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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. 

2) Faut-il désinfecter même après avoir utilisé un lave-vaisselle domestique? 

Oui!  La plupart des lave-vaisselle domestiques ne peuvent pas désinfecter la vaisselle parce que l’eau produite 

par leurs chauffe-eau n’est pas assez chaude. Même les lave-vaisselle munis d’un surchauffeur d’eau ou de 

boutons de désinfection ne peuvent atteindre la température de 820 C requise par Santé publique Ottawa. 

3) Quel produit faut-il utiliser? 

Si votre école dispose d’un lave-vaisselle domestique, utilisez un détergent avec désinfectant. Il n’y a pas de 

produit adéquat offert en magasin. Adressez-vous à votre coordonnatrice du développement communautaire 

pour obtenir de l’information sur le produit adéquat et la façon de se le procurer. 

4) Quelle quantité de détergent désinfectant faut-il utiliser? 

Environ une c. à table rase devrait suffire. Il est important de tester l’eau avec une bandelette d’analyse du 

niveau de chlore (voir le document Comment utiliser les bandelettes d’analyse du niveau de chlore) pour vous 

assurer que vous utilisez la bonne quantité de détergent – ni trop, ni trop peu. Pour cela : 

 Ajoutez le détergent et laissez fonctionner le lave-vaisselle pendant environ 5minutes. 

 Stoppez le lave-vaisselle et utilisez une bandelette pour tester l’eau au fond.   

 Si la concentration est de 100 ppm, la quantité de détergent est adéquate. 

 Si la concentration n’est pas de 100 ppm, ajustez la quantité de détergent le lendemain et faites un 

nouveau test. 

 Continuez d’ajuster et de tester jusqu’à ce que vous trouviez la quantité adéquate de détergent à utiliser. 

5) Certains articles ne vont pas au lave-vaisselle. Comment les désinfecter? 

Veuillez consulter le document Désinfection dans l’évier. 
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