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INRODUCTION (1) 

• En EMS, l’entretien des locaux répond à un 
objectif d’hygiène général, car la propreté y 
est indispensable (lieu accueillant du public).

• Dans ce milieu, l’hygiène des locaux doit aussi  
minorer le risque de transmission croisée des 
micro-organismes.



INRODUCTION (2) 

Pour répondre à ces 2 objectifs, les opérations d’entretien 
qui seront réalisées seront de 2 types :

• 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.



CLASSIFICATION DES LOCAUX
Zone 1 

• Chambre, salle de bains et sanitaires du résident sans 
soins et qui maitrise son hygiène

• Services administratifs

• Bureaux

• Salles de réunion

• Services techniques

• Salle à manger du personnel

• Halls

• Ascenseurs

• Escaliers

• Circulations hors services de soins

• Locaux d’archivage et réserves



CLASSIFICATION DES LOCAUX
Zone 2 

• Chambre, salle de bains et 
sanitaires du résident avec soins

• Salles de soins
• Salles de bains et sanitaires 

communs
• Salles de rééducation fonctionnelle
• Salle équipée de baignoire 

thérapeutique
• Salles d’activité : ergothérapie, 

animation…
• Salons, salle de télévision, de 

détente
• Salon de coiffure
• Salles à manger
• Offices alimentaires, tisanerie
• Salles ateliers thérapeutiques 

cuisine

• Ascenseurs, escaliers
• Circulations dans les unités de soins 

Mains courantes des couloirs
• Local de pré-désinfection des 

dispositifs médicaux
• Local de stockage du linge propre
• Local de stockage des matériels
• Local intermédiaire de stockage des 

déchets et du linge sale
• Local de ménage, local technique 

lave-bassin, vidoir
• Pharmacie
• Blanchisserie
• Dépositoire
• Vestiaires



FREQUENCE D’ENTRETIEN DES 
LOCAUX

• Quelle que soit la zone, la fréquence est 
quotidienne

• Dans certains contextes ou situations cliniques 
particulières (épidémies d’IRA, de GEA, de gale, 
ou de résident infecté par une BMR/BHRe ou par 
un Clostridium difficile…) l’entretien des locaux 
doit être renforcé par un entretien 
pluriquotidien avec utilisation, le cas échéant, de 
produits spécifiques (acaricides, désinfectant 
sporicide)



LES RESPONSABLES DE L’ENTRETIEN 
DES LOCAUX

• directeur, 

• médecin coordonnateur, 

• cadre de santé, infirmière

• coordonnatrice, responsable hôtelière, 
gouvernante, intendante, maîtresse de 
maison…



ROLE DES RESPONSABLES (1)

• Désigner un(e) responsable de l’entretien des locaux, 
formé aux techniques d’entretien des locaux, pour assurer 
l’encadrement des agents et le suivi des activités.

• Former, obligatoirement, le personnel nouvellement 
embauché aux techniques d’entretien et à l’utilisation des 
produits. A défaut mettre en place un tutorat avec un      
parcours d’intégration.

• Tracer la formation et l’évaluation des pratiques 
professionnelles des agents.

• Réactualiser les connaissances de chaque agent concerné 
tous les 3 à 4 ans.



ROLE DES RESPONSABLES (2)

• Mettre le guide d’entretien des locaux ou les fiches 
techniques à disposition de tous les agents concernés.

• S’assurer qu’ils en ont pris connaissance (émargement 
daté) et qu’ils le consultent.

• Organiser et répartir les activités (Plan de nettoyage)
– Planifier les activités : se positionner sur «qui fait quoi».

– Tracer les activités.

– Contrôler les activités et la qualité de l’entretien. 

– Evaluer les pratiques professionnelles.



ROLE DES RESPONSABLES (3)

• Donner la possibilité aux agents concernés de 
se protéger vis-à-vis des produits chimiques et 
liquides biologiques en mettant à leur 
disposition des équipements de protection 
individuelle.

• Elaborer un protocole « entretien des locaux » 
intégrant les modes opératoires



CONSIGNES A RESPECTER PAR LES 
AGENTS D’ENTRETIEN (1)

• Prendre connaissance du guide de l’entretien des 
locaux et de ses modes opératoires.

• Respecter les règles d’hygiène :
– Tenue professionnelle conforme à renforcer par un tablier 

plastique et une paire de gants à usage unique.

– Précautions « standard » :
• Hygiène des mains : désinfection des mains par friction avec un 

PHA, en cas de souillure lavage des mains au savon doux.

• Gestion des surfaces souillées : « toute surface souillée par des 
projections ou aérosolisation de sang, ou tout autre produit 
d’origine humaine, doit être nettoyée et désinfectée avec un 
désinfectant approprié ».



CONSIGNES A RESPECTER PAR LES 
AGENTS D’ENTRETIEN (2)

• Respecter les consignes de sécurité :

– Port de gants à longues manchettes systématique 
pour toute activité d’entretien (= gants à usage 
unique).

gants de ménage à proscrire en raison du risque de 
transmission croisée et des contraintes d’entretien à 
respecter

– Ne jamais mélanger des produits différents 
(inactivation et toxicité des produits).



CONSIGNES A RESPECTER PAR LES 
AGENTS D’ENTRETIEN (3)

• Se conformer aux recommandations d’utilisation 
(dilution et temps de contact) du fabricant ou des 
hygiénistes.

• Respecter les indications. S'assurer de la 
compatibilité des produits avec les différents 
revêtements et/ou dispositifs médicaux avant de 
les utiliser.

• Noter la date d’ouverture des produits 
directement sur les flacons et/ou bidons

• Vérifier les péremptions ainsi que les délais 
d’utilisation après ouverture. 



CONSIGNES A RESPECTER PAR LES 
AGENTS D’ENTRETIEN (4)

• Ne pas transvaser un produit dans un autre 
contenant

• Nettoyer quotidiennement le matériel d’entretien 
(chariot de ménage et ses accessoires) et 
régulièrement de manière approfondie.

• Assurer la rotation des stocks (premier rentré = 
premier sorti



QUELQUES DÉFINITION UTILES (1)

Biocide : (règlement n° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 
22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des 
produits biocides):

• Toute substance ou tout mélange (…..) qui est destiné à détruire, 
repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en 
prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une 
action autre qu’une simple action physique ou mécanique.

• Toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des 
mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné 
à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 
organismes nuisibles, pour en prévenir l’action ou pour les 
combattre de toute autre manière par une action autre qu’une 
simple action physique ou mécanique.



QUELQUES DÉFINITION UTILES (2)

• Détergence : Processus selon lequel des 
salissures ou souillures sont détachées de leur 
substrat et  mises en solution ou dispersion. Au 
sens ordinaire la détergence a pour  effet le 
nettoyage.

• Désinfection : Opération au résultat momentané 
permettant d’éliminer ou tuer les micro-
organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables 
portés par des milieux inertes contaminés, en 
fonction d’objectifs fixés. 



QUELQUES DÉFINITION UTILES (3)

• Biofilm :  Substance (d’origine polysaccharidique) 
excrétée par les bactéries lors de leur métabolisme 
et permettant l’adhésion, sur une surface, d’une 
colonie bactérienne.



QUELQUES DÉFINITION UTILES (4)

• Les détergents : Produits qui provoquent le 
décollement des souillures de leur support, ainsi que 
leur mise en suspension dans la solution de lavage. Ils 
favorisent, de façon mécanique, l’abaissement de la 
concentration en micro-organismes conjointement à 
l’élimination des souillures. Leur action n’est pas 
désinfectante.

• Les désinfectants : Ce sont des produits utilisés pour la 
désinfection des milieux inertes dans des conditions 
définies. Ils contiennent au moins un principe actif 
doué de propriétés anti-microbiennes. Ils s’utilisent 
impérativement après un nettoyage et un rinçage.



QUELQUES DÉFINITION UTILES (5)

• Les détergents-désinfectants : Ces produits 
présentent la double propriété de détergence et 
de désinfection. Ils se caractérisent généralement 
par un bon pouvoir désinfectant mais une faible 
détergence. En général, ils ne nécessitent pas de 
rinçage.

• Les désodorisants : Produits susceptibles de 
masquer les odeurs par la dispersion d’un parfum 
actif.



QUELQUES DÉFINITION UTILES (6)

• Détourage : Balayage humide ou lavage à plat du 
tour d’une pièce avant de laver les sols. 
Technique utilisée également après l’utilisation 
d’une autolaveuse ou monobrosse afin de 
nettoyer les surfaces non atteignables par ces 
machines (angles, surfaces proches des murs).

• Godiller : Manipuler le balai trapèze ou de lavage 
à plat en effectuant de larges 8, en partant du 
fond de la pièce et en reculant jusqu’à la sortie.





Le matériel nécessaire à l’entretien des 
locaux

• Les protections du personnel
• Le chariot de ménage
• Les lavettes
• Les balais
• Les bandeaux de lavage à plat (franges ou mop)
• La monobrosse
• L’autolaveuse
• Le laveur à vapeur
• Le local de ménage



LES PROTECTIONS DU PERSONNEL



LE CHARIOT DE MÉNAGE

Méthode classique Méthode par imprégnation



LES CONSOMMABLES 



LES BALAIS 

Balai trapèze et ses gazes

Dépoussiérage des sols

Balai de lavage à plat

Lavage manuel des sols

Balai lave-pont

Lavage manuel des 

sols « pastillés »

Balai raclant

Lavage des sols 

« pastillés »

Manche aluminium 

(léger)

Semelle articulée

Manche aluminium 

(léger)

Semelle facilement 
nettoyable et désinfectable



POUR LE NETTOYAGE MECANISE

La monobrosse permet de procéder à un nettoyage 
approfondi grâce à un effet mécanique prépondérant 
par friction rotation, conjugué à la pression exercée 
par la machine.

Objectif : Elimination des salissures adhérentes et du 

biofilm.

L’autolaveuse permet un lavage mécanisé approfondi en 
combinant l’action de la
monobrosse et de l’aspirateur à eau.

Objectif : Elimination des salissures adhérentes et du 

biofilm.



LE LAVEUR VAPEUR 

La vapeur sous pression a un pouvoir nettoyant très efficace. Elle agit 
comme un tensioactif qui dissout les graisses et nettoie en profondeur.

• Elle associe 2 actions :
- détergente (pression de la vapeur) élimination des souillures, 

résidus, biofilms…
- biocide (action thermique de la vapeur) élimination des 

microorganismes : bactéries, virus, champignons…

• Le procédé est écologique et non toxique car il n’utilise aucun 
produit chimique. Il permet d’obtenir un entretien approfondi des 
surfaces en un seul passage.

• La méthode nettoyage vapeur s’applique dans tous les locaux, à 
tous les mobiliers, à toutes les surfaces et équipements sanitaires. 
Elle ne laisse pas de résidu.



LE LOCAL DE MENAGE

Un local spécifique doit être dédié à cette activité. 
Il permet de nettoyer le matériel utilisé, de vider les 
eaux usées et de stocker les produits et matériels 
d’entretien.

La superficie du local doit être suffisamment grande 
afin d’organiser trois zones :
• zone « propre » pour le stockage des produits et 

des matériels,

• zone « sale » pour l’entretien des matériels,

• zone « administrative » d’écriture (traçabilité, 
commandes...).



LE LOCAL DE MENAGE

Objectifs :

• Réduire les risques liés aux manutentions et 
aux déplacements du personnel.

• Faciliter la désinfection des matériels.

• Réduire l’encombrement des couloirs.

Recommandations :

• Prévoir un local de ménage identifié dans 
chaque unité de vie ou étage.



EQUIPEMENT DE BASE DU LOCAL DE 
MENAGE

• Un lave-mains équipé.

• Un distributeur de SHA 

• Un point d’eau sur évier double bacs profonds pour 
l’entretien du matériel et égouttoir.

• Un vidoir de préférence suspendu

• Séchoir mural pour égouttage des disques de machine 

• Centrale de dilution de produit

• Un siphon de sol pour l’évacuation des eaux usées

• Des rangements fermés pour le rangement des 
produits et matériels .

• Table et siège pour la zone administrative



EXIGENCES TECHNIQUES DU LOCAL DE 
MENAGE

• Revêtements muraux et sol imperméables, lisses 
et facilement nettoyables,

• Ventilation mécanique suffisante : conforme à la 
réglementation si mise en charge d’autolaveuse,

• Prise électrique pour la mise en charge des 
batteries des appareils (cf circulaire n° 3046 du 3 
mars 2010 : Sécurité des locaux de charge de 
batteries).



CRITERES D’EFFICACITE DU NETTOYAGE



PROBLÉMATIQUES LIÉS À 
L’UTILISATION DES PRODUITS

L’élimination des résidus de détergents et 
détergents-désinfectants contenus dans les 
effluents liquides des établissements pose 
problème : 
• Impact environnemental : écotoxicité
• Impact sanitaire : l’exposition aux désinfectants 

peut induire une pression de sélection aux 
antibiotiques

• Risques professionnels : certaines molécules sont 
reconnues comme source de maladies 
professionnelles



MÉTHODES ALTERNATIVES POUR 
L’ENTRETIEN EN ROUTINE

• méthode microfibre et eau (pour les sols),

• méthode mécanisée (monobrosse et 
autolaveuse),

• méthode vapeur (pour les sols et les surfaces 
hautes).



CHOIX DES PRODUITS



LES GRANDS PRINCIPES DE 
L’ENTRETIEN DES LOCAUX (1)

1. Réaliser une hygiène des mains avant de mettre les 
gants 

2. Réaliser l’entretien d’une pièce, quelle qu’elle soit, 
après évacuation des déchets, du linge et des 
dispositifs médicaux souillés.

3. Nettoyer de haut en bas, du plus propre au plus sale.

4. Changer de lavette aussi souvent que nécessaire.

5. Ne jamais retremper les lavettes ou les bandeaux de 
lavage à plat dans les solutionspropres.



LES GRANDS PRINCIPES DE 
L’ENTRETIEN DES LOCAUX (2)

6. Réaliser l’entretien de la chambre après la toilette si présence du 
résident.

7. Apporter une attention particulière à tout ce qui est touché par les 
mains (poignées de portes, boutons d’ascenseurs, télécommandes, 
téléphones, mains courantes…).

8. Toute surface sale visuellement doit être nettoyée chaque fois que 
nécessaire.

9. Commencer l’entretien d’une chambre par l’application dans le bloc 
sanitaire du produit détergent-détartrant-Désinfectant sur les surfaces 
humides et WC. Le produit agit pendant que le professionnel poursuit 
l’entretien de la chambre.

10. Tracer l’entretien.





LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN







BALAYAGE HUMIDE (suite)



LAVAGE A PLAT 



LAVAGE A PLAT (Suite) 



Si précautions complémentaires :

1. Nettoyage-désinfection quotidien.

2. Désinfecter tout matériel sorti de la chambre

3. Bio-nettoyage x 2 au départ du résident.



Si diarrhée à Clostridium difficile

• Utiliser de préférence des consommables à usage 
unique ou à réformer (lavettes, bandeaux de 
lavage).

• Tenue professionnelle renforcée (surblouse 
manches longues, gants usage unique, plus 
tablier plastique à usage unique si situation 
exposant à des risques de projection).

• Bio-nettoyage de l’environnement du/des 
résident(s) concerné(s) avec de l’eau de Javel 
diluée à 0.5 %






