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Désinfection des claviers – oui ou non ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dans le cadre de la situation actuelle au sujet du virus Corona (SARS-CoV-2), la question de la 
désinfection des claviers de l'orgue et des autres parties de la console est capitale. Grâce à nos 
recommandations, nous voudrions éviter des processus de nettoyage inappropriés, qui endom-
mageraient les touches et l’ensemble de la console. 
 

La plupart des matériaux et surfaces de la console sont relativement délicats. Il est donc néces-
saire d'être prudent lors de l'utilisation de désinfectants qui, actuellement, circulent en grande 
quantité. 
 
H Y G I È N E  D E S  M A I N S  /  M A S Q U E S 
 

Le plus important est une hygiène approfondie des mains avant et après avoir joué l'orgue! 
Le respect des recommandations concernant les éternuements et la toux est également essen-
tiel. Vous éviterez ainsi de contaminer les alentours de la console. 
Plus concrètement: avant et après avoir joué l’orgue, lavez-vous soigneusement les mains avec 
du savon puis frottez-les avec un désinfectant; ne touchez pas votre visage; n’éternuez pas et 
ne toussez pas sans vous couvrir ou, mieux encore, portez un masque à la console. Selon les 
connaissances actuelles, une transmission du virus peut ainsi être exclue. 
 
N E T T O Y A G E 
 

A l'occasion de la visite du·de la facteur·e d'orgues pour l’entretien et l'accordage de l'instru-
ment, les claviers, les registres, et tous les interrupteurs, etc. ont été, jusqu'à ce jour, soigneu-
sement nettoyés. Lors de notre prochaine visite de l'année en cours, nous porterons désormais 
une attention particulière à ce secteur et nous nettoierons et désinfecterons, avec des mesures 
appropriées, tous ces éléments de fonctionnement de la console. 
 

Nous vous prions de ne pas effectuer le nettoyage vous-même. Étant donné que les surfaces de 
la console sont souvent huilées, cirées, vernies ou polies, aucun agent de nettoyage agressif 
doit être utilisé. Si tel devait être le cas, la finition pourrait être endommagée ou décolorée.  
De plus, l’ajout d'une humidité excessive (par exemple, lors de la pulvérisation ou de l'essuyage 
des boutons avec un désinfectant humide) peut également provoquer des dommages, car les 
parties délicates en bois peuvent se gonfler et se déformer. Dans certaines consoles, notam-
ment dans la région des claviers, se trouvent aussi des composants électroniques très sensibles. 
La plupart des désinfectants commerciaux ne conviennent pas au nettoyage de la console, car 
ils contiennent souvent des additifs tels que de l'eau de Javel, des agents d'entretien agressifs 
ou même des colorants. De même, cela dépend des matériaux impliqués: les revêtements de 
touches en os, en bois, en ivoire ou en plastique possèdent différentes propriétés, notamment 
différents traitements de surface. Dans certains cas, les produits de nettoyage à base d'alcool 
peuvent convenir, mais dans d’autres cas, ils peuvent causer des dommages irréparables (en 
particulier sur des anciens éléments en plastique). Un grand soin doit également être pris lors 
du nettoyage des boutons de combinaisons, car la couleur du lettrage peut être effacée. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec l'instrument, particulièrement lorsque vous re-
prendrez vos fonctions, en public, lors des services religieux et des concerts. 
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