
DU BIO-NETTOYAGE À L’ÉCO-NETTOYAGE
ÉVOLUTION DES PRATIQUES
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D’après le guide éco nettoyage ARS – ARA/CPIAS PACA



CHOIX DES MÉTHODES DE NETTOYAGE

Chaque structure doit définir les risques liés à son environnement afin d’identifier la 
méthode, la fréquence, le matériel  de nettoyage en vu d’assurer la propreté et la 
sécurité des soins.



Il convient de :

1- définir la fréquence d’entretien pour chaque type de locaux (ce n’est pas le local qui 
défini le risque mais l’activité réalisée)

2- construire un calendrier d’entretien des opérations de nettoyage au quotidien et « à 
fond »,(programmation, traçabilité, évaluation )

3- adapter le choix des méthodes, des matériels et des produits,

4- prévoir un mode d’entretien dégradé en cas de situation imprévue.(absentéisme, 
situation de crise)

L’organisation de l’entretien des locaux repose sur  :

1- le personnel mis à disposition et les horaires définis pour la réalisation de l’entretien,

2- l’état des locaux (vétusté) et des surfaces à nettoyer,

3- la situation clinique du patient/résident/usagé et des soins réalisés,

4- l’activité réalisé dans la zone à nettoyer (heure de réalisation),

5- le risque épidémique et des micro-organismes en cause (hors champ du guide).



ACTION MÉCANIQUE DU CERCLE DE SINNER

Le cercle de Sinner, théorie de nettoyage qui part du principe que pour laver 
de manière optimale il faut respecter l'équilibre entre 4 facteurs :

mécanique

chimique

température

temps



NETTOYAGE DES SOLS PAR ACTION 
MÉCANIQUE

• Microfibre sans produit

• Monobrosse et autolaveuse sans produit

• Brosses rotatives sans produit

• Méthode vapeur

Attention au bon entretien des textiles de nettoyage

• Filière dédiée (laveuse, séchoir, circuit)

• Fonctionnement en dotation sans filet

• Entretien régulier des machines et surfaces en contact

• Ne pas livrer les textiles insuffisamment secs



LE LAVAGE A PLAT AVEC MICRO FIBRE 

Choix de la microfibre

Avantage d’être légère et économe en eau/bandeau coton

L’efficacité ne dépend pas de l’épaisseur

L’épaisseur permet de mouiller plus de surface

Choix du matériel

Privilégier la légèreté et l’ergonomie

L’ action mécanique de la microfibre avec de l’eau est équivalente à l’ action 
microfibre avec détergent désinfectant



Microfibre Coton

EFFET MÉCANIQUE DE LA MICROFIBRE
Mécanique

Double force capillaire/électrostatique

Pièges les particules et retient les 

souillures

Microfibre = 1 gramme de fibre mesure au 
moins 10 km de long
• La fibre nettoie les plus petites 

irrégularités de la surface

Coton

• Moins performant sur les 
petites échelles

• Plus lourd et moins résistant



Exemples de méthodes de nettoyage mécanique 

décrites par leur cercle de Sinner

Zéro chimie

Zéro chimie

Illustrations reproduites sans aucun lien d’intérêt

autolaveuse

Rotolaveur



ENSEMBLE DU MATÉRIEL DU 
NETTOYAGE MÉCANISÉExemples de grandes, petites ou

mini autolaveuses



ENSEMBLE DU MATÉRIEL DU 
NETTOYAGE MÉCANISÉ

Recommandé pour les petits espaces

Peut être utilisé en usage quotidien

Idéal sur sol technique antidérapant  



ENSEMBLE DU MATÉRIEL DU 
NETTOYAGE MÉCANISÉ

*Equipe formée 

à l’usage 

*Professionnalisation

*Périodique

*Nécessite parfois 

des produits 

chimique

*Remise en état



ENSEMBLE DU MATÉRIEL DU 
NETTOYAGE MÉCANISÉ



ACCESSOIRES





INDICATIONS DU MATERIEL EN FONCTION DU LOCAL ET DU RYTHME DE L’ENTRETIEN



SOL DES COULOIRS DE L’HÔPITAL NETTOYÉS 
SANS PRODUIT

DATE DE CRÉATION DES LOCAUX 35 ANS
SANS INTERVENTION DE RENOVATION



LES PRODUITS

Limiter et guider le choix 

Moins de 5 suffisent à un entretien courant et quotidien

- Un détergent de préférence bio sourcé (disponible marché public RESHA)

- Un détartrant (robinetterie et appareil sanitaire) vinaigre blanc gélifié (14°)

- Du bicarbonate de préférence alimentaire (selon le lieu d’usage et le public 
accueilli: PA, petite enfance, psychiatrie)

En situation particulière(épidémie, entretien approfondi) 

- Un détergent désinfectant+/- sporicide en fonction du MO

- Un insecticide pour rampant (gale)

- Un détartrant acide puissant (selon le niveau d’entartrage: service 
technique)     





COMMENT GUIDER LE CHOIX?

1- Relatif à l’usage (quotidien/programmé)

2- L’espace (superficie en m2 à traité, rangement du matériel, étroitesse des 
circulation)

3- Nature des sols (techniques : pastillés, antidérapant, souple, dalles amiantés

4- Les utilisateurs (tester le matériel, formation à l’usage, personnel dédié, en 
situation de handicap, adaptation à l’emploi, aux risques professionnels 
chimique, ventilation des locaux)

5- le coût financier : 

- Coût d’une petite ou mini auto laveuse ≈ rotolaveur ≈nettoyeur vapeur

6- La maintenance du matériel (service technique/contrat de maintenance)

7- Projet d’établissement: investissement, démarche de DD, qualité de vie au 
travail(QVT),RH (adaptation au handicap, STT),démarche RSE, document 
unique relatif aux risques professionnels.


