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-  L'impact qu'a une salle de bain propre  

sur votre entreprise – 
 

L'entretien de la salle de bain est un facteur important du succès de votre 

entreprise. La propreté des salles de bains a un impact significatif sur 

l'impression qu'ont les clients de vos priorités en santé et en salubrité. Elle peut 

pousser les visiteurs et les employés à se poser des questions sur votre 

fonctionnement en tant qu'entreprise. Le niveau de propreté de votre salle de 

bain reflète vos priorités en matière de nettoyage. Une récente étude effectuée 

par Cannon Hygiene International a révélé que « 86% des clients ont admis 

qu'ils ne retourneraient pas à un endroit si le niveau de propreté de la salle de 

bain ne correspondaient pas à leurs normes de propreté et d'hygiène ». Il est 

vital pour votre entreprise d'implémenter des pratiques et un horaire de 

nettoyage des salles de bains efficaces pour assurer les visites multiples des 

consommateurs. Outre la propreté, « 78% des clients ont admis avoir visité au 

cours des six derniers mois une salle de bain où il n'y avait pas de savon ou 

d'eau chaude ». Les pratiques de santé et de propreté s'étendent au-delà de la 

salle de bains, jusque dans l'aire de restauration ou l'établissement principal 

lorsque les clients ne peuvent avoir des pratique hygiéniques appropriées à 

cause d'un manque de matériel. Il est important de prendre les mesures 

nécessaires en assurant un maintien et un entretien approprié des salles de 

bains, dans un but ultime d'augmentation de la productivité. Les salles de bains 

abritent beaucoup de germes qui se transfèrent facilement aux autres surfaces 

de votre établissement, contribuant négativement aux taux d'absentéisme et de 

présentéisme. Des employés en santé seront également motivés par 

l'environnement propre et intérioriseront ce soin pour le transformer en sens 

des valeurs au sein de l'entreprise.  

 

Entretien 

Les premières impressions peuvent déterminer si les clients visiteront à 

nouveau votre établissement ou non, et s'ils peuvent faire confiance à votre 

entreprise. Les clients et les visiteurs se souviendront si l'environnement leur a 

plu et reviendront selon cette expérience, mais encourageront également les 

autres à le faire en leur recommandant votre établissement. De plus, le confort 

des occupants de votre établissement devrait être une priorité puisque leur 

expérience déterminera ultimement le succès et la réputation de votre 

entreprise. L'implantation de programmes d'entretien des salles de bains 

démontrera aux occupants, aux visiteurs, aux clients et aux employés qu'un 

environnement sain est important, tout comme leur santé et leur bien-être.  

 

Désinfection des points de contact critiques 

La transmission des germes et des maladies s'effectue facilement dans les zones 

qui ne sont pas désinfectées complètement ou par les points de contact  
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critiques. Les points de contact critiques dans les salles de bains sont les 

zones où les germes se transfèrent facilement et où ils ont tendance à 

rester si personne ne s'en occupe. Il est possible d'assurer un 

environnement propre et sain en nettoyant ces zones avec un désinfectant 

tout-en-un à base de péroxyde. Parmi les points de contact critiques dans 

les salles de bains, on compte les poignées de portes, les robinets, les 

clenches des toilettes, les interrupteurs et les cabines de toilettes.  

 

Cinq désinfectants communs peuvent être utilisés pour cibler et éliminer les 

germes des points de contact critiques. Les composés d'ammonium 

quaternaires n'ont pas d'odeur, ne tachent pas, ne sont pas corrosifs et 

sont des solutions relativement peu toxiques qui fonctionnent grâce à une 

concentration diluée. Le péroxyde d'hydrogène est un désinfectant idéal qui 

ne produit ni gaz ni résidu et qui est complètement soluble dans l'eau. Il est, 

par conséquent, extrêmement efficace tout en étant sécuritaire à utiliser. 

L'alcool, pour sa part, a une activité résiduelle limitée à cause de son 

évaporation rapide, mais il contient tout de même une large activité 

antimicrobienne sans être corrosif. L'eau de javel est utile pour ses agents 

oxydants alors que les phénols sont efficaces pour l'assainissement et la 

désinfection en présence de fluides biologiques et tolèrent un certain 

niveau de présence organique. 

 

Les assainisseurs et les désinfectants peuvent se distinguer par la dilution 

nécessaire pour qu'un désinfectant agisse efficacement. Le désinfectant, si 

on le compare à un assainisseur, doit avoir une puissance de destruction 

plus élevée pour les bactéries pathogènes ou qui causent des maladies.   

 

Salles de bains sans contact 

En plus de la désinfection des points de contact critiques, les salles de bains 

sans contact contribuent à l'élimination de la propagation des germes et 

des bactéries sur les surfaces fréquemment touchées. Les robinets sans 

contact, les toilettes à chasse automatique, et les séchoirs à mains à 

détecteur de mouvement sont une excellente façon de réduire le transfert 

de composés organiques et créent donc une expérience plus agréable pour 

l'utilisateur. De plus, il est possible de réguler la quantité d'eau et 

d'électricité utilisées, ce qui peut augmenter l'aspect positif de l'expérience 

du client et son impression par rapport aux objectifs de votre entreprise.  

 

Contrôle des odeurs 

La première caractéristique que les utilisateurs des salles de bains 

reconnaissent est l'odeur. Naturellement, les résidus organiques 

provoquent des odeurs qui peuvent flotter dans les salles de bains si elles 

ne sont pas enrayées. L'utilisation d'un éliminateur d'odeurs qui désodorise 

et enraye les odeurs à la source au lieu de les masquer procurera un 

nettoyage en profondeur durable qui éliminera les résidus organiques 
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laissés dans les pores, les craques, les coins et les crevasses. Le nettoyage 

résiduel que procurent ces produits éliminera également les mauvaises odeurs, 

rendant l'environnement plus agréable. Les zones qui requièrent une attention 

particulière dans les salles de bains sont les urinoirs et les bols des toilettes, les 

plafonds, les planchers, les comptoirs, les drains, la porcelaine et les poubelles. 

 

Routine de nettoyage - Fréquence  

Un programme d'entretien de routine est une décision stratégique économique 

pour toutes les entreprises puisqu'il vise la durabilité à tous les niveaux. Un 

programme d'entretien des salles de bains devrait avoir un horaire de nettoyage 

spécifique pour chaque zone. Par exemple, les vitres et les miroirs devraient 

être nettoyés une fois par jour ou au besoin. Les toilettes et les urinoirs 

devraient également être nettoyés une fois par jour. Il est important d'assurer 

un temps de repos de la solution chimique pour la désinfection des points de 

contact critiques ainsi que pour le nettoyage des taches et des endroits difficiles 

à atteindre, afin que ces zones reçoivent une attention particulière. Finalement, 

un nettoyant pour salles de bains devrait être appliqué partout.  

 

Il est essentiel de laisser agir les produits chimiques afin que les produits fassent 

le travail à votre place. Les murs devraient être nettoyés de haut en bas, et un 

code de couleur devrait être utilisé pour les chiffons selon la zone où ils doivent 

être utilisés afin d'éviter la contamination croisée. De plus, l'utilisation de 

produits microbiens éliminera et réduira les odeurs dans la salle de bain.  

 

Outils  

Les outils de formation peuvent améliorer la maintenance des aires de salles de 

bains en clarifiant les procédures. En fournissant une formation efficace aux 

employés et aux concierges, vous vous assurez que les normes de propreté et 

de salubrité sont respectées et maintenues dans les salles de bains de votre 

établissement. Assurez-vous que les procédures sont suivies en tout temps en 

plaçant des chartes murales à l'intérieur des rangements des produits 

d'entretien. Ces chartes procurent un aide-mémoire détaillé aux concierges afin 

que les programmes d'entretien soient optimisés chaque fois qu'ils sont 

implémentés. L'utilisation de chartes murales de nettoyage des mains 

contribuera également à un environnement intérieur globalement sain et 

réduira la propagation des germes dans l'établissement. En rappelant aux 

visiteurs, aux employés, et aux clients la méthode d'hygiène des mains 

appropriée lorsqu'ils sont au lavabo, vous augmentez les chances qu'ils 

contribuent à la durabilité de vos programmes et pratiques d'entretien tout en 

réduisant la propagation des germes et des virus. En définitive, cela contribue 

également à créer un environnement plus positif.  

 

Les manuels de formation sont également des composantes clé d'un 

programme d'entretien durable. Les étiquettes doivent nécessairement être 
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 présentes dans l'environnement de travail pour assurer la sécurité et 

l'utilisation adéquate des produits. Toutes les solutions devraient être 

utilisées selon les instructions sur leur étiquette. Les étiquettes devraient 

être consultées pour les détails liés aux procédures de nettoyage ainsi que 

pour connaître les taux de dilution appropriés des désinfectants.  

 

Tables à langer 

Les tables à langer requièrent une désinfection constante et devraient être 

désinfectées après chaque utilisation afin de prévenir les odeurs et de 

conserver une surface propre pour les bébés. Une stratégie efficace est de 

laisser du désinfectant près de la table à langer pour utilisation après chaque 

changement de couche. La solution désinfectante doit être étiquetée et 

conservée hors de portée de l'enfant. L'utilisation de désinfectant 

contribuera à une salle de bain saine et procurera aux utilisateurs l'assurance 

que la table à langer est constamment entretenue et désinfectée pour 

chaque utilisation.  

 

Nettoyage des planchers dans les salles de bains 

Non seulement est-il extrêmement important d'avoir des planchers propres 

pour assurer l'apparence positive de l'environnement, mais ils contribuent 

également à la sécurité de votre établissement. Un plancher propre minimise 

le risque d'accidents causés par les dérapages, trébuchements et chutes 

(DTC) dans votre établissement. Selon le Centre canadien d'hygiène et de 

sécurité au travail, « au Canada, plus de 42 000 travailleurs sont blessés 

annuellement suite à des accidents DTC. Ce nombre représente environ 17% 

des « accidents entraînant une perte de temps » acceptés par les 

commissions de santé et sécurité au travail partout au Canada. » Les 

planchers devraient être nettoyés quotidiennement pour minimiser le risque 

de blessures résultant de DTC et assurer par conséquent moins de dépenses 

pour les entreprises tout en évitant une perte de productivité.  

 

Les différents types de planchers requièrent différents programmes de 

nettoyage et d'entretien. Les revêtements de sol souples, par exemple, sont 

caractérisés par leur capacité à absorber les impacts. Ils sont un choix 

commun dans les zones où une surface durable est requise. Par conséquent, 

les revêtements de sol souples requièrent un programme d'entretien 

spécifique, alors que le linoléum, le vinyle, le caoutchouc ou les planchers 

durs sont mieux adaptés à d'autres programmes d'entretien. Les planchers 

devraient toujours être nettoyés du fond de la pièce vers la porte, et un 

panneau annonçant que le plancher est mouillé devrait toujours être placé 

pour assurer la sécurité dans les salles de bains lorsque le plancher est 

mouillé.  
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En conclusion, la façon dont la salle de bain de votre établissement est 

entretenue a un impact important sur l'impression des priorités de votre 

entreprise qu'ont vos clients, votre personnel, vos visiteurs et vos résidents. La 

mise en place des outils appropriés pour assurer une salle de bain propre et 

hautement fonctionnelle, disponible pour ceux qui entrent dans votre 

établissement, fera une énorme différence pour maintenir une réputation 

positive et optimiser la satisfaction et l'efficacité dans votre immeuble. Faites un 

pas dans la bonne direction pour chasser les impressions négatives et les 

envoyer aux égouts.  

 

 

 
À propos d’Avmor Ltée  : Avmor, dont le siège social est situé à Laval, Québec, est 
le chef de file canadien des fabricants de produits chimiques nettoyants pour les 
marchés des services alimentaires et de l’entretien des bâtiments. Avmor offre 
cGMP (Current Good Manufacturing Practices), un prérequis pour pouvoir 
manufacturer des savons à mains alléguant des propriétés de désinfection ainsi 
qu'un NID (numéro d'identification des drogues) fourni par Santé Canada. Avmor 
offre une gamme complète de produits de soins des mains. La gamme complète des 
produits nettoyants d’Avmor comprend des détergents, des dégraisseurs, des 
produits d’entretien pour les planchers, des produits d’entretien pour les salles de 
bain, des produits d’entretien pour l’industrie des services alimentaires, des produits 
de soins pour les mains, des désinfectants et autres. Certaines des marques 
homologuées d’Avmor sont : le système de dilution Av-mixx, les solutions 
microbiennes de nettoyage Biomor , le programme d’entretien pour services 
alimentaires Quick Stuff, le programme d’entretien des planchers Synergy, Ecopure 
& Nanomor, son nouveau programme d’entretien écologique comprenant plus de 50 
produits certifiés Ecologo. Depuis plus de 65 ans, Avmor domine l’avant-scène de 
l’industrie en définissant les normes de rendement des produits et en mettant tout en 
œuvre pour offrir les systèmes de nettoyage d’utilisation professionnelle les plus 
sécuritaires et les plus efficaces. Avmor est une société privée.  
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