactiver certains microorganismes, mais ne les éliminent pas 

tous21. Les produits nettoyants courants comprennent les détergents, les nettoyants à base de soude 

caustique et d’acide, les savons, les détergents mélangés ainsi que les vadrouilles, chiffons et essuie-tout. 

Il faut bien rincer les produits nettoyants à l’eau potable avant d’appliquer un assainissant ou un 

désinfectant, à moins d’instruction contraire. Toujours suivre les instructions du fabricant. 

 

Assainissants 

Les assainissants sont des substances ou des mélanges de substances qui réduisent le nombre de 

microorganismes sur les surfaces environnementales et les objets inanimés sans nécessairement tous les 

éliminer. Les assainissants efficaces réduisent le nombre de microorganismes de 99,9 % ou de 3-log10 en 

cinq minutes à température ambiante23, 24. Il existe des assainissants approuvés pour les surfaces de 

contact alimentaire. Ceux-ci doivent réduire de 99,999 % ou de 5-log10 la quantité de bactéries 

Escherichia coli et Salmonella aureus en 30 secondes à température ambiante23. 
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Comme mentionné plus haut, les surfaces doivent être nettoyées avant d’être assainies; l’efficacité des 

assainissants est réduite sur les surfaces sales. Certains assainissants nécessitent un rinçage à l’eau 

potable; si c’est le cas, il faut suivre les instructions du fabricant et vérifier qu’il est sécuritaire d’utiliser le 

produit sur les surfaces de contact alimentaires au besoin. Actuellement, aucune donnée probante ne 

prouve que la transmission du virus est possible par la consommation d’aliments contaminés. Comme 

toute surface peut être contaminée, il est important de se laver les mains avant et après avoir manipulé 

l’épicerie et les livraisons et avant de manger1,25,26. Les produits assainissants courants comprennent l’eau 

de Javel (hypochlorite de sodium), l’iode et les composés d’ammonium quaternaire. 

 

 

 

Désinfectants 

Les produits désinfectants, qui comprennent les bactéricides, les fongicides, les virucides, les 

mycobactéricides, les tuberculocides, les sporicides et les stérilisants, éliminent plus efficacement les 

microorganismes que les assainissants. Ils se classent en trois catégories selon leur utilisation et leur 

efficacité contre différents types de microorganismes : les désinfectants de faible niveau, les 

Encadré 1 : Qu’est-ce qu’une réduction logarithmique? 

 

Cet exemple montre une réduction logarithmique du nombre de microorganismes. En 

commençant avec un million (1 000 000) de bactéries, une réduction de 90 % ou 1-log10 élimine 

90 % des bactéries, ce qui laisse 100 000 bactéries. Une réduction de 2-log10 élimine encore 

90 % des bactéries, ce qui laisse 10 000 bactéries. Une réduction de 3-log10 élimine encore 90 % 

des bactéries, ce qui laisse 1 000 bactéries; une réduction de 5-log10 ne laisse que 10 bactéries 

des 1 000 000 du départ, une valeur acceptable pour un assainissant pour surfaces de contact 

alimentaire. 

Encadré 2 : Concentration des assainissants 

 

• Solution d’eau de Javel diluée : 100 à 200 ppm27 (utiliser l’outil de calcul de la 
concentration en eau de Javel pour déterminer la quantité d’eau de Javel et d’eau 
nécessaire pour obtenir cette concentration). 

o Le temps de contact doit être d’au moins 45 secondes à 2 minutes; laisser 
sécher27-29. 

• Iode : 25 ppm ou selon les instructions du fabricant pour la concentration et le temps 
de contact29. 

• Composés d’ammonium quaternaire : 200 ppm ou selon les instructions du fabricant 
pour la concentration et le temps de contact. À 200 ppm ou moins, il n’est pas 
nécessaire de rincer. Laisser sécher29. 

• Eau chaude à 77 C ou plus (pour les articles qui peuvent être immergés au moins 
45 secondes)29, 30. 

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/environmental-occupational-health/water-quality/chlorine-dilution-calculator
https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/environmental-occupational-health/water-quality/chlorine-dilution-calculator
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désinfectants de niveau intermédiaire et les désinfectants de haut niveau31. Pour inactiver les 

coronavirus, y compris le SRAS-CoV-2, il faut des désinfectants de niveau intermédiaire à haut9,15,18. La 

puissance de certains désinfectants courants dépend de leur concentration et de leur temps de contact. 

Par exemple, une solution d’eau de Javel de 100 à 200 ppm est un assainissant pour surfaces de contact 

alimentaire, mais à partir de 500 ppm, on considère l’eau de Javel comme un désinfectant27. Avant d’être 

utilisés pour désinfecter les surfaces environnementales potentiellement contaminées par le SRAS-CoV-2, 

les produits désinfectants doivent être approuvés à cette fin13. Il faut également suivre les instructions du 

fabricant, en ce qui a trait notamment aux concentrations et au temps de contact, pour garantir leur 

efficacité. 

 

Tableau 2 : Catégories de désinfectants 

Désinfectants de faible niveau Désinfectants de niveau 

intermédiaire 

Désinfectants de haut niveau 

Peuvent détruire les bactéries 

végétatives, certains 

champignons et les virus, mais 

pas les mycobactéries ou les 

spores. Ces produits sont utilisés 

sur des surfaces non critiques, 

qui n’entrent en contact 

qu’avec la peau intacte. 

Peuvent détruire les 

microorganismes végétatifs, les 

mycobactéries et tous les 

champignons, et inactiver la 

plupart des virus, mais pas les 

spores. Ces désinfectants 

peuvent aussi être utilisés sur 

des surfaces non critiques, qui 

n’entrent en contact qu’avec la 

peau intacte, et pour la 

désinfection à domicile. 

Peuvent détruire les 

microorganismes végétatifs et 

inactiver les virus, mais pas 

nécessairement les spores 

bactériennes, à moins qu’ils ne 

soient conçus spécialement à 

cette fin32-34. Avec un plus long 

temps de contact (6 à 

10 heures), la stérilisation est 

possible34. Ces produits sont 

habituellement utilisés sur le 

matériel médical ou pour 

nettoyer les surfaces 

contaminées par du sang ou des 

liquides biologiques21. 

 

Au Canada, les produits désinfectants sont évalués et approuvés par Santé Canada. Tous les produits 

désinfectants approuvés ont un numéro d’identification du médicament (DIN). Santé Canada tient une 

liste des désinfectants pour surface dure homologués qui peuvent être utilisés pour éliminer le 

SRAS-CoV-213. Pour savoir si un désinfectant satisfait aux critères de Santé Canada, repérer le DIN sur 

l’étiquette du produit et vérifier qu’il se trouve dans la liste.  

Santé Canada fournit aussi une liste de désinfectants acceptés sous la mesure provisoire liée à la COVID-

1935. Cette liste contient des produits qui pourraient ne pas être totalement conformes aux exigences 

d’étiquetage ou dont la vente n’est pas autorisée au Canada, mais qui sont autorisés ou enregistrés par 

des autorités qui ont des cadres de réglementation et des mesures de contrôle de la qualité similaires à 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/produits-acceptes-sous-mesures-provisoires.html
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ceux du Canada. Pour savoir si un désinfectant satisfait aux critères de Santé Canada, repérer le DIN sur 

l’étiquette du produit et vérifier qu’il se trouve dans la liste. 

Outre les produits commerciaux approuvés aux fins indiquées dans les listes de Santé Canada, l’eau de 

Javel (hypochlorite de sodium) est un désinfectant peu coûteux couramment utilisé contre le SRAS-CoV-2. 

Une étude montre que les solutions d’hypochlorite de sodium à 0,05 % (500 ppm) et à 0,1 % (1 000 ppm) 

permettent de réduire la quantité de SRAS-CoV-2 de plus de 3-log10 en cinq minutes14. Une autre étude 

montre qu’une solution d’hypochlorite de sodium à 500 ppm inhibe la réplication du virus dans les 

cultures cellulaires après un temps de contact de moins de deux minutes; une solution d’hypochlorite de 

sodium à 1 000 ppm inhibe complètement la réplication du virus et cause des dommages à son génome 

après moins de deux minutes18. Les solutions d’eau de Javel plus concentrées ne sont pas nécessaires 

pour assurer un taux d’inactivation efficace du SRAS-CoV-2, et pourraient augmenter le risque de 

bronchopneumopathie chronique obstructive37. Les désinfectants courants sont l’eau de Javel, le 

peroxyde d’hydrogène à 0,5 %, les alcools à une concentration d’au moins 60 % et le chlorure de 

benzalkonium (présent dans la plupart des produits Lysol). Les surfaces rarement touchées, comme les 

stores, les planchers et les murs ne demandent une désinfection de niveau intermédiaire que lorsqu’ils 

sont visiblement sales, afin d’éviter l’irritation des muqueuses. Quant aux surfaces fréquemment 

touchées, comme les interrupteurs, les poignées de porte, les toilettes, les tables et les robinets, elles 

demandent une désinfection de niveau intermédiaire ou de haut niveau. 

 

 

Fréquence de nettoyage, d’assainissement et de désinfection des surfaces 

Les surfaces fréquemment touchées devraient être nettoyées et désinfectées régulièrement, à quelques 

jours d’intervalle, et deux fois par jour si le ménage comprend une personne ayant des symptômes de 

Encadré 3 : Préparer les solutions désinfectantes d’eau de Javel (avec de l’eau de Javel 

domestique à 5,25 %)13, 36, 38-40  

• Désinfection de niveau intermédiaire (1:100, environ 500 ppm) 
o 1 c. à thé (5 ml) d’eau de Javel domestique pour 2 tasses (500 ml) d’eau tiède. 
o Utilisation recommandée sur les surfaces environnementales rarement touchées. 
o Les surfaces doivent demeurer humides pendant au moins 5 minutes pour 

permettre un temps de contact adéquat. Laisser sécher. 

• Désinfection de niveau intermédiaire à haut (1:50, environ 1 000 ppm) 
o 1 c. à thé (5 ml) d’eau de Javel domestique pour 1 tasse (250 ml) d’eau. 
o 4 c. à thé (20 ml) d’eau de Javel domestique pour 1 l d’eau. 
o Utilisation recommandée sur les surfaces fréquemment touchées et sur les 

surfaces visiblement contaminées par des liquides biologiques. 
o Laisser les surfaces sécher13, 40. 

 

Utiliser un outil de calcul de la concentration en eau de Javel pour les autres concentrations. 

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/environmental-occupational-health/water-quality/chlorine-dilution-calculator
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COVID-19 ou ayant reçu un diagnostic de cette maladie, ou une personne âgée ou 

immunosupprimée36,38,41,42. Dans ces dernières conditions, les surfaces rarement touchées devraient être 

nettoyées et désinfectées chaque jour, comparativement à une fois par semaine dans les autres 

ménages36,38,41,42. Les surfaces doivent toutefois être nettoyées immédiatement si elles sont sales. Il n’est 

pas nécessaire de désinfecter plus souvent si tout le monde dans la maison va bien; on réduit ainsi le 

risque d’exposition accidentelle aux produits chimiques dangereux ou aux sous-produits. Il faut s’assurer 

que tous les membres de la famille adoptent une bonne hygiène des mains.  

Dans certains cas, les surfaces rarement touchées peuvent être considérées comme des surfaces 

fréquemment touchées. Par exemple, si de jeunes enfants jouent souvent sur le sol ou grimpent sur les 

appuis de fenêtre, ces surfaces devraient être considérées comme des surfaces fréquemment touchées 

et nettoyées et désinfectées en conséquence.  

Recommandations pour les autres types de surfaces 

Pour les articles utilisés fréquemment, potentiellement contaminés et différant des éléments et surfaces 

préalablement mentionnés, il convient d’utiliser d’autres procédures de désinfection que celles 

recommandées ci-dessus. 

Aliments, livraisons de nourriture et plats à emporter 

Actuellement, aucune donnée probante ne prouve que la transmission du virus est possible par la 

consommation d’aliments contaminés. Une particule de SRAS-CoV-2 aurait en fait peu de chances de 

survivre à l’acide produit par l’estomac43. Au fil du temps, la charge virale et le pouvoir infectieux des 

particules se trouvant sur les surfaces inanimées diminuent44. Contrairement aux bactéries, les virus ne 

peuvent proliférer dans la nourriture43. Cependant, étant donné que tout vecteur passif (par exemple un 

emballage alimentaire) peut être contaminé, il est plus prudent d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène 

des mains après avoir manipulé l’épicerie et les aliments livrés, et avant de préparer de la nourriture ou 

de manger25, 26. En ce qui concerne la manipulation des aliments, il convient de respecter les pratiques 

sanitaires habituelles45. 

Téléphones cellulaires et appareils électroniques 

Pour la désinfection des appareils mobiles et électroniques46, il faut suivre les recommandations du 

fabricant, à défaut de quoi, pour les écrans tactiles, on peut utiliser des lingettes imbibées d’alcool ou de 

désinfectant, ou encore vaporiser de l’alcool à 60 ou 70 %. L’alcool étant inflammable, il faut en réserver 

l’emploi aux petites surfaces47. On déconseille l’emploi de peroxyde d’hydrogène et d’eau de Javel sur ces 

articles, comme ces produits peuvent endommager le fini des écrans de téléphones cellulaires46,48.  
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Jouets et salles de jeu 

Les jouets, les coffres à jouets, les tapis de jeu et les autres surfaces fréquemment touchées peuvent être 

contaminés par de la salive, des agents pathogènes, de la saleté, de la poussière ou des liquides 

biologiques. Il est donc important de les nettoyer et de les désinfecter régulièrement21, 49. 

• Il faut nettoyer les jouets à l’eau chaude et savonneuse, les désinfecter (utiliser une brosse pour 
les endroits difficiles d’accès), puis bien les rincer.  

• Pour la désinfection des jouets, il faut utiliser un produit approuvé et sûr pour les enfants, 
l’appliquer durant un laps de temps suffisant et suivre les instructions du fabricant. Si on emploie 
de l’eau de Javel, il faut utiliser une solution à 500 ppm. Utiliser l’outil de calcul de la 
concentration en eau de Javel pour déterminer les quantités de javellisant et d’eau requises. La 
surface doit rester mouillée durant au moins deux minutes avant d’être rincée à l’eau potable. 
Laisser sécher à l’air libre. 

• Les jouets en plastique dur pouvant aller au lave-vaisselle peuvent y être nettoyés et désinfectés, 
si on utilise un agent désinfectant ou un cycle de rinçage à l’eau chaude.  

• Les coffres à jouets, les tapis de jeu et les surfaces fréquemment touchées devraient aussi être 
nettoyés, puis désinfectés avec un produit approuvé et sûr pour les enfants. 

• Les jouets en tissu doivent être lavés à la machine à l’eau chaude et séchés à haute température. 
 

http://www.foodsafe.ca/dilution-calculator.html
http://www.foodsafe.ca/dilution-calculator.html
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Risques courants 

Les produits nettoyants et javellisants contiennent des composants chimiques potentiellement réactifs et 

pouvant générer des sous-produits dangereux causant des effets indésirables19, 51. L’hypochlorite de 

sodium, soit le composant actif de l’eau de Javel, réagit avec l’ammoniac, les produits débouchants et 

d’autres acides. Dans les cas où deux produits différents sont nécessaires pour nettoyer et désinfecter, il 

faut s’assurer que les composants ne réagissent pas entre eux pour éviter que des sous-produits 

dangereux ne soient générés. Concrètement, il faut rincer à fond les résidus du premier produit de la 

surface avant d’utiliser le deuxième. On peut trouver en ligne la fiche de données de sécurité d’un produit 

nettoyant ou désinfectant, qui présente la liste des composants d’un produit, les risques posés par 

Encadré 4 : Précautions importantes à prendre avec les produits assainissants ou 

désinfectants11,29,47,50,51 

• Porter des vêtements et des lunettes de protection lorsque l’on utilise des solutions 
désinfectantes à base d’eau de Javel.   

• Veiller à ce que les lieux soient bien aérés. 

• En toutes circonstances, verser l’eau de Javel concentrée dans l’eau de la solution 
plutôt que le contraire pour éviter les éclaboussures accidentelles. 

• Il faut toujours suivre les instructions du fabricant d’un produit pour l’emploi que l’on 
compte en faire. 

• Veiller à ce que le nettoyant et le désinfectant conviennent au fini et à la matière de 
l’article à nettoyer. 

• Avant d’utiliser un produit, il faut en vérifier la date d’expiration. 

• Pour éviter la contamination croisée entre une surface propre et une surface souillée, 
il faut toujours aller des surfaces les moins touchées aux surfaces les plus 
fréquemment touchées, des plus propres vers les plus souillées, et de haut en bas.   

• Pour éviter de plonger successivement un chiffon dans un récipient de nettoyant, 
puis dans un récipient de solution assainissante ou désinfectante, on peut utiliser un 
pulvérisateur.  

• Éviter de reremplir les bouteilles de nettoyant et de désinfectant partiellement vides.  

• On peut utiliser des produits à usage unique, par exemple des essuie-tout ou des 
lingettes. Les vadrouilles et les chiffons devraient être nettoyés avec du détergent à 
lessive et de l’eau chaude, puis désinfectés avec une solution d’eau de Javel 
(concentration de 1 000 ppm) après usage.  

• Pour chaque usage, il faut préparer une nouvelle solution d’eau de Javel. On peut 
verser le javellisant inutilisé dans la cuvette ou dans un tuyau d’évacuation avec 
beaucoup d’eau. Pour jeter les produits assainissants ou désinfectants de manière 
sûre, il faut suivre les instructions du fabricant11, 50. 
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l’utilisation, les instructions de manipulation et d’entreposage, ainsi que les mesures de premiers soins 

indiquées19, 51. 

Ammoniac 

Il peut y avoir de l’ammoniac dans les produits nettoyants, dans certains nettoyants pour vitres, dans 

l’urine (potentiellement présente dans les poubelles à couches ou les litières pour chat) et dans certaines 

peintures pour les surfaces intérieures et extérieures. Les mélanges d’eau de Javel et d’ammoniac 

dégagent des émanations de chloramines, qui peuvent entraîner les symptômes suivants19, 51 : 

• toux; 

• essoufflement; 

• douleurs thoraciques; 

• respiration sifflante; 

• nausée; 

• larmoiement; 

• irritation de la gorge, du nez ou des yeux; 

• pneumonie et liquide dans les poumons. 

Acides 

On trouve de l’acide dans divers produits comme le vinaigre, les nettoyants pour vitres, les détergents et 

agents de rinçage pour lave-vaisselle, certains nettoyants pour cuvette et produits éliminant le calcaire, le 

calcium et la rouille, ainsi que dans certains nettoyants pour la brique et le béton. Les mélanges d’eau de 

Javel et d’acide ou d’eau chaude dégagent du chlore gazeux29. Une forte exposition à ces émanations 

peut causer la mort19, 51, mais même à petites doses, elles peuvent entraîner des symptômes : 

• toux; 

• essoufflement; 

• larmoiement ou sensation de brûlure dans les yeux; 

• écoulement nasal.  
 

La réaction entre le chlore gazeux et l’eau produit de l’acide chlorhydrique ou de l’acide hypochloreux, 

qui peuvent causer des brûlures à la peau, aux yeux, au nez, à la gorge, à la bouche et aux poumons. 

Autres produits nettoyant19 ,51 

Les composants d’autres produits nettoyants, par exemple les nettoyants pour four, le peroxyde 

d’hydrogène et certains insecticides, peuvent aussi réagir avec l’eau de Javel et générer des sous-

produits19.  
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Entreposage des produits nettoyants, assainissants et 

désinfectants 

Pour entreposer correctement les produits désinfectants approuvés du commerce, il faut suivre les 

instructions du fabricant. Le chlore, que l’on trouve dans l’eau de Javel domestique, est une substance 

relativement instable. L’efficacité d’une solution qui en contient baisse graduellement en 24 heures, et 

ce, même si elle est rangée dans un contenant bien fermé. C’est pourquoi il faut préparer chaque jour 

une nouvelle solution29.  

Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être rangés dans un endroit frais, hors de la portée 

des enfants, des aînés et des animaux. À l’état concentré, l’eau de Javel exposée au soleil peut dégager 

des gaz toxiques47. Autant que possible, les produits doivent rester dans leur récipient original. Il faut 

enfin privilégier les contenants de plastique plutôt que ceux en métal et étiqueter correctement les 

bouteilles29. 

Résumé 

Si la transmission du SRAS-CoV-2 a principalement lieu par voie aérogène, on ne peut ignorer le rôle des 

vecteurs passifs dans la chaîne de transmission. Compte tenu de la viabilité du SRAS-CoV-2 sur différents 

types de surfaces, une démarche de nettoyage, d’assainissement et de désinfection soignée s’impose 

tant dans les résidences privées que dans une multitude d’environnements publics. C’est pourquoi une 

utilisation inadéquate ou excessive de ces produits peut poser un risque pour la santé des utilisateurs. 

Des recommandations uniformes et fondées sur des données probantes sont donc essentielles pour 

protéger le public de ce virus, mais aussi de l’exposition accidentelle à différents composés chimiques. Le 

tableau 4 résume quels produits nettoyants, assainissants et désinfectants sont indiqués sur les diverses 

surfaces que l’on trouve dans un domicile ainsi que les concentrations et la fréquence de nettoyage 

recommandées dans le présent document.  
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Tableau 4 : Produits et concentrations recommandés 

Type de surface Nettoyage recommandé Assainissement recommandé Désinfection recommandée Fréquence 

Surfaces fréquemment 

touchées (poignées de 

porte, interrupteurs, 

toilettes, robinets, 

tables, chaises, etc.) 

• Produits nettoyants 
et désinfectants déjà 
mélangés 

• Savon ou détergent 
et eau chaude 

S. O.  • Produits désinfectants 
approuvés par Santé 
Canada 

• Solution d’eau de Javel à 
1 000 ppm (1:50) et 
séchage à l’air libre 

Ménage où personne n’est 

infecté par la COVID19 ou 

ne présente de symptômes : 

tous les quelques jours 

 

Ménage comptant des 

personnes infectées par la 

COVID19 ou 

symptomatiques : deux fois 

par jour 

Autres surfaces • Produits nettoyants 
et désinfectants déjà 
mélangés 

• Savon ou détergent 
et eau chaude 

S. O. • Produits désinfectants 
approuvés par Santé 
Canada 

• Solution d’eau de Javel à 
500 ppm (1:100) et 
séchage à l’air libre après 
un contact de 5 minutes  

Ménage où personne n’est 

infecté par la COVID19 ou 

ne présente de symptômes : 

une fois par semaine 

 

Ménage comptant des 

personnes infectées par la 

COVID19 ou 

symptomatiques : une fois 

par jour 
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Surfaces de contact 

alimentaire (planches à 

découper, comptoirs, 

vaisselle, casseroles, 

poêles, 

électroménagers, etc.) 

• Savon ou détergent et 
eau chaude 

• Solution d’eau de Javel à 
100 ou 200 ppm 

• Solution d’iode à 25 ppm 
(ou selon les instructions 
du fabricant) 

• Solution d’ammonium 
quaternaire à 200 ppm (ou 
selon les instructions du 
fabricant) 

• Eau chaude à 77 C ou plus 
(un cycle de rinçage à l’eau 
chaude au lave-vaisselle 
convient) 

S. O. Après chaque usage 

Téléphones cellulaires et 

appareils électroniques 

• Essuyage de la 
poussière ou de la 
saleté 

S. O. • Suivre les instructions du 

fabricant 

• Lingettes imbibées 
d’alcool ou de 
désinfectant  

• Vaporisation d’alcool à 
60 ou 70 % 

Tous les quelques jours ou 

lorsque les appareils sont 

visiblement souillés 

Jouets, coffres à jouets 

et tapis de jeu 

• Savon ou détergent et 
eau chaude, emploi 
d’une brosse 

 

 • Désinfectant approuvé 
par Santé Canada et sûr 
pour les enfants 

• Solution d’eau de Javel à 
500 ppm; rinçage à l’eau 
potable après un contact 
de 2 minutes 

Surface fréquemment 

touchée et jouets : tous les 

quelques jours 

 

Coffres à jouets et surfaces 

rarement touchées : chaque 

semaine ou lorsque les 
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• Lavage au lave-vaisselle 
ou à la machine à laver, 
cycle à l’eau chaude 

éléments sont visiblement 

souillés 

Outils de nettoyage • Emploi d’articles à usage unique 

• Vadrouilles et chiffons : détergent à lessive, eau chaude et trempage dans une solution d’eau de Javel à 1 000 ppm 
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