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La Contamination croisée dans les espaces commerciaux  
 

La contamination croisée a toujours été une source de préoccupation pour le milieu 
médical et pour l’industrie des services en alimentation. Les menaces de pandémies 
comme la H1N1 ou la grippe porcine, de même que l’augmentation croissante des 
problèmes de santé respiratoires et des allergies font que les gestionnaires 
immobiliers doivent maintenant considérer très sérieusement le problème de 
contamination croisée. 

1. Impact d’une épidémie de grippe 

L’éruption récente du virus H1N1 a débuté au Mexique il y a quelques semaine. 
Jusqu’à maintenant, plus de 70 personnes sont décédées des suites de ce virus un 
peu partout à travers le monde. Les bulletins de nouvelles diffusés sur les chaînes 
d’information continue, conjugués avec l’effet Internet, ont excessivement amplifié les 
craintes.  

L’étendue de la maladie et la crainte de pandémie mondiale auront assurément un 
impact financier. En 2008, la Banque Mondiale a estimé qu’une pandémie de grippe 
pourrait coûter jusqu’à 3 milliards de dollars et entraîner une baisse d’environ 5% du 
produit intérieur brut mondial, ce qui aurait pour conséquence de dégrader 
sérieusement les perspectives de reprise économique lors de grandes crises dans la 
finance. Selon le Financial Post, la propagation du virus de la grippe porcine modère 
considérablement l’espoir d’une reprise économique mondiale, en causant une chute 
additionnelle des marchés. Les analystes craignent qu’une éventuelle pandémie 
puisse alourdir davantage la récession mondiale.  

Plusieurs d’entre nous sont plus que familiers avec les coûts humains et financiers 
d’une épidémie.  En 2003, la crise du SRAS a perturbé les voyages, les échanges 
commerciaux et le milieu de travail, coûtant à la région de l’Asie-Pacifique environ 40 
milliards de dollars. Cela a duré 6 mois et a tué 775 des 8000 personnes infectées 
dans 25 pays. Cette crise a également pesé lourdement sur l’ensemble de l’économie 
canadienne. 

2. Comment se produit la contamination croisée et comment prévenir la 
propagation de maladies infectieuses. 

Vous pouvez adopter plusieurs mesures afin de prévenir la propagation de virus 
infectieux. Qu’il s’agisse d’une grippe commune ou capable d’entraîner la mort, ces 
virus se transmettent très facilement d’une personne à l’autre en éternuant, en 
toussant ou encore par le contact main-à-main. Beaucoup de virus peuvent survivre 
plusieurs heures sur des surfaces dures. Du coup, les virus peuvent se transmettre en 
ramassant un objet, en tournant une poignée de porte ou en répondant au téléphone. 

Il est important de comprendre que les germes se cachent sur toutes les surfaces. 
Dans les édifices publics, les toilettes et les lavabos, deux des endroits les plus 
enclins aux germes, sont normalement nettoyés souvent et minutieusement. En 
revanche, les téléphones, les bureaux et les claviers d’ordinateurs ne sont 
généralement pas nettoyés sur une base régulière et se trouvent par conséquent 
souvent infestés de virus. Les planchers et comptoirs sont également d’importantes 
sources de contamination : les germes libérés dans l’air se poseront tôt ou tard sur les 
plus grandes surfaces horizontales d’une pièce.  

Les pratiques courantes de nettoyage vont à l’encontre du fait que les planchers des 
bureaux hébergent la majorité des bactéries; les équipes d’entretien ménager 
travaillent en effet de haut en bas, nettoyant d’abord les surfaces en hauteur. Les 
pieds des préposés peuvent alors ramasser nombre de germes et les transporter 
partout. De même, empêcher les préposés à l’entretien de nettoyer les surfaces 
encombrées des postes de travail permet à une grande quantité de germes de 
demeurer intacts. Sans un nettoyage minutieux de ces surfaces clés, il est impossible 
de stopper la propagation des microbes. Lorsqu’un risque existe, les occupants 
devront être avisés de laisser la surface de leur bureau libre afin de permettre aux 
préposés de la nettoyer. Les experts recommandent cette pratique jusqu’à ce que la 
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menace d’une épidémie soit enrayée. Le nettoyage devrait être en mesure de 
supprimer une grande quantité de germes vivant sur ces surfaces, mais les germes 
laissés en place auront tôt fait de se développer et de s’accumuler. Par conséquent, 
pour être tout à fait en sécurité, utilisez également un produit désinfectant qui tuera les 
bactéries et les virus présents. Pour supprimer tous les organismes pathogènes, y 
compris les spores, un procédé de stérilisation serait nécessaire. Une désinfection 
appropriée  nécessite un certain temps sur une surface déjà nettoyée. Il est important 
de suivre les instructions sur l’étiquette afin de bien respecter le temps d’action 
nécessaire. Les surfaces doivent d’abord être bien nettoyées et ensuite désinfectées 
si nous souhaitons atteindre l’objectif de tuer les bactéries et virus de ces points de 
contacts critiques.  
 
Une autre erreur courante est de nettoyer plusieurs espaces avec les mêmes produits 
ou équipements et de ranger les produits de nettoyage de salle de bain avec les 
produits utilisés dans les autres pièces. Il est préférable de ranger les produits 
similaires ensemble et de les séparer des produits utilisés à d’autres fins. Maintenez 
tous les outils de nettoyage et l’équipement propres et désinfectés. Les chiffons, 
éponges et vadrouilles sont des sources de bactéries concentrées qui peuvent 
contaminer tout ce avec quoi ils sont en contact. Il est primordial de changer 
régulièrement de vadrouille comme de produit de nettoyage, et de nettoyer 
fréquemment les chiffons, particulièrement après avoir nettoyé chaque salle de bain. 
L’utilisation de vadrouilles et de chiffons à microfibres plus absorbantes que les 
vadrouilles à franges sera également bénéfique. 

Formez et éduquez votre personnel sur la bonne façon de nettoyer et 
encouragez-les à porter des gants et des lunettes de protection. Changez ces 
derniers régulièrement afin montrer à vos employés que vous vous souciez de 
leur bien-être et de leur santé. 

Il est également important d’utiliser des outils et des procédés selon des codes de 
couleurs associés à chaque opération de nettoyage. De cette manière, les travailleurs 
peuvent voir en un clin d’œil quels produits doivent être utilisés pour tel plancher ou tel 
comptoir, et du coup protéger ces surfaces de la contamination croisée. Des 
illustrations comme des pictogrammes et des affiches murales peuvent également se 
révéler très efficaces. Encouragez l’usage d’un système mains libres comme un 
distributeur de savon, une chasse d’eau automatique, un séchoir à main et un 
système d’ouverture de porte automatisé. Un système mains libres offre des 
avantages supplémentaires parce qu’il minimise le contact direct et par conséquent, 
contient la propagation des germes.  
Vous pouvez offrir un service supplémentaire en mettant sur pied un programme de 
formation et de communication. Annoncez aux employés des immeubles que vous 
avez mis en place un programme de nettoyage santé pour assurer leur protection. 
Demandez-leur de suivre les procédures afin de participer à la prévention de la 
contamination croisée. Par exemple, vous pouvez placarder une affiche montrant 
comment bien se laver les mains. Des distributeurs de savon désinfectant 
antibactérien dispersés dans des endroits stratégiques du bâtiment sont une autre 
façon de rappeler aux gens l’importance de se laver souvent les mains.  Tenez 
compte du nombre de choses que les gens font et touchent avec leurs mains en une 
seule journée. Les gens ont tendance à oublier qu’un bon lavage de main est la 
mesure la plus efficace pour éviter la propagation des germes, virus et 
infections. La suppression physique des contaminants par un lavage au savon est 
une part très importante du contrôle des infections. Ne pas se laver soigneusement et 
longuement les mains est un des problèmes majeurs dans le contrôle des infections. 
Les assainisseurs pour les mains sont des alternatives utiles si le savon et l’eau ne 
sont pas accessibles (par exemple, pendant un voyage en automobile, en taxi, en 
route pour une réunion d’affaires ou avant de manger une collation ou un repas en 
vol) 

Quelques trucs pour bien se laver les mains :  

I. Quand se laver les mains: 

• Après un éternuement et après s’être moucher le nez. 
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• Après avoir utilisé les toilettes 

• Avant et après une réunion du personnel durant laquelle nourriture et 
boissons sont servies  

• Après avoir feuilleté des journaux ou des magazines dans la salle de repos  

• Avant et après le lunch 

• Après avoir utilisé le clavier ou les instruments d’une autre personne 

• Avant et après une rencontre ou un accueil  

• Lorsque de l’équipement de bureau partagé est utilisé, comme les 
télécopieurs, les téléphones, les photocopieuses  

II. Comment vous laver les mains: 

1. Mouillez vos mains avec de l’eau courante chaude avant de toucher au savon, qu’il 
soit en barre ou en liquide.  

2. Frottez vos mains pour faire mousser. Faites-le loin du jet d’eau afin que la 
mousse ne soit pas emportée.  

3. Lavez le dessus et l’intérieur des mains, l’intérieur des doigts et sous les ongles. 
Continuez à les laver pendant 15 secondes ou plus.  

4. Rincez soigneusement vos mains sous l’eau courante chaude. 

5. Essuyez méticuleusement vos mains avec une serviette propre ou un séchoir à 
main.  

Ces simples mesures jouent un grand rôle dans la protection et la sécurité de vos 
employés et clients. 

Éduquer les occupants de votre édifice sur l’importance du lavage de mains et d’un 
programme de nettoyage approprié peut faire toute la différence. La plupart ont 
tendance à se concentrer sur l’apparence d’un édifice propre, de même que sur le 
temps et les coûts impliqués dans les services de nettoyage, plutôt que d’insister sur 
la prévention et le respect de la santé publique à travers un bon programme de 
nettoyage. Vos clients apprécieront votre intérêt et vos soins supplémentaires, ce qui 
contribuera à long terme à l’établissement de votre réputation et jettera les bases 
d’une excellente relation. Sans compter qu’en plus de tous les avantages apportés par 
un programme de nettoyage responsable, le nettoyage vert offre de multiples 
avantages en termes de protection de la santé publique.  

3. La qualité de l’air intérieur (QAI) expliquée 

La qualité de l’air intérieur (QAI) est devenue un enjeu majeur sur le plan de la santé 
et de la sécurité au travail. Des études récentes démontrent que l’air intérieur des 
édifices domestiques et commerciaux peut être de 2 à 10 fois plus pollué que l’air 
extérieur2. Compte tenu de la quantité de temps que les employés et les occupants 
passent à l’intérieur de vos immeubles, il est important d’évaluer la QAI et de voir de 
quelle manière elle peut être améliorée.  

L’Organisation mondiale de la santé estime qu’autant que 1 sur 3 employés peut 
développer une maladie sur son lieu de travail. Par exemple, l’asthme relié au milieu 
de travail est une maladie respiratoire courante résultant de la poussière, la 
moisissure, la fumée et les produits chimiques. L’asthme peut se développer 
lentement, sur plusieurs mois ou années, ou encore n’être qu’une question de 
quelques jours. Les gens souffrant déjà d’asthme peuvent trouver que leur milieu de 
travail empire leurs symptômes. Globalement, les médecins estiment que 25 % des 
travailleurs adultes ressentent que les symptômes reliés à l’asthme sont causés ou 
empirés par le milieu de travail. En outre, entre 10 et 15 % des nouveaux cas 
d’asthme chez les adultes sont considérés reliés au milieu de travail.   

Les produits de nettoyage traditionnels contribuent largement aux maladies 
respiratoires. Il est donc nécessaire de choisir des produits élaborés pour réduire  

                                                 
2 Examining the Relationship between Conventional Cleaning Chemicals and Human Health (and 

Environmental) Risks – A technical white paper – TerraChoice Environmental Marketing for Avmor Ltd. 
Copyright 2008. 
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l’exposition à des gaz nocifs et des solvants toxiques. Ce choix contribue 
généralement à augmenter significativement la QAI dans vos édifices, en plus de 
réduire les risques de crises d’asthme, les plaintes au sujet du service d’entretien et le 
taux d’absentéisme.  

4. Aidez vos clients à améliorer leur profitabilité 

En 2007, les travailleurs canadiens à temps complet ont pris en moyenne 9.9 jours de 
congé maladie, soit une journée complète de plus qu’il y a 4 ans3. Il s’agit là d’un total 
de plus de 169 millions de jours de travail manqués.  Les maladies infectieuses, 
comme le rhume et la grippe, sont la principale cause d’absentéisme au travail dû à la 
maladie. La perte de productivité en milieu de travail à cause de la grippe seulement 
coûte aux employeurs plus de 15 milliards de dollars.  L’impact de ce taux 
d’absentéisme croissant risque de coûter un lourd tribut à l’économie déjà affaiblie. À 
cause de cette importante baisse de productivité, des milliards de dollars sont en jeu.  

Vos clients peuvent penser que la seule façon de leur faire économiser de l’argent est 
de leur offrir vos services à un tarif moindre. En réalité, en réduisant les possibilités de 
contamination croisée, un programme efficace de nettoyage vert stimulera la 
productivité en dollars et réduira le passif potentiel. Un espace de travail plus propre 
équivaut à un moral plus élevé, un taux d’absentéisme plus bas, sans parler d’un 
environnement de travail plus sain, tant pour vos employés que pour vos clients et vos 
visiteurs.  

5. Implantez un programme de nettoyage vert sécuritaire et efficace 

Au cœur des préoccupations grandissantes au sujet de la santé et de la sécurité et la 
sensibilisation quant aux dommages causés à long terme à l’environnement, il est 
important de comprendre les innombrables avantages offerts par le nettoyage vert. En 
choisissant soigneusement des produits de nettoyage, des méthodes et de 
l’équipement respectueux de l’environnement, les entreprises peuvent réaliser des 
gains importants au niveau de la productivité et améliorer la QAI. En leur offrant les 
plus hauts standards nationaux et internationaux pour la santé et la sécurité, un 
programme efficace de nettoyage vert devrait être en mesure, d’une part, de 
protéger la santé et accroître la productivité des employées et d’autre part, de 
réduire tous les risques de contamination croisée. Recherchez une entreprise 
ayant la ferme volonté de fournir la formation et l’éducation nécessaires pour vous 
assurer, de même qu’à vos clients, le plus haut niveau de sécurité lors de l’utilisation 
des produits. 

                                                 
3 (source: http://finance.alphatrade.com/story/2009-02-

10/CNW/200902101046CANADANWCANADAPR_C7137.html) 
    source: http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/health47c-eng.htm) 
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