
Guide d’usage de vos 
fontaines à eau

De retour dans vos locaux, profitez 
d’une eau de qualité supérieure !



De retour sur votre lieu de travail, il est primordial de 
protéger la santé de vos collaborateurs et visiteurs 
éventuels. 

Dans ce contexte, le guide d’usage reprend les 
opérations à mener sur votre fontaine à eau afin de 
respecter les mesures de prévention en vigueur face 
au COVID-19 tout en continuant de profiter d’une eau 
de qualité supérieure, verre après verre.  

Le guide d’usage vous permettra de maintenir la 
bonne hydratation de vos collaborateurs et cela, en 
toute confiance, quelque soit votre environnement de 
travail ; bureaux, entrepôts, restauration, éducation et 
établissements de santé.

Guide d’usage de vos 
fontaines à eau
De retour dans vos locaux, profitez 
d’une eau de qualité supérieure !
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A quelles fins utiliser ce document ? 
Dans ce guide d’usage , nous couvrons l’utilisation de fontaines à 

eau raccordées sur le réseau d’eau potable.  

Il existe un certain nombre d’équipements mutualisés sur le lieu 

de travail, qui, par leur zone de contact sont susceptibles de 

faciliter la contamination virale croisée. 

Pensez aux tasses, aux couverts, à la photocopieuse de bureau, au 

réfrigérateur commun, à la fontaine à eau ... Néanmoins, interdire 

l’accès à ces équipements essentiels est contre-productif pour 

maintenir un environnement de travail fonctionnel. Un équilibre 

doit être trouvé pour permettre aux gens d’accéder en toute 

sécurité et en toute confiance aux équipements communs du lieu 

de travail.

Si certains choix s’avéreront évidents, certains nécessiteront 

une approche plus éduquée. Comme pour la plupart des 

équipements de bureau, il faut comprendre qu’une utilisation 

méticuleuse, respectant les gestes barrière est de rigueur. 

Ce guide vous présente les opérations à mener sur vos fontaines 

dans le respect des mesures de prévention en vigueur pour que, 

de retour dans vos locaux, votre premier verre d’eau soit d’une 

qualité optimale. 
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Une eau pure, 
verre après verre

Fontaines à eau
Nouvelle génération
Contrairement aux fontaines économiques, les fontaines dotées 

de la technologie Firewall® purifie l’eau jusqu’à la buse de 

distribution. Elle permet l’élimination de la majorité des micro-

organismes : les bactéries, les virus et les kystes, pour garantir une 

eau pure à 99,9999% dans certains cas. 

Ces fontaines sont également dotées de la technologie 

exclusive BioCote afin de limiter la croissance des bactéries, 

virus et moisissures autour de la zone de distribution et du 

filtre. BioCote garantit une intégrité sanitaire continue avec 

l’élimination jusqu’à 99,5% en 2 heures.   Grâce à la combinaison 

de nos technologies brevetées Firewall et BioCote, associée à 

de bonnes pratiques individuelles, vous pourrez maintenir une 

hydratation optimale de vos collaborateurs dans les meilleures 

conditions. 
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Fontaines à eau
versus solutions 
alternatives

Bouteilles en plastique à usage 
unique, fontaines bonbonnes 
Pire que les équipements communs du bureau, les bouteilles 

à usage unique demandent de multiples manipulations, de la 

source à la consommation, en passant par l’achat, la livraison et 

le stockage. Elles doivent également être éliminées de manière 

responsable, tant en termes de risque de contamination qu’elles 

présentent que de leur impact sur l’environnement.

Si l’approvisionnement en eau potable est largement assuré par 

l’eau embouteillée, nous pourrions être confrontés à un certain 

nombre de bouteilles partiellement consommées sur le lieu de 

travail. Il existera alors un risque inhérent à la propagation du 

virus par le partage involontaire de ces bouteilles ou même par le 

ramassage des bouteilles pour les recycler.

Eau du robinet 
L’eau du réseau, du robinet, est une eau facilement disponible à 

travers les différents points de distribution de votre bâtiment.  Il 

s’agit d’une installation extrêmement pratique, souvent dédiée 

au lavage des mains et de la vaisselle. Ce mode de distribution ne 

dispose pas de protection antimicrobienne de surface des zones 

de contact et représente un risque de rétro-contamination. 

Une hygiène extrêmement rigoureuse doit être mise en place 

afin de garder le robinet de l’évier propre. Il peut être facilement 

contaminé par les mains d’une personne infectée, si celle-ci 

tousse ou éternue à proximité ou touche le bec de distribution 

avec une bouteille ou un verre. La qualité de l’eau peut 

également être discutable selon l’endroit où elle se trouve.
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Les bonnes pratiques de vos 
fontaines à eau
Bien que nous ne recommandions pas le débranchement 
de nos fontaines, rebranchez électriquement votre fontaine 
si nécessaire et attendez au moins une heure avant de 
l’utiliser afin que l’eau soit fraîche. Si vous aviez coupé 
l’arrivée d’eau ou de CO2, pensez à les ouvrir de nouveau. 

• Tirez 5 litres d’eau en discontinu dans un récipient. 
Répétez l’opération pour chacun des types d’eau 
distribué par votre fontaine (froide, tempérée, gazeuse). 
Pour les versions eau chaude, tirez 3 litres d’eau chaude 
en discontinu. Dans le cas d’une qualité gustative 
non optimale de votre premier verre d’eau, réitérer 
l’opération.  

• En parallèle du tirage, désinfectez les surfaces de contact 
(boutons, buse de distribution, …) de vos fontaines grâce 
au kit AquaDosa ou à des lingettes désinfectantes non-
abrasives adaptées à la consommation alimentaire.  

• Veillez à laver régulièrement vos contenants réutilisables 
avec un cycle de lavage adapté.

De retour dans nos locaux, quelle 
action mener sur la fontaine à eau ?
Si votre fontaine n’a pas été utilisée pendant une 
longue période, nous vous recommandons de 
suivre les bonnes pratiques ci-dessous pour que 
votre premier verre d’eau soit de qualité optimale. 
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Accentuer les  
protocoles d’hygiène  
quotidiennement

Nous vous conseillons le nettoyage et la désinfection quotidienne des fontaines avec 
une solution désinfectante en spray, voire en lingettes (pensez à notre kit AquaDosa), 
un fort accent sur l’hygiène des mains pour tous les utilisateurs, ainsi que le suivi des 
directives à jour des organismes gouvernementaux des autorités sanitaires.  

Hygiène des mains

Avant d’utiliser votre fontaine, nous vous 
invitons à mettre fortement l’accent 
sur l’hygiène des mains pour tous les 
utilisateurs. Les autorités sanitaires 
recommandent de se laver les mains 
régulièrement avec de l’eau et du savon 
pendant au moins 20 secondes ou sinon 
un désinfectant à base d’alcool (type gel 
hydroalcoolique). Veillez à ne pas vous 
toucher les yeux, la bouche ou le nez. 

Distanciation sociale

Gardez une distance de sécurité d’au 
moins 1 m, et ce, à tout moment même 
lors de l’utilisation de la fontaine. 

Hygiène de votre 
fontaine

Notre conseil est d’encourager 
et d’intensifier les procédures de 
nettoyage et de désinfection des 
surfaces des fontaines grâce au 
kit AquaDosa ou à des lingettes 
désinfectantes non-abrasives. Portez 
une attention particulière à la zone de 
distribution. 

Hygiène des contenants 
réutilisables

L’intégralité des contenants réutilisables - 
carafes, bouteilles, verres - doivent être lavés 
dans un lave-vaisselle après chaque utilisation 
sans exception. Nous vous recommandons 
d’effectuer un deuxième cycle de lavage. Si 
vous utilisez des gobelets à usage unique, 
encouragez de les jeter après chaque 
utilisation. En ce contexte exceptionnel, ne 
cherchez pas à limiter leur consommation en 
les réutilisant. 

Hygiène respiratoire

Pendant la distribution, veillez à éternuer et 
à tousser dans votre coude afin de réduire le 
risque de propagation du COVID-19.
La maladie se transmet d’une personne 
à l’autre par de petites gouttelettes 
nasales ou buccales, expulsées lorsqu’une 
personne tousse ou éternue. Ainsi, nous 
recommandons de garder les mouchoirs 
à usage unique à proximité de la fontaine 
et une poubelle dédiée afin de les jeter 
immédiatement après usage. Il est 
recommandé aux personnes sédentaires de 
s’équiper d’un masque lors de l’utilisation 
des équipements mutualisés comme la 
fontaine.
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Protocoles d’installation 
et de maintenance sur site
Nous recommandons aux clients de respecter des 
protocoles d’hygiène stricts afin d’assurer la sécurité de 
notre personnel lors des visites dans vos locaux, ainsi 
que la protection de votre propre personnel. 

Ces protocoles peuvent prendre la forme d’affiches, 
de stickers ou de chevalets placés sur la fontaine à 
eau ou à proximité, visibles tant pour le personnel que 
les visiteurs. D’autres mesures pourraient consister à 
revoir l’aménagement des bureaux en introduisant 
des repères au sol pour mieux rendre compte de la 
distanciation sociale.

Intervention sur sites
Nos agents de clientèle suivent des 
protocoles d’hygiène stricts. 

Un entretien régulier est recommandé 
pour garantir que la machine fonctionne 
au mieux de ses capacités. Cela comprend 
la désinfection régulière quotidienne de 
la fontaine mais aussi le remplacement 
des filtres et des lampes UV lors des 
maintenances préventives. 

Pour plus de détails, se reporter au  
“Guide utilisateur et FAQ”.
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Reprendre le travail 
en toute sécurité
L’approvisionnement en eau potable sur le lieu de travail est un devoir. Il est vital pour notre 
santé et notre bien-être. Il est donc primordial que les entreprises mettent en place les mesures 
de prévention pour garantir que l’accès à une eau fraîche de qualité supérieure et cela, en toute 
confiance. 

La mise à disposition d’équipements et d’un environnement de travail qui encourage l’hygiène des 
mains, la distanciation sociale et le nettoyage régulier des surfaces permettra de maintenir une 
bonne hygiène dans les bureaux, les entrepôts, les établissements d’accueil, d’enseignement et de 
soins et de les faire fonctionner en toute sécurité. 

En respectant des normes d’hygiène strictes sur le lieu de travail et en choisissant des produits qui 
offrent aux utilisateurs une protection et une sécurité maximales, les entreprises et les organisations 
de tous les secteurs peuvent continuer à offrir à leur personnel, à leurs patients et à leurs clients un 
accès à une source d’eau potable fraîche et propre.
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À propos de Waterlogic

Better thinking, better water,  
better for you, better for the planet

Waterlogic est fabricant, distributeur, revendeur et prestataire de 
services de fontaines à eau raccordées au réseau d’eau potable 
et de solutions adaptées pour tous types d’environnements : les 
bureaux, les usines, les hôpitaux, les restaurants, les hôtels, les 
écoles et les espaces publics. Nos solutions ont pour objectif de 
fournir une eau de la meilleure qualité possible de la manière la 
plus durable possible.

Depuis sa création en 1992, Waterlogic est devenu numéro un 
mondial de la fabrication et de la commercialisation de fontaines 
à eau branchées sur le réseau d’eau.

Waterlogic possède ses propres filiales dans 17 pays et ses 
principaux marchés sont les États-Unis, l’Australie et l’Europe 
occidentale, en particulier le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
Avec son vaste réseau de distribution indépendant en pleine 
expansion, Waterlogic s’étend à plus de 50 pays dans le monde 
entier, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en 
Australie et en Afrique du Sud.

Contactez-nous pour plus d’informations 

brand@waterlogic.com

www.waterlogic.com
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