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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 » 



L’empreinte environnementale de 
l’établissement de soins 

• Déplacements  

• Energie 

• Consommation de ressources en eau 

• Déchets 

• Effluents 

• Gestion des espaces verts 

• Nuisances : bruit, éclairage nocturne 



La part de l’hygiène hospitalière 

• Les produits et traitements L’effluent  

• L’UU, l’activité Les déchets 

 
• La ressource en eau 

• La dépense énergétique 

• Les expositions professionnelles 

•  L’accompagnement socioprofessionnel des agents 

 

 

 

 



STALDER Th Le cycle de l’eau destinée à la consommation 



1. Enjeu environnemental : Les rejets liquides 



 
Mémoire d’Ingénieur 

du Génie Sanitaire 

 

Caractérisation des 

effluents hospitaliers 

du CH Hyères 

 

P. Jehannin - 1997 

 

 

 

 
 CH HYERES 

HOPITAL 

Toxicité = 6 equitox/m3 

Q = 150 m3/j 

AVAL HOPITAL 

AVAL ZI 

Toxicité = entre 7 et 25 equitox/m3 

Q = 7000 m3/j 

Schéma extrait du mémoire 

Les premières études 



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 EHPAD  
 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 des effluents hospitaliers 

• caractéristiques générales comparables aux eaux 
usées urbaines 

 DBO5 : 50 à 400 mg/l, DCO : 150 à 800 mg/l, MEST : 60 à 
200 mg/l COT : 50 à 300 mg/l 

 

• Volumétrie élevée  

    hôpital= 400 à 1200 l/lit/j  vs  domicile =150 à 250 l/hab/j 

 

effet de dilution 

 



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 

•  altération de la fonction d’épuration par le système d’assainissement 

•  origine : désinfectants et antibiotiques 

• 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 



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 
(ATB, Monde : 0,1 million tonnes) 



• Ecotoxicité : indicateur Equitox (sur Daphnia) élevé, effet jusqu’à la STEP 

Responsables : les désinfectants 

• Génotoxicité (parfois) mesurée, liée aux produits de dégradation du chlore et 
à certains médicaments. 

• Induction de co-résistances désinfectants- antibiotiques.  (“Assessment of the 

antibiotic resistance effects of biocides” SCENIHR - Commission européenne, janvier 2009) 

 

 

 

Principaux effets biologiques des rejets 

2. Enjeu sanitaire : le lien désinfectants - antibiorésistance 



Janvier 2009 

Lien désinfectants - antibiorésistance 

There is convincing evidence that common mechanisms that confer resistance 
to biocides and antibiotics are present in bacteria and that bacteria can acquire 
resistance through the integration of mobile genetic elements. These elements 
carry independent genes conferring specific resistance to biocides and 
antibiotics. 



Résistome global 

• Ensemble des données de séquences de génomes bactériens 
disponibles  

• = 20 000 gènes de résistance de 400 types différents 

 
Liu & Pop, 2009, Nucleic Acid Res 

Capacité d’émergence des résistances 

• Richesse du résistome 

• Plasticité génomique (ex : transfert latéral de gènes) 

• Unicité du monde microbien homme/animal/environnement 

 



Transfert latéral de gène 

• Principal mécanisme de réarrangement et d’évolution des 
génomes des procaryotes (Sansonnetti, 2015) 

• Jusqu’à 25% du génome de certaines espèces 

• Le résistome disponible est énorme et en constante évolution 

• Ce flux de gènes franchit les barrières phylogéniques (même 
Gram+/Gram-) 

• Alors que la sélection par évènement mutationnel chez les 
eucaryotes reste rare à cette échelle de temps 



 

Le  
gène 

Le  
plasmide 

La 
bactérie 



 



 
Gène de résistance aux  
ammoniums quaternaires 

Gène de résistance aux  
aminosides 

Gène de résistance aux  
sulfamides 

Gène de résistance au  
mercure 

Gène de pompe à efflux 



 

Philippe Sansonetti, cours Collège de France, 09/12/ 2015 



Revue des résistances 
aux antiseptiques 
publiées avant 2014 

E. coli résistante  
au formol 

SARM Résistant 
mupirocine + 
chlorhexidine 

SARM Résistant 
mupirocine + triclosan 

Pyo résistant à l’Iode 

P. stuartii résistant à la 
chlorexidine 

Résistances au 
dioxyde de chlore 

P. Cepacia résistant à 
l’argent  



Conditions d’apparition des corésistances  

• En pratique de soins, les conditions d’utilisation des 
antiseptiques et des désinfectants n’exposent pas à 
l’émergence de résistances croisées. 

• Dans l’environnement, les conditions sont favorables :  

 Du fait de la « fitness» et de la puissante combinatoire 
génétique en populations bactériennes complexes 
(microbiome 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 



Voies de dissémination des résistances bactériennes dans l’environnement 

STALDER Th 

Réservoir animal : la faune sauvage  

Diffusion anthropique 



Hôpitaux 
11 Sites sur 6 pays européens 
Diversité : 
-lits : 34 à 1076 
-vol. effluents:8.5 à 814 
m3/jour 
-Conso ATB :18 à 282 g/lit/an 
Effluents : Caractéristiques 
générales assez proches d’un 
effluent domestique. 
Domest :1EqH=135g DCO/j 
Hôpital : 0.6 fois moins à 6.8 
fois plus. 
Azote et Phosphore total : 
idem 

Inclus dans l’étude 
- 3 abattoirs et leur STEP 
- 1 ferme expérimentale 
- 2 STEP municipales 
- 3 rivières et 2 étangs 

STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la 
dissémination de l’antibiorésistance:dynamique des intégrons de l’émission au rejet. 
Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012 



STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de l’antibiorésistance  :dynamique des intégrons de 
l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012 

Intégrons de résistance classe 1  
Résultats des concentrations totales dans les effluents liquides 

Hopitaux 

EHPAD 

Urbains 

Abattoirs 

Milieux naturels 

Seuls les  
milieux naturels 
sont épargnés par  
La présence de BMR 



STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de 
l’antibiorésistance  :dynamique des intégrons de l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012 

Intégrons de résistance classe 1  
Résultats des concentrations relatives dans les effluents liquides 

La proportion  
de bactéries 
résistantes est 
très importante 
dans les effluents 
hospitaliers  

Hopitaux 



interprétation 

• aucun effluent ou résidu biologique solide ne semble être 
une source quantitative d’IR plus importante que les 
autres 

 

• Mais si on étudie les concentrations relatives en IR 
(concentration totale divisée par le nombre de bactéries 
estimés par la mesure des fractions 16S), les conclusions 
sont différentes, car les effluents hospitaliers sont plus 
pauvres en bactéries que les autres effluents (présence de 
désinfectants et antibiotiques) 

 

STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de 
l’antibiorésistance  :dynamique des intégrons de l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012 



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 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR 26


Allergies respiratoires chez les professionnels de santé 

• 1ère place des asthmes professionnels : Personnel de nettoyage 
en milieu hospitalier. Personnel soignant à la 4ème place 1 

• 5 fois plus d’asthme chez les professionnels de santé par rapport 
aux employés sans lien avec entretien des  locaux. OR=4,63 
[1,87-11,50] 2 

• En 2006, 7,7% du personnel concerné3 

1 Observatoire national des asthmes professionnels, RNV3P, SFMT, période 2008-2010 
2 Groupe étude sur le suivi de la santé respiratoire – CE – 2000 
3 AFSSET, 2006 



Asthme professionnel en milieu hospitalier 

Activité 
Asthme  

Risque relatif [IC95%] 

Désinfection des instruments 
médicaux 

2,22 [1,34-3,67] 

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

Administration de médicaments en 
aérosols 

1,72 [1,05-2,83] 

Port de gants latex poudrés (<2000) 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 



Le syndrome de Brooks = asthme sans période de latence 
 Tableau spécifique de l’activité de nettoyage 

• Mélange inapproprié de produits 
– Produit chloré (Eau de Javel) avec un acide (détartrant)  dégagement de chlore 

gazeux 

– Eau de Javel avec ammoniaque  dégagement de chloramines 

• Produit utilisé pur ou insuffisamment dilué 

• Projections de désinfectants (par ex. lors de désinfection  
manuelle d’instruments à l’aide de brosses) 

• Emploi de dégraissant en spray (soude, acide phosphorique) sur 
une surface chaude 

• Entrée intempestive ou prématurée dans des locaux en cours de 
désinfection 



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 



Dermites irritatives des mains 

• Travail en milieu humide 
– Eau > 2h/j, Port prolonge de gants > 2 h/j, Lavage frequent 

•  Facteurs physiques :  
– frottement, matériaux rèches, brossage...  

• Facteurs chimiques 
–  Désinfectants : ammoniums quaternaires, aldehydes, 

hypochlorites, acides (peracetique, phosphorique, sulfurique), 
enzymes, hydroxyde de Na, ammoniaque, carbonates, alcalins, 
laurylsulfate , peroxydes 

– Détergents dont tensioactifs ioniques (savons),  
–  Antiseptiques : chlorhexidine, povidone iodée… 
– Solvants, Plastiques ( résines acrylates.. ) 

Ferrier le Bouëdec , Les facteurs favorisant une main saine, 17eme journées régionales d’hygiène, Clermont oct. 2015 



SHA 

• Peu irritantes 
• Moins irritantes que les savons avec lavage fréquent 

– Girard R … , J Hosp Infect, 2001; 47,131-37 
– Loffler H… , Dermatol, 2007; 157,74-81 
– Pedersen LK… , Br J Dermatol, 2005;153, 1142-46 
– Houben E... , Contact Dermatitis, 2006;54,261-67 
– Slotosch CM…, Contact Dermatitis, 2007; 57,235-41 

• Perception souvent négative du personnel 
• Sensation de brulures a l’application si effractions 

cutanées, ou dermite irritative,  ou autre dermatose 
préexistante 

Ferrier le Bouëdec , Les facteurs favorisant une main saine, 17eme journées régionales d’hygiène, Clermont oct. 2015 



Ferrier le Bouëdec , Les facteurs favorisant une main saine, 17eme journées régionales d’hygiène, Clermont oct. 2015 



Principaux allergènes 

• Les sources 

– Gants 

– Désinfectants et antiseptiques 

• Aldéhydes (gluta), ammoniums quaternaires, biguanides 
(chlorexidine), alcool, iodés (PVPI) 

– Détergents 

– Cosmétiques 

– Médicaments 

– Matières plastiques 

Ferrier le Bouëdec , Les facteurs favorisant une main saine, 17eme journées régionales d’hygiène, Clermont oct. 2015 



• Détergents : Conservateurs utilisés dans les détergents 

– isothiazolinones 

– methylchloro ou methylisothiazolinone 

– benzisothiazolinone, octylisothiazolinone 

• Formaldéhyde et libérateurs de formaldéhyde 

– DMDM hydantoine 

– Bromonitropropanediol ( bronopol ) 

– Quaternium 15... 

Principaux allergènes 

Ferrier le Bouëdec , Les facteurs favorisant une main saine, 17eme journées régionales d’hygiène, Clermont oct. 2015 



Une perception insuffisante du risque par les professionnels 

• Pratiques fortement émissives : pulvérisations de produits d’entretien  

• Absence de port d’équipements de protection respiratoire sur les postes de 
travail exposés (stérilisation, désinfection des endoscopes) 

• Absence d’évaluation des niveaux d’exposition  

• Locaux souvent inadaptés mal ventilés 

• Formation insuffisante à la prévention des risques professionnels 

 On sort lentement d’un état qualifié « d’inconscience chimique » par Olivier 
Toma 

 Rester vigilant avec les conceptions architecturales privilégiant la 
consommation énergétique sur le renouvellement de l’air.  

 

Les premières études sur les  
bâtiments  performants en énergie  
sont préoccupantes 



Pour sortir d’une idée reçue    
L’alcool des SHA (Solutions hydro-alcooliques) n’est pas à risque 

Un exemple parmi 
de très nombreuses 
âneries publiées sur 
Internet 



Pour sortir d’une idée reçue  :  
L’alcool des SHA (Solutions hydro-alcooliques) n’est pas à risque 

• « Quelque soit la voie d’exposition, cutanée ou inhalée, les concentrations observées se situent dans 
l’intervalle de variation des valeurs d’éthanolémie endogène (0 à 35,2 mg/L) mesurée par Al-Awadhi et 
al. (2004). » 

 

 

 

 

À titre d’exemple : 

• l’absorption de 100 mL d’une boisson alcoolisée à 12 % d’éthanol (IARC, 1999)23, soit 170 mg/kg pour un adulte de 70 
kg, induit un pic d’éthanolémie de 250 mg/L. 

• certains jus de fruits peuvent contenir jusqu’à 3 g d’éthanol/L (Windirsch et al. 2005)25 et un jus de pomme 2 g/L. 
Considérant une absorption orale de 90% pour l’éthanol, et la consommation d’un demi-litre de jus de pomme, il en 
résulte une éthanolémie de 0,17‰ (environ 170 mg d’éthanol/L) chez un homme de 75 kg ou de 0,25‰ (environ 250 
mg d’éthanol/L) chez une femme de 60 kg (Kramer et al., 2007). Kinnula et al. (2009) 

 

« Sur la base des données disponibles, l’analyse effectuée par l’Afssaps n’a pas pu identifier un risque 

sanitaire supplémentaire cancérogène ou reprotoxique ou neurotoxique, par voie cutanée ou inhalée, suite à 

l’exposition à l’éthanol contenu dans les produits hydro-alcooliques, dans les conditions normales d’utilisation 

chez l’homme » 

 … mais l’alcool n’est pas toujours le seul composant … 



Améliorer la qualité de l’air à l’hôpital 

• Adopter un emploi raisonné de la désinfection 

• Substituer la chimie par des méthodes alternatives 

• Former au bon usage des produits 

• Proscrire toute forme de pulvérisation 

• Favoriser le renouvellement de l’air  

 

   L’air se lave avec de l’air 
 



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 



•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 



Théorie du nettoyage 
Le cercle de Sinner 

D’après : http://www.med.univ-tours.fr/enseign/santepub/hygiene/protoc/locaux.html 



Théorie du nettoyage 
Cercle de SINNER 

Mécanique

Temps

Température

120°
microfibre 

vapeur 

Cercle de SINNER 
Cas du nettoyage vapeur+MF 

Herbert Sinner (1900-1988) a décrit les quatre 
composantes d’une action de nettoyage (action 
mécanique, action chimique, action thermique, durée) 
sous la forme d’un cercle où chacune des composantes 
occupe une part variable. Pour un même résultat, la 
diminution d’une composante doit être compensée 
par l’augmentation d’une autre. Ainsi, la réduction de 
la chimie doit être compensée par une augmentation 
de la part de l’action mécanique, ou celle du temps, ou 
celle de la chaleur, ou d’une combinaison de ces trois 
autres paramètres  



Méthode vapeur 

• Avis de la SF2H, Nov 2004 

• Projet de norme « désinfection par voie aérienne » 

• Miniaturisation des appareils 



Nettoyage vapeur 



Microfibre Coton 

Effet mécanique de la microfibre 



Représentation 
 des diamètres relatifs 



Vert: fibre coton    

Orange: microfibre 

 



mécanique

chimique

température

temps

Exemples de méthodes de 

nettoyage décrites par leur 

cercle de Sinner 

Zéro chimie Zéro chimie 

Zéro chimie 



ACTION CHIMIQUE 

 Les Tensio actifs 

 Les détersolvant 



Deux techniques de « nettoyage » 

• AVEC de L’EAU = NETTOYAGE « HUMIDE » 

   Nécessite un tensio – actif 

   (savon, détergent…) 

• SANS EAU = NETTOYAGE « A SEC » 

    Nécessite un détersolvant 

    (perchloréthylène, éther, White Spirit, Alcool…) 



L’eau ne mouille pas 

                         

Mouiller, c’est pénétrer une fibre, ou s’étaler sur une surface  
 
L’eau forme une goutte, par liaisons entre ses molécules 
 
Ces liaisons créent une force qui maintient la goutte : la tension de surface 

http://photos-nature.dyndns.org/paysages/goutte d'eau 4.jpg
http://club.photonumerique.biz/galerie/category.php?cat=1&num=5&expand=1


L’eau ne mouille pas 

Si on le fait, le parapluie devient « mouillable » 
 
Sous la pluie il s’imbibe et perd son étanchéité 

Personne ne lave son parapluie, jamais. 
  
         Pourquoi ? 



Détergents = tensioactifs 
diminuent la tension superficielle 

 tensioactif anionique    R--OSO3
- Na+    

  

tensioactif cationique    R--N(CH3)3
+ Cl-

 

 tensioactif non ionique  R—(CH2-CH2-O)n- H 

  

 

tensioactif amphotère     OOC—CH2N+(CH3)3 

                   Savons 

(Saponification des graisses) 

H2O Saleté 

         Détergents 

(dérivés du pétrole) 

Pôle 
 hydrophile 

Pôle 
 hydrophobe 



Action d’un détergent 

1.Mouillant 2.Emulsifiant 3.Dispersant 
   (anti-redéposition) 



Situation initiale : Consommation Détergents-
Désinfectants 
Comet 2009 

• 3 200 m3 volume reconstitué /an pour l’entretien des locaux 

• 300 professionnels impliqués 

Le projet 

•     Labellisé dans l’enjeu «eau» du PRSE  

•      Réduire l’impact des biocides désinfectants et    
détergents-désinfectants issus des établissements de santé du 
GIP COMET sur le réseau public d’assainissement 

•     Objectifs : conso -50%, 120 personnels formés 

 

5. L’action COMET PRSE 2009-2012 



CH Hyères 

Centre de Gérontologie Beauséjour 

Centre médical MGEN Pierre Chevalier 

IRFPO Pomponiana-Olbia 

HAD Santé-Solidarité du Var 

CHS Henri Guérin –Pierrefeu 

Hôpital Renée Sabran (HCL) 

Hôpital San-Salvadour (AP) 

SSR Sainte-Marie des Anges 

IHM de la Côte d’Azur 

AVODD 

ADAPEI 

 

 

 

Environ 2300 lits  



Actions 

• Promotion d'une méthode de substitution : nettoyage vapeur 

• Adaptation matériels : microfibres, monobrosse, sans produit 

• Maîtrise de l’utilisation des produits: doseurs proportionnels, sachets 

doseurs 

• Elaboration d’une méthode visuelle d’évaluation de la 
propreté 

• Formation pratique et théorique sur une journée 

 Communication institutionnelle sur le projet 

 
 
 
 

Les nettoyeurs à vapeur     
Les lingettes 
microfibres    Les monobrosses    Les doseurs proportionnels    

Les méthodes alternatives 



Les limites dans la réduction des désinfectants  
 

• Aspects réglementaires (ex : cuisine) 

• Sécurité (stérilisation, bloc opératoire)  

 



Consommation  2009-2012 en Détergent / Désinfectant en litres 
   - mesurée par les commandes 
   - avec audits d’estimation des stocks 

Commmandes : 
-21% 
Consommation  
-30% 

COMMANDES en litre Comet

Détergent/désinfectant

 2560 2678

30973200
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2009 2010 2011 2012
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sto
ck

s 

Bilan de l’action 
1. réduction de la consommation    -30% en MCO 
2. 350 personnes formées 
3. harmonisation des méthodes et rationalisation des dépenses 

 



Evaluation de l’action : résultats des 19 audits 

 

 

 

 

 

Il est révélé lors de cet audit des stocks pour 3 mois de consommation pour certains 

1.Rationalisation des pratiques  révision des procédures: 

 

2. Optimisation de l’usage  doseurs proportionnels automatiques 

 

3. Constat d’efficacité sur la propreté visuelle en l’absence de désinfectant 

 

4. Constat : stockage++ et produits périmés  mise  en place d’une dotation 
 

5. Actions de communications (25) 
 

 



Un exemple de résultat dans un SSR 

Les volumes sont 

calculés en  

produit dilué  

prêt à l’emploi 

2011 2012  2013 
Variation de la 

Consommation 

2011 - 2013 

DDd (sanitaires) 164 litres 145 litres 180 litres + 9,7% 

Détergent- 

désinfectant 
22 m³ 8 m³ 0 m³ -72% 

Désinfectant 20 m³ 8 m³ 4  m³ - 80% 

Objectifs 2014 
Poursuivre et développer le nettoyage vapeur pour l’entretien des sols et lors des départs 



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) 



CHUTES sur l’hôpital SAINTE MUSSE 

21 
(420j) 

(=140j) 

Accidents de travail au CHITS :       14 000 j  
               12 450 j   
             11 575 j  

68 



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 HCL nettoient les sols au 
détergent simple 

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

• Deux autres établissements SSR varois de taille importante 
sont passés à cette méthode en 2015 

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



• Inscription au PTS du Var (DT ARS) 

• Extension aux ES et EMS du Var 

• 14 sessions de formations de personnes relais 

• 52 établissements , 219 personnes formées 

• Bilan de l’action en 2016 

 

6. Extension de l’action au Var 2014-2015 

Premiers constats  de changements de pratiques,  
en particulier passages  au nettoyage des sols eau+microfibres 
(zéro produits sur les sols) 
 



• Projet accepté au PRSE2 

• Déploiement sur tous les départements de 
PACA hors Var 

• Formations in situ dans les établissements 
volontaires 

7. Extension de l’action PACA 2016-2017 



Evaluation visuelle de la propreté 
La méthode « patte de toutou » 



Evaluation visuelle de la propreté « au gabarit » 

Tissu blanc légèrement  
imbibé d’eau (0.5 ml) 

Frotter la surface  
selon le schéma 

Comparer le niveau de gris et attribuer le point de 0 à 5 

1 

2 

3 



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 

 

 

 
Olivier Capeyron – CH Cannes- CH Antibes – XVe journées méditerranéennes – Hyères 2015 









 

Blanc de sécurité– RAL 9003 – RVB 244-244-
244 

 

Gris clair – RAL 7035 – RVB 215-215-215 

Gris  
Signalisation A – RAL 7042 – RVB 141-148-141 

Gris  
Signalisation B – RAL 7042 – RVB 078-084-082 

 

 

Blanc pur – RAL 9010 – RVB 255-255-255 
Nuancier RAL 

Echelle RVB 

Evaluation visuelle de la propreté 
Proposition de nuancier de gris 



Audit propreté visuelle 
aux consult externes 
après trois semaines 
d’absence de l’agent 
d’entretien. 
MF Texier,P Carenco 
CH Hyères 2010 



Les labels « écologiques » 

•Aucun désinfectant ne peut porter un label écologique 
•Pour les détergents, les labels sont nombreux; rares sont les utiles 



Les marchés 

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


