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Des sols propres sans produit 

est-ce possible ?

Développement durable

Un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987

Rapport Brundtland

« Nous n’héritons pas de la Terre de ses parents, nous 

l’empruntons à nos enfants »



1. Enjeu environnemental : 
Les rejets liquides

Les effluents hospitaliers

� Rejets de type domestique

(cuisine,excreta)

� Rejets type industriel (blanchisserie, 
chaufferie, climatisationateliers, 
garage)

� Rejets spécifiques aux activités

hospitaliéres (soins, analyses, 
recherche).

in : Clotilde Boillot – Evaluation des risques écotoxicologiques liés au rejet d’efluents hospitaliers dans le milieu aquatique - Thèse en Sciences de 
l’Environnement Industriel et Urbain – INSA de Lyon, 2008

Les intrants dans l’effluent hospitalier 
biocides pour la moitié



� Rejets de type domestique

(cuisine,excreta)

� Rejets de blanchisserie

� Rejets des produits d’entretien

� Rejets spécifiques aux activités

hospitaliéres (soins, analyses, 
recherche).

En ESMS
� Pas de publications spécifiques

Les détergents et désinfectants représentent la quasi totalité des intrants

Essai de quantification des principaux rejets 
(lignes entourées pour les Ehpad)



Caractéristiques générales
comparaison avec les autres types d’effluents

• Biodégradabilité plus faible (moins de bactéries)

– E. coli = 2.103 à 2.106 /ml vs 108/ml urbain

• Toxicité sur les milieux plus élevée (désinfectants)

– Pics de toxicité bactériologique aux heures d’activité de 

désinfection

– Variabilité importante au cours du temps liée à l’activité

• Dilution importante après raccordement au réseau urbain

• Eco-toxicité moindre que les effluents industriels

in : Clotilde Boillot – Evaluation des risques écotoxicologiques liés au rejet d’efluents hospitaliers dans le milieu aquatique - Thèse 
en Sciences de l’Environnement Industriel et Urbain – INSA de Lyon, 2008 (souligné par nous)

Détergents et désinfectants

Synthèse bibliographique de la caractérisation phys ico-chimique des effluents hospitaliers

Grande variabilité selon les sites et l’horaire. Désinfectants et leurs dérivés toujours significatifs

Dérivés de la Javel



Antibiotiques

Parfumants

Tensioactifs industriels

Désinfectants

médicaments

Détergents

Accumulation environnementale
Composés synthétiques 

Bioaccumulables dans les eaux usées des 

STEP

ANSM-ANSES 2013

Production annuelle de Détergents 

et tensioactifs :

Monde = 11 millions de tonnes

Europe  = 2,45 millions de tonnes

• En pratique de soins, les conditions d’utilisation des
antiseptiques et des désinfectants n’exposent pas à
l’émergence de résistances croisées, du fait de l’extrême
efficacité antibactérienne de ces produits

• Dans l’environnement, les conditions sont favorables : 

� Du fait de l’aptitude et de la puissante combinatoire 
génétique en populations bactériennes complexes 
(microbiote des sols, des eaux naturelles)

� Et d’un effet dilution conduisant à une exposition subléthale

Une utilisation raisonnée des biocides en milieu 

professionnel et domestique contribue à la 

préservation des antibiotiques

2. Enjeu sanitaire : le lien 
désinfectants - antibiorésistance



Voies de dissémination des résistances bactériennes dans l’environnement

STALDER Th

Diffusion anthropique

Réservoir animal : la faune sauvage 

3. Risques d’exposition professionnelle
aux biocides

Les produits biocides entrant dans la composition des 

désinfectants sont des molécules très réactives, irritantes 

et potentiellement sensibilisantes :

les ammoniums quaternaires

le glutaraldéhyde

le formaldéhyde

la chlorhexidine

les amines aliphatiques

la chloramine-T 

sont des causes reconnues d'asthme professionnel. 

Peuvent être également responsables d'allergie respiratoire 

l'oxyde d'éthylène et les enzymes protéolytiques.
Source : INRS, http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR%2026 sept2015

Asthme professionnel

INRS

Dermatite de contact Conjonctivite, rhinite

Activité
Asthme *

Risque relatif 
[IC95%]

Nettoyage des locaux 2,02 [1,20-3,40]

Médicaments en aérosols 1,72 [1,05-2,83]

Port de gants latex poudrés 2,17 [1,27-3,73]

*Delclos GL et al Occupational risk factors and asthma among health care professionals. Am J Respir Crit Care Med. 2007 ; 175 (7) : 667-75

Eczéma de contact allergique 



Des cumuls de risques
• Les présentations de ces produits d’entretien comportent des associations allergisantes ou irritantes : 

parfums, conservateurs, chélateurs
• Les réactions entre les multiples produits utilisés peuvent engendrer des sous-produits d’effet non 

connu
• Les personnels sont exposés simultanément à plusieurs molécules composant les produits d’entretien

…représente les déclarations reçues depuis 2005 par l’INRS . Actuellement, la catégorie TP2 
représente 1/3 des déclarations annuelles...

Désinfectants utilisés dans le domaine 
privé et de la santé publique et autres 
produits biocides

Déclaration  « Biocides » en France
portail de déclaration Synapse…

DIRRECTE PACA, 2014



Protections pour l’usage

• Equipements de protection individuelle (EPI)

– Gants de ménage ++

– Lunettes de protection si risque de projection lors d’un 
mélange

• Chaussures prenant le talon, pas d’orteils à nu

• Respecter les conseils de dilution des produits

• Ne faire aucun mélange

• Stocker les produits dans des bacs de rétention

4. Rationnel et méthodes alternatives



Les désinfectants n’ont pas d’utilité durable
dans la désinfection des sols

Courbes de recolonisation 

bactérienne d’une surface 

après entretien :

__ sans désinfectant

---- avec désinfectant

Niveau de colonisation 

identique après 2h30

Désinfection - AFNOR  NE T 72 101 : 

opération au résultat momentané 

permettant d’éliminer ou de tuer les 

microorganismes.

•Dettenkofer M, and all. Does disinfection of environmental surfaces influencenosocomial infection rates ?
A systematic review. Am.J.Inf.Cont. , 2004 : 32, 2 ;p84-89

Est-ce que la désinfection des surfaces influence 
le taux d’infections nosocomiales ?

• revue systématique de 236 articles scientifiques

• aucun d’entre eux ne présente une méta-analyse, une revue systématique, une étude 
randomisée ou contrôlée
• 4 articles seulement présentent des études de cohortes précisant leurs critères 
d’inclusion.

• Aucune de ces études ne montre une diminution des taux d’infection 

associés à une désinfection en routine des surfaces (principalement des 

sols) en comparaison avec un nettoyage au détergent seul.

•Conclusion des auteurs : Les désinfectants peuvent causer des dangers au personnels 
et à l’environnement et nécessitent des précautions.  Cependant, une désinfection 
ciblée de certaines surfaces est une composante de la maîtrise du risque infectieux 
pour certains. Etant donnée la nature complexe et multifactorielle des infections 
nosocomiales, des études de qualité sont requises



Exemples de méthodes de nettoyage 
décrites par leur cercle de Sinner
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Nettoyage vapeur
Avis de la SF2H, Nov 2004



Microfibre
Coton

Effet mécanique de la microfibre

3 actions  de la microfibre :

- mécanique

- électrostatique

- capillaire

9 micromètres

500/ 1500 
micromètres

40/ 100 
micromètres

Fibre coton

Microfibre

poussière, saleté, crasse, liquide

résidus

pas de 

résidu

Les avantages de la technique

Elle permet de :
• éliminer les biofilms chimiques détergents désinfectants 

(chimio film)
• limiter la saturation des sols (sols collants)
• espacer les opérations de décapage
• éviter l’emprisonnement des micro- organismes dans le 

biofilm.

La croissance 

bactérienne est 

l'accroissement 

ordonné de tous les 

composants de la 

bactérie aboutit à 

l'augmentation du 

nombre de 

bactéries.



Organisation d’un chariot de ménage

Réduire :
1. le poids et les volumes d’au moins 1/3 = poids max 15kg
2. les produits : 3 à 5
3. le volume et le nombre des seaux et des tiroirs

Surface haute
lavettes

Réserve bandeaux et lavettes

Produits :
détergent
d/D
d/détartrant

Bandeaux sols

Poubelle 50l

Organiser pour travail à hauteur

Dosage plus précis: 
• meilleure efficacité
• économie de produit 
• rejets limités 
• moins de toxicité

Sachets de plusieurs gicleurs 
(couleurs diverses) fournit 
avec l’appareil (à conserver)

Eau

Dilution automatique des produits



Les avantages de la microfibre pour 
l’établissement

Economique

• La MOP est 8 fois moins chère que la frange coton

• Réduction de 80% de la consommation d’eau et de produits chimiques 
(détergent-désinfectant)

• Réduction du coût global de la blanchisserie : 60% d’économie sur la
consommation d’eau, de lessive et d’énergie pour le lavage des MOPS

• Rapidité de la technique

• Marché et méthode identiques sur le GHT, ce qui contribue à la
réduction des coûts

Microfibres, développement durable et 
avantages pour le personnel

Bilan des chutes - CH sainte Musse



Un exemple de résultat dans un EHPAD

2012 2013 2014

(Résultat sur 3 

mois)

2014

(projection à 1 an)

Diminution de la

Consommation

Entre 2012 et 2013

DDd (sanitaires) 303 litres 245 litres 58 litres 232 19%

Dd 
Quantité 
reconstituée

59,6 m³ 16,4 m³ 0,3 m³ 1,2 m³ 72,5%

D 56 m³ 54 m³ 12  m³ 48 m³ 3,6%

Utilisation des 
D et des Dd en 
alternance sur 

les sols

Installation des doseurs 
automatiques le 12 avril 

2013 et passage à 
l’utilisation seule du D sur 

les sols

Rejets dans 
l’environnement

115,9 m³ 70,645 m³

2012 2013 2014

(Résultat sur 3 

mois)

2014

(projection à 1 an)

Variation de la

Consommation

Entre 2012 et 2013

Dd (sanitaires) 303 litres 245 litres 58 litres 232 litres - 19%

Dd 

Quantité 

reconstituée

59,6 m³ 16,4 m³ 0,3 m³ 1,2 m³ - 72,5%

Détergent 56 m³ 54 m³ 12  m³ 48 m³ - 3,6%

Utilisation 

des D et des 

Dd en 

alternance 

sur les sols

Installation des 

doseurs automatiques 

le 12 avril 2013 et 

passage à l’utilisation 

seule du D sur les sols

Rejets 

l’environnement
115,9 m³ 70,645 m³

Diminution 

des rejets

Année de 

référence
- 39,5%

Un élément clé de cette réussite: la grande motivation du directeur et de l’équipe ASH (6 personnes)

Economie ligne de dépense entretien et produits

ANNEE MONTANT TOTAL
2010 30 369,69

2011 32 179,00

2012 27 134,87

2013 25 720,56

2014 22 107,36

2015 20 751,53

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

dépenses

Début de l’action

33% d’économies  ~ 10 000 €

+ économies d’eau 



Lavage  des franges en blanchisserie

29

2012 2013 2014 2015

163 291€ 135 595 € 69 240 € 66 297 €

Les établissements sont acteurs du 
changement

• En France, les initiatives se multiplient : nettoyage des sols et 
surfaces à « l’eau activée », mécanisation sans produit, 
nettoyage vapeur…

• Depuis de nombreuses années, les Hospices civils de Lyon 
nettoient les sols au détergent simple

• CH Hyères eau et micro fibre pour les sols (y compris bloc 
opératoire)

• Depuis 2014, après deux années de test en réanimation, le 
CHITS à Toulon est passé à la méthode « microfibre + eau » pour 
tous les sols

Au point que les EMS deviennent plus « désinfectants » que les 
établissements de santé !



5. Evaluation de la propreté

Méthode « à la règle »

Prendre une règle sur 20 cm et déposer et 0.5 ml H2O

sur le sol le long de la règle

Prendre 2 compresses 7.5*7.5 superposées

Appliquer la pression la plus forte avec 4 doigts (index majeur 
annulaire et pouce)

D’une main tenir la règle et de l’autre main,

faire 10 allers-retours 

avec la compresse le long de la règle

Chaque jour, nous donnons un sens au 
mot hospitalier.



Démarche ‘‘écoresponsable’’

• À destination des ESMS

• Sur la base du travail initié en région PACA - Bassin Hyérois

• Ciblée sur l’entretien des sols hors épidémies

Moins de produits Sols plus propres
Meilleure protection 
des professionnels et 
de l’environnement 

Diminuer l’impact des biocides désinfectants et
détergents-désinfectants 

Matériels adaptés
Techniques 
maîtrisées

Impact mesuré

10 ES + 3 EHPAD 
= 1500 lits ES + 300 lits EHPAD

Choix des produits et des matériels 

Les marchés

• pour  vous aider à rédiger le 
cahier des charges techniques 
de l’appel d’offre

Labels écologie  

• aucun désinfectant ne peut 
porter un label écologique

• pour les détergents, les labels 
sont nombreux ; rares sont 
les utiles



Démarche pluridisciplinaire

État des lieux

Évaluation des 
couts pour choix 

des matériels 
adaptés

Formation des 
utilisateurs pour des 

techniques maîtrisées 

Qualité des sols, stocks de
produits, modalités de
commandes, procédures
(société prestataire - contrat), 
formation de l’équipe ASH
Modalités de choix des
produits, des matériels

Sensibilisation 
information

Formation de 
formateurs + 

aspects 
pratiques 

Déploiement des 
formations : 

décideurs / acheteurs 
professionnels 

concernés

Mises en 
œuvres 
locales + 

Indicateurs 
de suivi

Merci de votre attention
2016 2017


