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Désinfection/nettoyage du dojo et du matériel

Note: Les informations présentées ici sont des recommandations émises par Judo Canada qui se basent sur celles communiquées par Santé Canada. Elles ne se substituent pas aux recommandations Provinciales/Territoriales qui prévalent – 15 juillet 2020

o Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont
plus susceptibles d’être contaminées.

o Le virus causant la COVID-19 survit sur les surfaces de
quelques heures à quelques jours.

BON À SAVOIR

o Choisir des produits qui nettoient et désinfectent en
même temps.

o Nettoyage: cette action permet d’éliminer les germes, la
saleté et les impuretés des surfaces grâce à du savon (ou
du détergent) et de l’eau. Le nettoyage ne tue pas
nécessairement les germes.

o Désinfecter: cette action permet de tuer les germes au
moyen de produits chimiques.

o Santé Canada publie régulièrement une liste des
désinfectants efficaces contre la COVID-19.

CHOISIR UN PRODUIT QUI 
NETTOIE ET DÉSINFECTE

o Produits désinfectants (lingettes, bombes aérosol,
pulvérisateurs, bidons …)

o Essuie-tout et chiffons de nettoyage
o Vadrouille à lanière/moppe
o Seaux pour nettoyage
o Gants jetables en latex

TROUSSE DE DÉSINFECTION 
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Phase 1
Réouverture et 
distanciation

Phase 2
Travail deux par 
deux possible

Phase 3
Abandon du 
masque

Phase 4
Retour à la 
« normale »

o Passer en revue le protocole existant au sein du club et communiquer avec les 
partenaires du site pour s’informer de la stratégie de nettoyage et l’améliorer si 
nécessaire.

o Élaboration d’un protocole de désinfection. 
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o Mise à disposition permanente d’une lotion hydroalcoolique à l’entrée du club 
et prêt du tatami.

o Positionner les kits de nettoyage à des points stratégiques dans les zones du 
dojo, ainsi que dans les espaces de remise en forme, et s’assurer qu’un accès 
facile aux poubelles est possible.

o Le matériel utilisé pendant la séance devra être désinfecté après chaque usage. 
o Le tatami devra être désinfecté après chaque séance.
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o Les espaces communs devraient être nettoyés plus souvent.
o Lire et suivre les instructions des fabricants afin d’utiliser de façon sécuritaire 

les produits de nettoyage et de désinfection.
o Ne pas épousseter ni balayer les surfaces afin d’éviter de répandre dans l’air des 

gouttelettes contenant le virus.
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o Se désinfecter les mains après avoir retiré ses gants.
o Les articles de nettoyage jetables qui sont contaminés devraient être mis dans 

un sac à déchet doublé avant d’être jetés avec les déchets réguliers. 
o Les articles de nettoyage réutilisables peuvent être lavés au moyen de savon à 

lessive régulier et d’eau chaude (entre 60°C et 90°C).
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http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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Comment bien nettoyer les tatamis

Note: Les informations présentées ici sont des recommandations émises par Judo Canada.

o Afin de préserver le vinyle des tatamis, il est impératif d’utiliser un savon doux ayant un pH neutre qui ne laisse pas de ré sidus sur les surfaces.
o Si le savon ne désinfecte pas, utiliser des produits désinfectants (lingettes, bombes aérosol, pulvérisateurs, bidons …) qui ne détériorent pas le vinyle.

CHOISIR UN PRODUIT QUI NETTOIE ET 
DÉSINFECTE SANS ABIMER LES TATAMIS

o Entretien quotidien:
o Nous recommandons de passer l’aspirateur ou la vadrouille/moppe tous les jours sur toute la surface du tatami afin d’éviter l’accumulation

de poussière.
o Cette tâche est généralement effectuée en fin de journée après le dernier cour.

o Entretien hebdomadaire:
o Nous recommandons de procéder au lavage des tatamis au moins deux fois par semaine afin de désinfecter la surface. La fréquence de

lavage peut varier selon l’utilisation.
o Pour ce faire, nous recommandons l’utilisation d’une vadrouille à lanière/moppe.

o Entretien annuel:
o Nous recommandons d’enlever tous les tatamis deux fois par année afin de pouvoir retirer l’accumulation de poussière et

nettoyer/désinfecter le plancher.
o C’est également l’occasion de désinfecter les surfaces du tatami qui ne le sont généralement pas (dessous, côtés).

ENTRETIEN

o Les tatamis ne sont pas complètement imperméables. Par conséquent, il ne faut pas trop les mouiller et éviter l’accumulation d’eau sur les tatamis.
o L’excédent d’eau/humidité contribue à la détérioration plus rapide du tatami (la mousse intérieure gonfle décollant le vinyle , développement de champignons…).
o Une vadrouille/moppe trop humide peut conduire à une infiltration entre les tatamis. Cela peut entrainer une stagnation de l’eau et une détérioration du plancher.
o Il est préférable de manipuler les tatamis à deux pour ne pas se blesser (un tatami pèse environ 18,5kg) et pour éviter de le s abimer (plie, vinyle qui se décolle…).

! MISE EN GARDE !


