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Terminologie du nettoyage



• Nettoyage : c’est une opération 

d’entretien et de maintenance qui vise à 

obtenir la propreté visuelle.

• Bionettoyage : procédé destiné à 

réduire la contamination biologique des 

surfaces. Il est  obtenu à partir de la 

combinaison du nettoyage pour 

évacuer salissures et de  la 

désinfection pour éliminer les micro-

organismes.



Le choix des produits utilisés lors de 
l’entretien des locaux est établit selon le 
niveau d'exigence fixé selon : 

- l’objectif recherché

- la zone d’utilisation

- les techniques d'entretien préconisées

ENTRETIEN DES LOCAUX



CHOIX D’UN PRODUIT

Sur le terrain :

– Selon le niveau de désinfection exigé

– Selon les recommandations liées à l’utilisation

Pour l’achat :

– Selon les normes AFNOR et les Normes 
EUROPEENNES// à l’activité recherchée

– Selon la liste positive de la SFHH

– Après test auprès d’utilisateur 



HYGIENE DES LOCAUX 

• LES PRODUITS D’ENTRETIEN :

• Les Détergents

• Les désinfectants

• Les détergents désinfectants

• Les détartrants



Les Détergents
• (de detergere = nettoyer)

• Produit dont la composition est 
spécialement étudiée pour le nettoyage 
selon un processus mettant en oeuvre les 
phénomènes de détergence. Un détergent 
comprend des composants essentiels 
(agents de surfaces) et généralement des 
composants complémentaires (adjuvants, 
etc....) (NF EN ISO 862).



Les Détergents

• Objectifs:
– Éliminer les souillures et matières organiques

Ce sont des produits qui provoquent 
– un décollement des souillures de leur support, 
– ainsi que leur mise  en suspension dans la 

solution de lavage
• Ils favorisent de manière mécanique l’abaissement 

de la concentration  en micro organismes 
conjointement à l’élimination des souillures.



Les Détergents

• Remarques:

– Après utilisation, les surfaces sont visuellement 
propres mais non désinfectées. 

– Pas de norme permettant de mesurer l’efficacité 
d’un nettoyage



Les Désinfectants

• Définition:

Un désinfectant est un produit contenant au moins
un principe actif doué de propriétés anti-
microbiennes et dont l'activité est déterminée
par un système normatif reconnu.

– Produit ou procédé utilisé pour la désinfection , dans
des conditions définies.



La désinfection

• Opération au résultat momentané permettant 
d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou 
d'inactiver les virus indésirables portés par des 
milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs 
fixés. Le résultat de cette opération est limité aux 
micro-organismes et/ou virus présents au moment 
de l'opération" (AFNOR Mars 1981 NF T 72-101).



Les Désinfectants

• Ce produit doit satisfaire aux normes de base
de bactéricidie (NF EN 1040),

• Il peut, en outre, présenter des
caractéristiques supplémentaires :

– fongicidie (NF EN 1275), (AFNOR NF T 72-101).

– virucidie (NF T 72-180),

– sporicidie (NF T 72-230 ou NF T 72-231).



Mode d’action des
désinfectants (2)

• Mécanisme d’action variant selon la famille de 
désinfectant : 

– coagulation des organites intracellulaires, 
altération des membranes...

– nécessité de traverser la paroi cellulaire

– une ou plusieurs cibles selon la nature ou la 
concentration du désinfectant



Cellule bactériennne
• Paroi - membrane cytoplasmique +++

+ Libération d ’endotoxines

•Coagulation des organites 

intracellulaires

•altération de la 

membrane...

Chlore : destruction 

proteines de la membrane

biguanide



Efficacité du désinfectant : 
conséquences pratiques

• Facteurs défavorables à l’efficacité du 
désinfectant:

- utilisation du produit à  des concentrations    

inappropriées 

- présence de biofilms qui gênent la 

pénétration du désinfectant jusqu’aux germes  

(concerne les surfaces)



Indications
d’un désinfectant

• Un nettoyage doit impérativement précéder 
l’application d'un désinfectant. 

• Un rinçage peut être nécessaire entre 
l’application du détergent et du désinfectant.

• Le désinfectant peut être utilisé par contact 
direct ou en spray.



Les Détergents/Désinfectants

• Définition:
– Produit présentant la double propriété d'être un 

détergent et un désinfectant (SFHH).

• Ces produits effectuent en une seule opération, le 
nettoyage et la désinfection.

• Attention ces produits sont de bons désinfectants et 
moins performant dans la détergence.

• Il ne nécessite pas de rincage après application.

• Les normes et les classifications sont identiques.



Les Détergents/Désinfectants

• Les produits détergents-désinfectants ont 
l’inconvénient d’être faiblement détergents

• et de former un film provoquant 
l’encrassement.



Règles d’utilisation

• Le traitement préliminaire doit respecter 
les 4 éléments du cercle de Sinner :
– action physico-chimique entre le produit et la 

salissure

– action mécanique : brossages et frottements 
permettent le décollement des salissures

– température

– temps d’action du produit : durée de contact 
nécessaire pour que le produit soit efficace



doit respecter les 4 éléments du cercle de Sinner

l'action d'une solution détergente 
ou alcaline. Cette action est 
augmentée ou diminuée par la 
concentration de produit pur, 
contenu dans la solution (mélange 
eau + produit) . 

Frottement: utilisation de matériel

( monobrosse, autolaveuse )

A défaut de matériel, l'agent est 
considéré comme action mécanique 
par son action de frotter

La température de l'eau dans la dilution de 
produit : L'eau chaude favorise la 
détergence d'un produit, et les différents 
pouvoirs (pouvoir mouillant, séquestrant). 

C'est le fait de laisser le produit agir sur 
le support, qui accroît son pouvoir 
nettoyant.

le temps d'action est combiné à l'action 
chimique. 

Le cercle de Sinner



Détergent-détartrant-désinfectant

- Définition
– Produit présentant la triple propriété de détergence, de détartrage et 

de désinfection.

• Son utilisation permet un gain de temps, une simplification du 
travail.

• Ce produit, adapté essentiellement à l’entretien des 
sanitaires, 
– nécessite un temps de contact avant une action mécanique. 
– Il doit être suivi d’un rinçage. 

• Il est présenté en flacon pulvérisateur sous forme liquide ou 
mousse.



ENTRETIEN DES LOCAUX
LE CHOIX DU PRODUIT



pH des détergents

Le pH mesure la basicité ou l ’acidité d ’un produit.

Il est fonction de la quantité d ’ions H+ dans la solution.
Pour le mesurer on utilise une échelle qui va de 0 à 14

Il n ’y a pas de proportionnalité entre le pH et les
propriétés détergentes 

D ’ou l’importance du choix des produits, d ’après leurs pH 
en fonction de la nature des salissures et des supports



CLASSIFICATION 
des détergents

Ph Classification Exemples

0-3

3-6

7

8–11

11-14

Fortement acide

Faiblement acide

Neutre

Faible alcalin

Fortement alcalin

Détartrant

Désincrustant

Détergent neutre

Détergent alcalin

Dégraissant puissant

Décapant



ENTRETIEN DES LOCAUX
ACIDE NEUTRE ALCALIN

Salissures

Destructibles
Tartre,

Calcaire,

Ciment

Rouille……………

Solubles

Gonflables

Suspensibles
Sucre, sel, amidon, poussières……

Emulsifiables
Lipides

Huiles,

graisse,……………….

Supports

Carrelages

faïences

Marbres

Pierres naturelles

Revêtements :

- plastiques

- textiles

Carrelages

Ciment

Métal inox

Peintures

verrerie

Opérations

Rénovation

détartrage

Entretien

Intervention sur

surfaces fragiles

Nettoyage

Dégraissage



Critères de choix
d’un détergent

• - posséder une efficacité maximale et être adapté aux 
souillures à éliminer,

• - être stable à la chaleur, au froid, à l’air et à la lumière,
• - avoir une toxicité minimale pour les utilisateurs,
• - être biodégradable à 90 %,
• - ne pas être agressif vis-à-vis du matériel et des supports,
• - se diluer facilement, être adapté à la nature de l’eau 

(dureté),
• - se rincer facilement si besoin,
• - avoir un conditionnement adapté au besoin de 

l’établissement,
• - avoir un bon rapport qualité / prix.



Critères de choix
d’un désinfectant 

• - avoir un spectre d’activité en fonction des objectifs 
fixés,

• - avoir une toxicité minimale pour les utilisateurs et 
pour les patients,

• - être bio-dégradable,
• - ne pas être agressif vis-à-vis du matériel à traiter,
• - être compatible avec le détergent utilisé pour le 

nettoyage préalable,
• - avoir un conditionnement adapté au besoin de 

l’établissement,
• - avoir un bon rapport qualité / prix.



Critères de choix d’un désinfectant
les références

• Normes AFNOR (Association Française de 
Normalisation)

• Normes CEN (Comité Européen de 
Normalisation)

• Liste positive des désinfectants Société 
Française d’Hygiène Hospitalière 
(annuelle)



choix
d’un désinfectant

• II.4 - Familles de désinfectants
• Les chlorés : eau de Javel
• Les ammoniums quaternaires
• Les phénols
• Les alcools
• Les amphotères
• Les biguanides
• Les oxydants
• Les aldéhydes : les produits contenant des aldéhydes sont à éviter en 

raison de leur toxicité

La plupart des produits désinfectants associent plusieurs principes actifs.



choix
d’un détergent-désinfectant

- avoir les mêmes critères de choix que les désinfectants,
- avoir un bon pouvoir nettoyant.

III.3 - Références
Identiques aux désinfectants
Normes AFNOR
Liste positive des désinfectants SFHH (annuelle)
Pour le détergent-désinfectant agrée au contact alimentaire :
- norme NF EN 1040 (T 72-152),
- norme NF EN 1276 (T 72-173) avec albumine bovine (conditions de saleté) comme
substance interférente,
- activité sur Candida albicans selon la méthodologie de la norme NF EN 1275 (T
72-202),
- activité vis-à-vis de Listeria : à préciser.



CONDITIONNEMENT
DES PRODUITS



Le conditionnement des produits peut être 
choisi

• sachet dose, flacon doseur, 
• bidon avec pompe doseuse, 
• centrales de dosage 

– INCONVENIANTS 
- suivant leur conception mais aussi en fonction de la dureté 

et de la pression d’eau,
- la maintenance technique doit être très rigoureuse,
- la contamination du système est possible,
- la discipline d’utilisation doit être stricte, notamment pour 

l’emploi de plusieurs produits avec la même centrale.



PRECAUTIONS D’EMPLOI 
DES PRODUITS



PRECAUTIONS D’EMPLOI DES 
PRODUITS

 Pratiquer un lavage simple des mains ou une 
friction hydro alcoolique au minimum en début et fin 
des opérations

 Porter une tenue de protection adaptée.
• Tablier imperméable à usage unique

• Gants à usage unique non stériles

• Masque de protection

• Lunettes de protection



PRECAUTIONS D’EMPLOI DES 
PRODUITS

 Port des gants obligatoire

 Le port de "gants de ménage" apparaît comme 
une solution adaptée à la protection du 
personnel lors de la plupart des actions 
d’entretien (sous réserve qu’ils soient individuels, au mieux lavés 

entre chaque local nettoyé, et lavés en fin de journée de manière 
approfondie.) 

 Le port de gants à usage unique réalise une 

alternance au port de "gants de ménage



ENTRETIEN DES LOCAUX
Port et entretien des gants de ménage 

(ils sont personnels et identifiés)

Descriptif Gants montant jusqu’à l’avant- bras Observations

Pourquoi? • se protéger des souillures

• se protéger de l’agression des produits d’entretiens

• se protéger d’éventuelles coupures

Choisir une 
taille adaptée

Quand? • Lors de l’entretien des locaux: dépoussiérage humide, 
balayage humide.

• Nettoyage des paillasses 

• Entretien du petit matériel

Comment? Lors de l’utilisation:

• se laver les mains avant de mettre les gants

• se laver les mains après avoir enlevé les gants

Après utilisation:

• immerger les gants dans une solution de détergent 
désinfectant, les laver, les rincer abondamment les 
laisser sécher sur l’envers.

Le trempage 
prolongé dans 
le détergent 
désinfectant 
nuit à la 
qualité du 
latex



PRECAUTIONS D’EMPLOI DES PRODUITS

• Quelque soit le produit utilisé, il est impératif 
de se conformer aux indications d’utilisation 
de fabricant

• 1 - Ne pas mélanger les produits :
– - risque de réactions chimiques dangereuses pour 

le manipulateur

– - risque d’inactivation et d’incompatibilité



ENTRETIEN DES LOCAUX

Mélanges Interdits!
– acide + javel = vapeurs toxiques,

– acide + essence = flamme, 

– acide + alcool = explosif

– acide + base = annulation de 
l ’activité des produits



PRECAUTIONS D’EMPLOI DES PRODUITS

• 2. Respecter les indications d’utilisation :

• Respecter les dosages

• Respecter les temps de contact = ne pas 
rincer, ne pas sécher en règle générale

• Respecter la température de l’eau.



PRECAUTIONS D’EMPLOI DES PRODUITS

• 3. Vaporiser le produit sur les chiffonnettes et 
non sur les surfaces 

– pour limiter l’aérosolisation et réduire la 
pénétration à l’intérieur du matériel sensible à 
l’humidité ( monitoring, téléphone, boîtier de 
sonnettes ...)

• 4. Identifier et fermer les flacons ou 
pulvérisateurs contenant les produits



PRECAUTIONS D’EMPLOI DES PRODUITS

• 5. Proscrire les emballages alimentaires

• 6. Conserver les produits prêts à l’emploi dans 
leur emballage d’origine ou d’autres 

récipients réservés à cet effet 

• 7. Respecter les dates de péremption
(dater l’ouverture)

• 8. Assurer la rotation des stocks

• 9. Renouveler les solutions toutes les 24 h ou 
selon    indication du fabricant



PREPARATION DU PRODUIT:

• Remplir un bac propre avec de l’eau (quantité préconisée)

• Ouvrir le sachet dose ou le bidon de produit

• Le verser intégralement la dose prescrite dans

le bac d’eau

• Jeter le sachet dose dans le sac des déchets ménagers
– Ne jamais laisser traîner 1sachet ouvert

– Tout sachet ouvert doit être immédiatement utilisé et jeté

• Fermer et ranger le bidon de produit 



PREPARATION DU PRODUIT:
DILUTION

Attention:

• Ne jamais mettre le produit avant l’eau

• Respecter le volume d’eau de dilution

• Verser lentement le produit dans l’eau 

– Eviter la formation de mousse,



Les produits en utilisation dans 
nos établissements de santé


