
LISTE DE VÉRIFICATION DU NETTOYAGE QUOTIDIEN (COVID-19) 

Procédures spécifiques et suivi de la fréquence de nettoyage pour contrôler la propagation des maladies infectieuses : COVID-19. 

Adresse de l’établissement ou du chantier : 

Nom du responsable nettoyage : 

Date: 

Éléments à nettoyer / désinfecter 

Quart Pause Dîner Pause Quart Entre 
chaque 

utilisateur 

Précisions / 

Équipements sanitaires à 
commander Début Avant Après Avant Après Avant Après Fin 

Établissement : portes d’entrées, poignées, 
ascenseurs, rampes d’escalier, portes intérieures, 
comptoir d’accueil, portes d’expédition, sonnette, etc. 

Salle de bain : portes, poignées, lavabos, distributrices 
de papier, bouton du séchoir à mains, toilettes, etc. 

Aire de repas : tables, chaises, comptoir, machine à 
café, micro-ondes, distributrice d’eau, réfrigérateur,
etc. Travail au bureau : téléphone, clavier, souris, bureau,
imprimantes communes, etc.  

Véhicule : poignées, porte intérieure incluant les 
boutons, volant, tableau de bord (volume de la radio, 
ventilation, etc.), porte-gobelet, console centrale, clés, 
poignée du coffre arrière, etc.  

*         *           
*Si vous mangez dans le véhicule.

Chantier : porte d’accès au chantier, roulotte, portes,
poignées de porte, boîte à clés, lavabos portatifs, 
toilettes portatives, salle de bain de la bâtisse, table de 
travail, etc. 



Éléments à nettoyer / désinfecter 

Quart Pause Dîner Pause Quart Entre 
chaque 

utilisateur 

Précisions / 

Équipements sanitaires à 
commander Début Avant Après Avant Après Avant Après Fin 

Équipement et outils collectifs : équipements qui 
peuvent être utilisés par plusieurs travailleurs dans la 
journée.   

Équipement et outils personnels : qui sont sur vous 
en tout temps et que vous seul utilisez.  

Inclus les équipements identifiés à votre nom. 

Équipements de protection individuelle : gants, 
lunettes, masque, vêtement de haute visibilité (dossard, 
chandail, autres), etc.  

Évacuation des rebuts potentiellement contaminés 

Commentaires 

Inspecté par Date 

Remis à Date 
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