Nettoyage et désinfection appropriés de l’équipement des aires de
jeux après la crise de la COVID-19
Pendant la crise de la COVID-19, les aires de jeux du Nouveau-Brunswick sont fermées temporairement,
et on recommande de les éviter. Il s’agit d’une mesure importante pour aider à limiter la propagation
potentielle et l’impact du virus.
Toutefois, puisque les températures commencent à monter, il sera important de veiller à ce que nos
parcs et terrains de jeux restent aussi propres que possible. Même si nous respectons les consignes en
matière de distance sociale, si nous allons au parc, et seulement une fois que nous en serons
collectivement autorisés, il faudra encore gérer le virus.
Il est recommandé que le nettoyage des surfaces visibles soit suivi d’une désinfection comme meilleure
pratique pour la prévention de la COVID-19 et d’autres maladies respiratoires virales en milieu
communautaire.
Cela signifie que l’équipement des parcs et des terrains de jeux aura besoin d’être nettoyé en
profondeur et devra faire l’objet de routines de désinfection régulières; ce sont deux stratégies
différentes. Le nettoyage consiste à éliminer la saleté et les impuretés, incluant les germes, des surfaces,
mais le nettoyage seul ne tue pas les germes. Toutefois, enlever les germes des surfaces aidera à réduire
les risques d’infection parce que cela réduira le nombre de germes.
Désinfecter les surfaces n’élimine pas nécessairement la saleté ou les germes, mais cela nécessite
l’utilisation de produits chimiques qui tuent les germes sur les surfaces. L’entretien efficace des aires de
jeux doit donc inclure des efforts de nettoyage et de désinfection.
Commencez par nettoyer avec un nettoyant ordinaire, un détergent ou du savon et de l’eau pour
enlever les germes et les impuretés.
Puis désinfectez. Il y a trois façons de désinfecter ces surfaces :
•
•
•

Les désinfectants ménagers les plus courants, comme le Clorox, seront efficaces.
Les solutions alcoolisées contenant au moins 70 % d’alcool devraient également être
efficaces.
Une solution d’eau de Javel diluée peut aussi être utilisée, mais avec prudence. Assurezvous que la surface est appropriée pour l’emploi d’eau de Javel et que la solution est
mélangée. Il est recommandé de préparer une solution d’eau de Javel de 1/3 de tasse
d’eau de Javel par gallon d’eau (ou 4 c. à thé par litre d’eau).

L’ajout de stratégies de nettoyage et de désinfection supplémentaires à la routine d’entretien de votre
terrain de jeux jouera un rôle clé dans la réduction de la propagation et de l’impact de la COVID-19. Pour

en savoir plus, visitez les pages informatives traitant de la COVID-19 sur les sites web des
gouvernements provincial et fédéral.
Alors que nous nous adaptons à ces défis, travaillons ensemble pour que nos parcs soient des endroits
propres et sécuritaires où jouer, en conservant une distance physique acceptable.

