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Introduction :
Les toilettes ne représentent la plupart du temps que 5 % de la surface des locaux, 
tout en accumulant 20 % des salissures, et en étant la source de plus de 80 % des 
réclamations concernant l’entretien. Un programme bien géré d’entretien des toilettes 
est essentiel pour laisser une image positive de l’établissement.

Les dix principaux points d’apprentissage pour l’entretien des toilettes

1  Des toilettes saines sont vitales pour votre santé et votre image.

Des toilettes propres d’aspect sont un facteur clé de l’image et de la réputation 
de votre établissement. Des toilettes saines sont vitales pour la santé et le bien-
être de toutes les personnes qui les utilisent.

2  Les toilettes, par nature, se salissent.

De par leur conception et leur fonctionnalité, beaucoup de surfaces dans les 
toilettes collectent des salissures et des germes qu’il faut contrôler.

3  L’entretien des toilettes est une combinaison de programmes.

Du fait de la variété de surfaces, de la gamme de salissures rencontrées, et 
des niveaux de propreté à atteindre, il vous faut un programme d’entretien qui 
recouvre différentes méthodes de nettoyage.

4  L’entretien des toilettes implique aussi le contrôle des infections.

Les toilettes peuvent paraître propres mais toujours héberger des germes 
dangereux. Un programme de nettoyage doit contrôler ces germes avant  
qu’ils ne causent des maladies aux usagers ou soient transportés hors des murs 
des toilettes.

5  Il vous faut les bons outils pour faire du bon travail.

Les produits nettoyants pour toilettes sont disponibles dans de nombreuses 
formulations, chacune spécialement conçue pour la surface à nettoyer et 
l’application. Ils peuvent comprendre : nettoyants d’usage général, nettoyants 
désinfectants, nettoyants pour cuvettes de WC, nettoyants pour vitres ou pour 
sols, et nettoyants spéciaux comme les détartrants.

Procédures de nettoyage des toilettes



3

Commit 2 CleanTM/MC 

Entretien des Toilettes

6  Il est important de bien faire les choses.

Ces produits soigneusement formulés n’ont un effet puissant que quand ils  
sont utilisés à la bonne concentration, sur des surfaces adéquates, et de la façon 
correcte.

7  Il faut plus que du nettoyage pour rendre les toilettes saines et hygiéniques.

Des toilettes saines et hygiéniques supposent aussi que leur plomberie 
fonctionne, que les accessoires sont en état de marche, et que les distributeurs 
manuels ou automatiques sont maintenus garnis. La liste de contrôle de qualité 
vous aide à maintenir les normes exigeantes que vous souhaitez dans votre 
établissement.

8  Ne jouez pas au petit chimiste.

Mélanger des produits chimiques de nettoyage contenant de l’eau de javel avec 
d’autres peut dégager des gaz chlorés dangereux. Lisez toujours les instructions 
relatives au produit et sa fiche technique de sécurité (SDS) avant de l’utiliser. 
Suivez ces instructions et tenez compte des mises en garde.

9  Nettoyer de façon intelligente.

Il est presque toujours préférable de nettoyer les surfaces des toilettes de HAUT 
en BAS et de PROPRE à SALE. Utiliser une technique uniforme contribuera à 
réduire les déplacements pour les fournitures et à éviter d’oublier des surfaces.

10  Éviter les contaminaisons croisées.

Utiliser un chiffon de nettoyage de couleur appropriée sur des surfaces 
appropriées, comme mentionné par votre établissement. Assurez-vous de 
changer de gants s’ils deviennent contaminés.

Procédures de nettoyage des toilettes suite

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory
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Processus

Liste De Contrôle De L’équipement

Recharges de distributeurs Outils de nettoyage Équipement Produits chimiques de nettoyage

Savon pour mains Brosse à nettoyer Machine 175 t/min. Désodorisant

Essuie-mains Chiffons de nettoyage Tampon abrasif ou brosse Nettoyant de cuvette de WC non acide

Contrôle des odeurs Balai d’intérieur Balai Crème nettoyante

Papier hygiénique Gants Plumeau Nettoyant désinfectant

Sacs poubelle Vadrouilles, seau
et essoreuse

Vadrouille sèche et  
pelle à poussière Nettoyant polyvalent multi-surfaces

Clés de distributeurs Grattoir ou couteau  
à mastiquer Brosse ou tampons pour sols Restaurateur de joints

Anti-gouttes d’urinoirs Signalisations de sol mouillé Nettoyant industriel

Écrans pour urinoirs
Tenue de protection individuelle 
– lunettes de sécurité et gants 
de caoutchouc selon le besoin

Nettoyant pour vitres/miroirs

Rim cages Nettoyant spécialisé

Produits sanitaires Nettoyant pour carreaux et baignoires

1  Lavez-vous les mains.

• Commencez par vous mouiller les mains.
• Distribuez du savon liquide sur vos mains.
• Faites mousser
• Frottez pendant au moins 15-20 secondes.

 - Dos des mains
 - Entre les doigts
 - Sous les ongles

• Rincez bien à l’eau tempérée.
• Asséchez avec des serviettes en papier.
• Fermez le robinet en plaçant une serviette en papier propre dessus afin  

de ne pas contaminer de nouveau vos mains.
• Jetez les serviettes usées dans la corbeille.
• Le lavage de mains doit être mené en conformité avec les spécifications  

de votre établissement.
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Processus suite

2  Passez votre tenue de protection individuelle.

• Utilisez une tenue du type recommandé sur l’étiquette ou  
la SDS du produit.

3  Rassemblez l’équipement.

• Vérifiez les fournitures de votre chariot et refaites l’appoint  
si nécessaire.

• N’oubliez pas les signalisations de sol mouillé.

4   Rincez bien tout l’équipement.

5   Mélangez/distribuez les solutions de nettoyage.

• Porter une protection oculaire et un équipement de protection 
individuelle comme requis par la FS/étiquette du produit chimique 
et les spécifications de votre établissement. Protégez vos yeux 
contre tout éclaboussure.

• Utilisez toujours de l’eau froide ou à la température de la pièce 
pour diluer les produits chimiques.

• Suivez à la lettre les instructions de leur étiquette quand vous 
distribuez ou mélangez des produits chimiques.

• N’oubliez pas - Des solutions de produits chimiques bien dosées 
sont essentielles pour effectuer nettoyage et désinfection de 
façon efficace.

• Videz, nettoyez, puis remplissez bouteilles de pulvérisation et seau.
• Assurez-vous que chacune de vos bouteilles de pulvérisation a été 

correctement étiquetée.
• N’oubliez pas de changer vos solutions de nettoyage du seau de 

vadrouille quand elles deviennent visiblement sales, en conformité 
avec les procédures de votre établissement.
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Processus suite

6  Frappez à la porte, présentez-vous et proposez d’ouvrir la porte.

• Frappez à la porte des toilettes et annoncez “Entretien.”
• S’il n’y a personne à l’intérieur, vous pouvez commencer le nettoyage.
• Si les toilettes sont occupées, attendez dehors jusqu’au départ de la  

dernière personne.
• Placez votre charriot de fournitures pour éviter de nouvelles entrées sans  

bloquer le passage pour les personnes qui sortent.

7   Bloquez la porte en position ouverte durant le nettoyage.

• Mettez en place votre signalisation de sol mouillé de façon à ce que les gens 
comprennent que les toilettes sont en cours de nettoyage.
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Nettoyage quotidien de l’intérieur des toilettes

1  Balayez le sol.

• Récupérez tous les déchets solides.
• Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour 

enlever toute salissure collée au sol.
• Commencez par l’angle le plus éloigné et allez vers la porte.
• Balayez à sec les zones de sol.
• Récupérez les salissures avec pelle à poussière et brosse à  

l’intérieur à l’entrée de porte.

2  Appliquer le produit à l’INTÉRIEUR des cuvettes et des urinoirs.

• Commencez par actionner la chasse.
• Puis abaissez le niveau de l’eau résiduelle en poussant une vadrouille 

dans la zone du siphon.
• Assurez-vous que tout l’intérieur est recouvert de produit.
• Laissez agir suffisamment le nettoyant/désinfectant. Vérifiez sur 

l’étiquette du produit la durée de contact recommandée.
• En cas de présence de rouille,
• En cas de présence de rouille, traces d’eau dure ou entartrage épais, 

vous pouvez avoir besoin d’un nettoyant plus agressif, comme du 
nettoyeur acide pour cuvettes (n’utilisez ce type denettoyant qu’en cas 
de besoin ou durant un nettoyage de restauration).

3  Appliquer le produit à l’EXTÉRIEUR des toilettes et des urinoirs.

• Pulvérisez du nettoyant désinfectant sur l’extérieur des sièges et urinoirs 
(y compris sur les parties chromées, la zone murale derrière eux et le sol 
immédiatement autour d’eux).

• Laissez au désinfectant assez de temps pour agir.
• Vérifiez sur l’étiquette du produit la durée de contact recommandée.

4  Appliquez du produit sur les lavabos et les dessus de comptoirs.

• Laissez au produit assez de temps pour agir.

5  Nettoyer les surfaces fréquemment touchées.

• Appliquer les nettoyants sur le chiffon ou utiliser des lingettes 
désinfectantes préhumides et essuyer les interrupteurs, plaques de 
poussage, garde-pieds et poignées de porte.
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Nettoyage quotidien de l’intérieur des toilettes suite

6  Remplissez les distributeurs.

• Vérifiez et remplissez tous les distributeurs en séquence régulière  
pour éviter des oublis :
 - Savon liquide pour mains. Produits d’élimination des odeurs (pastille et écrans 

pour urinoirs, panier avec bloc de rebord de cuvette, bombes désodorisantes, 
désodorisants pour drainages).

 - Papier hygiénique.
 - Serviettes en papier.
 - Produits sanitaires.

7   Videz les poubelles.

• Portez des gants de sécurité.
• Sortez les vieux sacs poubelles en les soulevant tout droit. Pour 

votre sécurité, n’appuyez jamais sur les déchets – il pourrait y 
avoir des objets tranchants ou pointus dans le sac poubelle qui 
vous blesseraient.

• Attachez le haut du sac et sortez-le de sa poubelle.
• Gardez l’ensemble du sac sorti à distance de votre corps.
• Placez le sac plein dans un conteneur à déchets approuvé.
• Pulvérisez l’intérieur et l’extérieur de la poubelle vidée avec du produit nettoyant 

désinfectant et essuyez-le, en suivant les instructions de l’étiquette du produit.
• N’utilisez pas ce chiffon ayant servi sur les poubelles pour toute autre opération  

de nettoyage.
• Mettez en place un nouveau sac en doublure à l’intérieur de la poubelle et 

ramenez-la à son emplacement correct.

8  Videz les poubelles.

• Pulvérisez du produit lave-vitres sur un chiffon propre, puis frottez le miroir  
du haut en bas.

• Frottez pour éliminer les salissures récalcitrantes.
• Essuyez pour éliminer toutes traces d’humidité.

9  Nettoyez et essuyez les distributeurs. 

• Pulvérisez du produit lave-vitres ou désinfectant sur un chiffon propre.
• Nettoyez l’extérieur des distributeurs avec ce chiffon imbibé.
• Signalez tout distributeur endommagé à votre hiérarchie.
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Nettoyage quotidien de l’intérieur des toilettes suite

10  Nettoyez les lavabos et dessus de comptoirs.

• Nettoyez les lavabos et dessus de comptoir avec un chiffon propre.
• Essuyez tous les accessoires chromés et la plomberie pour éviter des traces  

par humidité.
• Utilisez une crème nettoyante uniquement après en avoir parlé avec votr hiérarchie, 

pour éliminer tout dépôt épais. Veillez à ne pas rayer le lavabo. N’utilisez pas de 
crème nettoyante sur les dessus de comptoirs.

• Laissez sécher à l’air.

11  Finissez de nettoyer l’INTÉRIEUR des cuvettes de WC et des urinoirs.

• Maintenant que le produit a eu un temps d’action suffisant, frottez l’intérieur des 
cuvettes et urinoirs avec un goupillon pour cuvettes et actionnez la chasse.

• Rincez votre goupillon à l’eau courante propre dans les toilettes.
• Faites attention à bien remettre le goupillon pour toilettes dans votre chariot sans 

contaminer d’autres fournitures.

12  Essuyez l’EXTÉRIEUR des cuvettes de WC et des urinoirs.

• N’utilisez jamais goupillon à cuvettes pour le faire, car cela pourrait causer une 
contamination croisée.

• Essuyez toutes les conduites de plomberie avec un chiffon sec pour éviter les taches 
d’humidité.

• Essuyez la lunette et le couvercle des sièges de toilettes.

13  Détachez les salissures des cloisons.

• Nettoyez les séparations et cloisons en pulvérisant du produit nettoyant sur un 
chiffon pour les frotter avec.

• Puis frottez ces surfaces avec un linge humide. 
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14  Nettoyez les douches et baignoires.

• Utilisez du produit nettoyant polyvalent pour toilettes pour éliminer l’écume  
de savon.

• Un distributeur portatif ou un nettoyeur haute pression peuvent être utilisés  
pour appliquer le produit d’entretien pour douches dans des locaux vastes.

Remarque : Si douches et baignoires sont utilisées intensivement, vous pourrez avoir à 
utiliser une brosse pour éliminer les dépôts difficiles.

15  Passez les sols à la vadrouille.

• Vérifiez que la signalisation de sol mouillé est bien placée à l’entrée.
• Passez les sols à la vadrouille mouillée avec du produit désinfectant, du  

nettoyant polyvalent ou désodorisant.
• Trempez votre vadrouille dans la solution nettoyante et essorez-la bien pour
• qu’elle ne goutte pas.
• Appliquez la solution sur le sol en faisant des huit.
• Faites se chevaucher les passages.
• Évitez d’éclabousser murs, plinthes ou meubles.
• Retournez la vadrouille tous les 5-6 passages (ou plus souvent si besoin est).
• Traitez une surface de 100 pieds carrés en une fois (soit 10 carreaux sur 10) et 

retrempez la vadrouille dans le seau pour reprendre de la solution propre.
• Une fois le sol sec, retirez le panneau « Plancher mouillé ».

Nettoyage quotidien de l’intérieur des toilettes suite

N’oubliez pas que si vos sols sont très sales, il faut augmenter la DURÉE pendant laquelle la solution 
reste sur le sol, ou utiliser un outil pour sol afin d’AGITER pour faciliter le décollement des saletés. 
Suivez bien les indications de l’étiquette pour CONCENTRATION et TEMPÉRATURE.
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16  Contrôle des odeurs.

• Utiliser un produit d’entretien pour drains avec enzymes actifs, 
comme le Lessiveur tâches et odeurs de Diversey, dans les trappes 
de drain de plancher pour libérer les drains et empêcher les 
odeurs d’égoûts de remonter dans les toilettes.

• Pour une première application, versez 4 onces (113 millilitres) 
Diversey Stench & Stain Digester des drainages de sol, puis faites 
suivre par un godet d’eau tiède pour chaque pinte utilisée.

• Entretien : Versez 4 onces de nettoyant à base de bactéries dans 
ces drainages de sol chaque semaine.

• Lavette de zones touchées avec Diversey Stench & Stain Digester 
pour enlever les odeurs persistantes et les taches (comme les 
taches d’urine). Vérifiez l’étiquette du produit pour les bons taux 
de dilution.

Nettoyage quotidien de l’intérieur des toilettes suite

Remarque : Ne pulvérisez pas du nettoyant à Diversey Stench & Stain Digester  
l’air comme du rafraîchissant.

Éliminez d’abord les déchets solides. N’utilisez pas d’eau chaude, d’eau de javel,  
de désinfectants ou de déboucheurs de drainages, car cela nuirait à la performance  
du produit.
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1  Rassemblez toutes les fournitures.

2  Effectuez une vérification visuelle.

• Faites le tour des toilettes pour vous assurer que vous n’avez oublié aucun 
point, et que la pièce a l’aspect et l’odeur du propre.

• Prêtez une attention toute particulière aux cuvettes de toilette et les 
urinoirs en vous assurant qu’il n’y a pas de flaques d’eau ou d’endroits 
humides.

3   Remplissez le rapport d’inspection qualité de toilettes.

• Identifiez toutes réparations ou remplacement nécessaires.
• Identifiez tous graffiti nécessitant de repeindre ou de réparer.

4  Enlevez les signalisations de sol mouillé APRÈS que le sol soit sec.

• Enlevez votre chariot et refermez la porte des toilettes.

5  Nettoyez et vérifiez l’équipement.

• Vérifiez le bon fonctionnement et notez les réparations nécessaires.

Après le nettoyage

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory
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6  Vérifiez l’armoire des fournitures.

• Les étagères de l’armoire à fournitures doivent être nettoyées et organisées.
• En conformité avec la politique de blanchisserie de votre établissement, vous pouvez 

blanchir ou laver puis suspendre les têtes de vadrouille pour les faire sécher.
• Nettoyez les seaux et essoureuses.
• Regarnissez les bouteilles de pulvérisation.
• Nettoyez les conteneurs à déchets.

7  Rangez le chariot.

8  Ôtez votre tenue de protection individuelle et lavez-vous les mains.

Après le nettoyage suite
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1  Dépoussiérez en hauteur.

• Vérifiez ventilations, dessus des séparations et corniches tous les jours.
• Selon le besoin dépoussiérez et nettoyez ces surfaces.

2   Utilisez du produit nettoyant à base acide pour cuvettes de toilettes si nécessaire sur 
cuvettes et urinoirs pour enlever des dépôts et des taches difficiles.

3   Traitez les douches avec du nettoyant moussant pour douches, puis frottez ces 
surfaces et rincezles bien.

• Appliquer du produit chimique du bas vers le haut.
• Rincez du haut vers le bas pour éliminer les traînées.

4  Nettoyez les joints décolorés.

• Les carreaux et leurs joints peuvent nécessiter plus d’attention s’ils deviennent 
décolorés ou tachés. Utilisez du produit rénovant pour carreaux et joints suivant 
les indications de l’étiquette.

• Si la décoloration devient impossible à enlever, il peut être nécessaire de refaire les 
joints.

• Commencez à nettoyer carreaux et joints avec du produit rénovant.
• Remuez avec une brosse et laissez reposer 15 minutes.
• Recommencez l’agitation puis rincez à l’eau claire, en utilisant un tampon à 

récurer ou unevadrouille.
• Laissez sécher.

Un nettoyage périodique

Remarque : Vous pouvez utiliser du produit rénovant pour carreaux et joints sur toutes les 
surfaces carrelées, y compris sols, murs et dessus de comptoirs.
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Menez de fréquentes inspections pour assurer que les toilettes sont 
correctement nettoyées et entretenues. Une inspection peut être menée 
par la personne qui nettoie les toilettes ou par un superviseur. D’une 
manière générale; les employé(e)s sont plus critiques sur leur travail que 
les superviseurs. Donc dans un contexte parfait les toilettes devraient être 
inspectées par la personne qui les a nettoyées. Occasionnellement les 
employé(e)s et leur superviseur peuvent obtenir des résultats d’inspection 
différents sur des locaux, et cela peut se régler facilement par une discussion 
entre eux.

Le Rapport d’inspection d’A.-Q. des toilettes à la page suivante peut être 
utilisé pour inspecter les toilettes pour assurer qu’elles respectent les normes 
élevées requises. Certains d’entre vous utilisent peut-être déjà un téléphone 
intelligent ou une tablette pour effectuer vos vérifications de qualité. 
L’autre utilisation de cette liste de vérification est pour le nouvel employé 
qui peut l’utiliser pour vérifier son travail. L’analyse des besoins d’entretien 
des toilettes est utilisée après le nettoyage et est utilisée comme outil de 
vérification tout au long de la journée pour assurer une assurance qualité.
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Rapport d’assurance qualité pour inspection de toilettes

Satisfaisant Non satisfaisant

Tous les distributeurs sont garnis, nettoyés et fonctionnels

Toutes les poubelles sont vidées, nettoyées et ont des sacs de
revêtement neufs

Les miroirs sont nettoyés

Tous les lavabos et dessus de comptoirs sont nettoyés
et désinfectés

Toutes les cuvettes de WC et les urinoirs sont nettoyés et
désinfectés – à l’intérieur et sur l’extérieur

L’ensemble des séparations, murs, plaques de bas de porte et
interrupteurs d’éclairage a été nettoyé et désinfecté

Tous les sols ont été nettoyés et désinfectés

Tous les sols ont été nettoyés et désinfectés

Toutes les douches et baignoires, et leur robinetterie,  
ont été nettoyées

Agent(e) d’entretien

Commentaires :

Signature du superviseur

Toilettes

Date

— Cuvettes de WC — Lavabos — Soap Dispenser — Miroirs — Distributeurs de serviettes

— Urinoirs — Robinetterie — Drains de sol —  Distributeurs de 
papier hygiénique

—   Fermetures de portes (cabines)
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1  J’ai utilisé ces toilettes auparavant. Dans la négative, veuillez passer directement à la question 6.

2   J’ai remarqué une amélioration de la propreté de ces toilettes.

3   Si vous êtes plutôt d’accord, veuillez cocher les zones qui vous semblent plus propres.

4  Les toilettes paraissent plus nettes et mieux rangées.

5  J’ai senti moins d’odeurs désagréables qu’auparavant.

6  En comparaison des toilettes d’autres établissements, celles-ci sont plus propres.

7  Je suis persuadé(e) que des toilettes propres sont un indicateur clé de la propreté d’un établissement.

8  Vous pouvez ajouter tous les commentaires que vous jugerez utiles : ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

  Homme   Visiteur/visiteuse

  Femme   Employé(e)/Locataire

Oui  Non

Tout à fait d’accord D’accord Pas de différence Pas d’accord Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord D’accord Pas de différence Pas d’accord Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord D’accord Pas de différence Pas d’accord Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord D’accord Pas de différence Pas d’accord Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord D’accord Pas de différence Pas d’accord Pas du tout d’accord

Nous avons récemment procédé à quelques changements dans notre entretien des toilettes.  
Veuillez nous faire connaître votre appréciation.

  Cuvettes de WC   Urinoirs   Lavabos

  Sols   Murs   Dessus de comptoir

  Incertitude

Analyse des besoins pour entretien des toilettes
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