
 

 

CORONAVIRUS 

Nettoyez la cuisine plus d’une fois par jour 

Avec tout le monde qui travaille et étudie à la maison en ce moment, vous devrez nettoyer la cuisine deux ou 

trois fois par jour.  

Il a été prouvé dans le cadre d’expériences simulées que le coronavirus peut rester viable pendant des heures 

ou des jours sur des surfaces, et il est possible que quelqu’un l’ait introduit dans la maison à son insu. 

Le virus serait plus stable sur le plastique et l’acier inoxydable que sur le cuivre et le carton. Il pourrait 

survivre sur du plastique et de l’acier inoxydable jusqu’à 72 heures. 

La règle la plus importante: nettoyez d’abord 

Nettoyez toutes les surfaces couramment utilisées: votre comptoir de cuisine, une table si vous avez un coin 

repas, les poignées de porte du réfrigérateur, les planches à découper, les boutons de la cuisinière et les 

portes d’armoires. Faites une liste de contrôle des endroits à nettoyer et gardez-la à portée de main - sur une 

porte de réfrigérateur avec un aimant, par exemple. Du savon et de l’eau suffiront.  

L’étape suivante consiste à désinfecter à l’eau de Javel les surfaces qui peuvent la tolérer. Assurez-vous 

simplement que la pièce dispose d’une ventilation adéquate.” Tout d’abord, n’oubliez pas que l’eau de Javel 

expire, alors vérifiez la date d’expiration sur votre bouteille pour vous assurer qu’elle n’est pas expirée.  

Vous pouvez créer votre propre solution et utiliser des essuie-tout, ou si vous n’aimez pas vaporiser le 

produit, vous pouvez acheter des lingettes ou des désinfectants commerciaux. Vous pouvez mélanger quatre 

cuillères à thé d’eau de Javel par litre d’eau. Laissez le mélange reposer pendant une minute sur la surface 

avant de l’assécher. 

Utilisez des désinfectants et du savon 

Le virus est entouré d’une membrane externe lipidique (grasse) qui est facilement perturbée par le savon et 

l’eau, et par de nombreux désinfectants. Il semble survivre pendant des jours sur une surface,  

Le vinaigre est excellent, mais ce n’est pas un désinfectant comme tel. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer, 

mais pas pour désinfecter. Le vinaigre est inefficace contre la plupart des bactéries et des virus, y compris le 

coronavirus. La vodka, qui ne contient que 40% d’alcool, ne fonctionnera pas non plus. 

Les lingettes sont toutes aussi efficaces que les solutions que vous vaporisez sur une surface, a déclaré 

Carroll. Cependant, puisque beaucoup de gens se ruent dans les magasins pour se procurer des produits 

comme les lingettes, c’est une bonne idée de stocker des solutions prêtes à utiliser sous l’évier. 

Certains produits peuvent nécessiter 30 secondes pour sécher, d’autres peuvent nécessiter jusqu’à quelques 

minutes.  

Lavez-vous soigneusement les mains une fois terminé  



 

 

 

Transférez certains aliments dans des récipients propres 

Pour ce qui est des aliments comme les grains entiers, les haricots et pois secs, les pâtes, les céréales et 

autres articles similaires, vous pouvez les transférer dans des contenants propres. De cette façon, vous 

n’avez pas à vous soucier de la faible probabilité qu’un virus se cache sur le récipient dans lequel les 

aliments sont entrés chez vous. 

Utilisez la fonction “désinfectant” de votre lave-vaisselle si vous 

l’avez 

Les machines avec cette option atteignent une température interne de  68 degrés Celsius à laquelle un virus 

peut difficilement survivre. 

Vous pouvez simplement laisser les contenants et les emballages dans un coin désigné de la cuisine ou à 

l’intérieur d’une armoire pendant trois jours si vous n’avez pas le temps de les désinfecter, a déclaré Gordon. 

Le carton n’est pas un bon hôte pour le virus: “Nous savons que la concentration de virus vivants diminue 

relativement rapidement sur le carton.” 

Pour ce qui est des produits frais, rincez-les comme d’habitude. “Vous n’avez pas besoin de tremper vos 

produits dans une solution désinfectante”, il n’y a aucun cas connu de produits ou d’aliments transférant 

eux-mêmes le virus.  

Lavez-vous soigneusement les mains 

Une fois le nettoyage terminé, lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 

secondes,  

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-pour-se-laver-les-mains-les-enfants-vont-adorer-se-laver-les-mains-apres-cette-technique_fr_5e6f7422c5b6bd8156fbe661

