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VOTRE ESPACE DE TRAVAIL EST-IL PROPRE?

L’équipement de travail peut être

plus sale que le siège de 
toilette moyen

400 fois
Il y a

de microbes sur un clavier 
de bureau typique

16 millions
Seulement 

nettoient suffisamment leur 
équipement

3%

LES FAITS DÉGOÛTANTS

Les mains d’un employé typique 
de bureau entrent en contact avec

Votre bureau est 

Près de

1 employé de 
bureau sur 5

de bactéries par jour
moins hygiénique que 

la table de cuisine 
des employés le nettoient 

occasionnellement 

ne nettoient jamais 
leur clavier

ne nettoient jamais leur 
souris d’ordinateur

assainissent leur clavier 
moins d’une fois par mois 

affirment manger 
à leur bureau

ne nettoie jamais 
son bureau avant 

de manger

sont une source 
commune de bactéries

10 millions 100 fois 75%

11%

20%

46%

2 employés 
 sur 3 (60%)

Les miettes

Se laver les mains après 
avoir utilisé les toilettes peut

Étonnamment

disent avoir utilisé seulement 
de l’eau pour se laver les mains

d’entre nous avons des 
bactéries fécales sur nos mains

des gens admettent ne pas se laver 
les mains après avoir utilisé la toilette

réduire 
la contamination de 10%

30%

26%

32%

COMMENT VOTRE CLAVIER DEVIENT-IL SALE?
MAINS NON LAVÉES MANGER À VOTRE BUREAU NETTOYEZ-VOUS VOTRE BUREAU?

SURFACES CRITIQUES

VS

Sièges de toilette

par pouce carré
49 microbes

Téléphones de bureau 

par pouce carré
25 127 microbes

Claviers

par pouce carré
3295 microbes

Souris d’ordinateur

par pouce carré
1676 microbes

des poignées de robinet des claviers

des poignées de  
micro-ondes des souris 

d’ordinateurdes poignées de 
réfrigérateur

des 
téléphones 
de bureau

91% 69%
80% 51%
69%

51%

des boutons de fontaines53%
des cafetières et distributeurs de café48%
des touches de machine 
distributrice43%

SALLE DE REPOS BUREAU

QU’EST-CE QUI EST «OFFICIELLEMENT SALE» 
DANS VOS BUREAUX?


