
Recommandations intérimaires pour les ménages des États-Unis où un 
coronavirus 2019 (COVID-19) est sous enquête ou confirmé 

Lignes directrices des CDC pour le nettoyage.

Ces lignes directrices fournissent des recommandations pour le nettoyage et la désinfection de ménages où résident ou peuvent être en 
auto-isolement des personnes sous enquête pour la COVID-19 ou des personnes atteintes par la COVID-19. Elles visent à limiter la survie 
du virus dans les environnements.  Ces recommandations seront mises à jour lorsque des renseignements supplémentaires deviendront 
disponibles. Ces lignes directrices visent les ménages et elles sont destinées au grand public. 

Comment nettoyer et désinfecter les surfaces dures (non poreuses) 

Lignes directrices des CDC 

→  Portez des gants jetables lorsque vous nettoyez et désinfectez des surfaces. Les gants devraient être jetés après chaque 
nettoyage. Si vous utilisez des gants réutilisables, ils devraient être utilisés exclusivement pour le nettoyage et la désinfection de 
surfaces pour la COVID-19 et à aucune autre fin. Consultez les directives du fabricant des produits utilisés pour le nettoyage et la 
désinfection. Lavez vos mains immédiatement après avoir enlevé vos gants.

→ Si les surfaces sont sales, elles devraient être nettoyées avec un détergent ou du savon et de l’eau avant de les désinfecter. 

Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers ordinaires qui sont homologués par l’EPA devraient être efficaces.

Veuillez consulter le site https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 pour obtenir 
le répertoire le plus à jour des produits qui respectent les critères de l’EPA pour une utilisation contre le SARS-CoV-2, qui est 
responsable de la COVID-19. Suivez les directives du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection (en ce qui a trait 
à la concentration, à la méthode d’application, au temps de contact, etc.) 

De plus, des solutions d’eau de Javel domestique diluée (au moins 1 000 ppm d’hypochlorite de sodium) peuvent être utilisées si 
elles sont compatibles avec la surface. Suivez les directives du fabricant relatives à l’application, en vous assurant d’avoir un temps de 
contact d’au moins une minute, ainsi qu’une ventilation appropriée pendant et après l’application. Vérifiez que la date de péremption du 
produit n’est pas dépassée. Ne mélangez jamais l’eau de Javel domestique avec de l’ammonium ou tout autre nettoyant. L’eau de Javel 
domestique non périmée sera efficace contre les coronavirus lorsqu’elle est diluée de façon appropriée. 

Préparez une solution d’eau de Javel en mélangeant :
→  5 cuillères à table (un tiers de tasse) d’eau de Javel par gallon d’eau ou 
→ 4 cuillères à thé d’eau de Javel par pinte d’eau 

Il faut toujours rincez la surface soigneusement à l’eau chaude et au savon après y avoir appliqué de façon appropriée une 
solution d’eau de Javel.

L’exposition (le temps de contact ou le temps d’élimination) ne devrait jamais dépasser le temps recommandé par les CDC 
en raison des effets sur une surface que peut causer une surexposition et d’une dégradation possible de la surface. Diverses 
solutions diluées à base d’hypochlorite de sodium peuvent attaquer une surface et causer une légère dégradation de celle-ci. 

L’assainissement  
réduit à un niveau sécuritaire le nombre 
de microbes sur les surfaces ou les objets, 
conformément aux normes ou aux exigences 
de la santé publique. Ce processus fonctionne 
par le nettoyage ou la désinfection des surfaces 
ou des objets afin de diminuer le risque de 
propagation des infections. 

Le nettoyage 
désigne l’élimination des microbes, 
des saletés et des impuretés sur les 
surfaces. Le nettoyage ne tue pas 
nécessairement les microbes, mais il 
les enlève et réduit leur nombre et le 
risque de répandre des infections. 

La désinfection  
consiste à utiliser des substances chimiques, par 
exemple des désinfectants homologués par l’EPA, afin 
de tuer les microbes sur les surfaces. Ce processus ne 
nettoie pas nécessairement les surfaces et n’y élimine 
pas tous les microbes, mais en tuant les microbes 
sur une surface après l’avoir nettoyée, il peut réduire 
davantage le risque de répandre des infections. 
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