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Tous les programmes de petits déjeuners et de collations du PPDÉ-ROPE peuvent faire l’objet d’une inspection par 

Santé publique Ottawa. Il est donc important de comprendre et respecter les méthodes appropriées de nettoyage et 

de désinfection pour réduire les possibilités de maladies d’origine alimentaire. 

1) Quelle est la différence entre nettoyer et désinfecter? 

Le nettoyage enlève ce qui se voit sur les surfaces – aliments, saleté et graisse. La désinfection réduit le nombre 
de micro-organismes après le nettoyage pour empêcher la contamination de la nourriture au repas suivant. 

Il y a deux types de méthodes pour nettoyer et désinfecter dans l’évier. On choisit l’une ou l’autre en fonction 
du type d’articles à nettoyer.   
 
Définitions :  

 Articles utilisés pour préparer les aliments – ustensiles et articles qui ne sont pas en contact direct avec la 
personne qui consomme l’aliment (casserole, poêlon, couteau de cuisine, planche à découper, économe, 
etc.). 

 Articles à usage multiple – tous les contenants ou ustensiles utilisés à plusieurs reprises; par exemple, ce que 
l’on met sur la table au petit déjeuner – ustensiles, tasses, assiettes, bols, etc.   

Si votre programme utilise seulement des articles pour préparer les aliments (petit déjeuner sur le pouce) :  

 Utilisez la méthode de l’évier à deux compartiments (voir le document de Santé publique Ottawa – Lavage 
de la vaisselle – méthode de l’évier à deux compartiments). 

Si votre programme utilise des articles à usage multiple ou une combinaison des deux types d’articles [petit 
déjeuner sur place] : 

 Utilisez la méthode de l’évier à trois compartiments (voir le document de Santé publique Ottawa – Lavage 
de la vaisselle – méthode de l’évier à trois compartiments). 

Nos partenaires de Santé publique Ottawa ont fourni de l’information sur la marche à suivre pour les deux 
méthodes. Voir les documents ci-joints. 

 NOTE : Pour toute question relative aux installations de votre programme (nombre insuffisant d’éviers, type 
de liquide à vaisselle à utiliser, etc.), adressez-vous à votre coordonnatrice du développement 
communautaire. Nous contacterons les inspecteurs de Santé publique Ottawa pour évaluer les besoins de 
votre école. 

2) Quel type de désinfectant faut-il utiliser? 

Le javellisant liquide au chlore (eau de javel) est un désinfectant économique et facile à utiliser.  

3) Quelle quantité faut-il utiliser? 

Il faut une concentration d’au moins 100 parties par million (ppm) pour désinfecter adéquatement. Pour 
l’obtenir, suivez ces directives : 

 
 1½ à 2 c. à table de javellisant dans un évier de 3 gallons (13 litres) rempli d’eau; ou environ un bouchon 

dans un évier standard rempli d’eau chaude. 
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4) Comment savoir si j’ai utilisé la bonne quantité de javellisant? 
 

Le PPDÉ-ROPE a remis à chaque école des bandelettes d’analyse du niveau de chlore. Ces bandelettes rapides et 
faciles à utiliser vous aideront à utiliser chaque fois la quantité adéquate de javellisant. Si vous avez besoin de 
plus de bandelettes, communiquez avec votre coordonnatrice du développement communautaire.  

 Veuillez lire le document Comment utiliser les bandelettes d’analyse du niveau de chlore pour des 
directives détaillées. Affichez-en un exemplaire près de l’évier pour le consulter facilement.   

5) Combien de temps les articles doivent-ils rester dans la solution désinfectante?  

Les articles doivent être complètement immergés pendant au moins 45 secondes. 

 
6) Certains articles sont trop gros pour entrer dans l’évier – comment les désinfecter? 
 

Si les articles (bacs, plateaux, grands plats de service, etc.) sont trop gros pour être complètement immergés, 
utilisez la méthode du lavage sur place. Cette solution peut aussi servir à nettoyer les comptoirs et les tables. 

a) Lavez et rincez les articles normalement.  

b) Utilisez une solution javellisante au chlore deux fois plus forte que pour la désinfection dans l’évier. La 
concentration doit donc être de 200 ppm.  

c) Mélangez deux c. à thé de javellisant dans 3 tasses d’eau. Cela fera environ 200 ppm.  

d) Testez la solution avec une bandelette et ajustez les quantités au besoin.   

e) Testez à nouveau avec une autre bandelette. 

f) Appliquez la solution désinfectante chlorée à l’aide d’un flacon vaporisateur. Étiquetez clairement le flacon 
et entreposez-le sur la tablette du bas d’une armoire verrouillée, loin de tout produit alimentaire.  

g) Laissez les articles sécher à l’air libre. 

h) Préparez une nouvelle solution chaque semaine pour en préserver l’efficacité. 

7) Comment entreposer le désinfectant chloré de manière sécuritaire? 

Les désinfectants chlorés doivent être conservés sur la tablette du bas d’une armoire verrouillée, de préférence 
sous l’évier. Ne jamais les entreposer à proximité d’aliments ou de boissons.  

 

 

  


