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Définir les catégories de produits
• Détergents
• Détergents-désinfectants
• Désinfectants du matériel 
• Prédésinfectants du matériels 
• Désinfectants par voie aérienne 
• Lingettes désinfectantes
• Détergent-désinfectant alimentaire 
• Désinfectant après nettoyage 
• Produit spécifique pour Clostridium ? Parasite (gale) 
• SHA
• Divers : détartrants, crèmes à récurer, produits vitres....
• Et avec ça ma p’tite dame ?

DEFINIR 
SES 
BESOINS



Définition des besoins
Quels produits au minimum ?
• - un détergent (pour le sol) et autres utilisations...
• - un détergent-désinfectant (pour les surfaces et les 

matériels ayant besoin d’être désinfectés)
• - un détergent-désinfectant alimentaire (pourrait-il être le 

même que le 2 ?)
• - + produits spécifiques divers ... : gel WC, crème à récurer 

(attention pas sur Corian® ), détartrant, produit vitre ....

• Et ..........Les SHA bien s(h)ûr !
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Mais il est aussi utile d’avoir :

• Des lingettes désinfectantes
• De l’eau de Javel et/ou un désinfectant de surfaces qui soit 

virucide et sporicide

Par contre peu utile ou inutile d’avoir 
en EHPAD ou MAS:
• - Des désinfectants du matériel
• - Des pré désinfectants du matériel
• - Des désinfectants des surfaces par voie aérienne 
• - Des désodorisants ? A limiter



Comment choisir un détergent?

• Abaisse la tension superficielle d’une solution
• Critères de développement durable

(composition, conditionnement, biodégradabilité etc.) 

• Efficacité ??
• Absence de normes vérifiant son efficacité

Essais !!!
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Comment choisir son DD

• Ca se             !    !!!

• Quels sont les objectifs recherchés ? : 
- propreté visuelle (détergence) : impossible de la juger 

sur le dossier technique       essais
+
- efficacité microbiologique : bactéricidie et fongicidie à 
juger selon les normes européennes (EN AFNOR)



Normes européennes : rappel
Evaluent l’activité antimicrobienne d’un produit : 
• dans des conditions définies (temps, température, substances interférentes ou 

non)
• sur des souches définies de micro organismes
• en exigeant un taux attendu de réduction exprimé en log de 10 ou en le 

comparant avec un produit de référence

• 6 domaines : 

• médical,  collectivités,  alimentaire,  industriel,  vétérinaire,  domestique

ATTENTION ! Les normes peuvent différer d’un domaine à l’autre :
- choix des germes
- choix des substances interférentes
- taux de réduction attendu
- température d’essai
- Etc.

• CHOISIR LE BON DOMAINE.... REGARDER LA NORME EN DET AIL SI POSSIBLE



Normes européennes : 
Qui peut le plus peut le moins !

Phase 1 = 
norme de base

Activité du produit 
indépendamment de 

son application

Phase 2 étape 1 
Activité du produit en 

présence de 
substances 
interférentes 

(albumine, GR de 
moutons)

Phase 2 étape 2 
Activité du produit,      
en présence de 

substances 
interférentes et sur 

porte germes 

Conditions de propreté 
ou saleté et

support : inox, verre ou 
carré d’intissé

Conditions de 
propreté
(surface 
nettoyée)

Conditions de 
saleté

EN 1040
et  EN 1275 

NE SONT 
PLUS UTILES !

EN14347



1 - Exigences  pour DD sols surfaces/EHPAD/ 
MAS

Bactéridie

Fongicidie

• EN 13727 
(domaine médical) 
ou

• EN 1276 (domaine 
collectivité)

• EN 13624 
(domaine médical) 
ou

• EN 1650 (domaine 
collectivité)

En conditions de 
saleté

En conditions de 
saleté et sur 
candida albicans

Maximum



2 - Et seulement si contexte infectieux 
épidémique particulier : exigences DD sols 
surfaces 

Virucidie

Sporicidie

• EN 14476

• EN 14347 MAIS 
Phase 1 

• EN 13704 ? 
• EN 13697 ? (phase 

2 étape 2 du 
domaine industriel)

Mais ces normes ne 
remplissent  pas vraiment 
les conditions...

En conditions de 
saleté



DD à USAGE ALIMENTAIRE
• BIOCIDE TP 4 

• La composition est conforme à l’arrêté du 8 
septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 
2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux

• Exigences : 
• EN 1276 saleté, 
• EN 1650 saleté sur Candida

Maximum



Pièges : ne pas se contenter d’un numéro 
de norme
• Les germes des normes (sont-ils tous représentés ou 

partiellement )

• Activité selon la méthodologie ….n’est pas la norme !

• Ne pas accepter les anciennes normes ! 

Exemple (réel) : produit B…
- VIRUCIDE : Rotavirus, Poliovirus, Adenovirus, Herpes virus, HIV-1 
selon la méthodologie de la norme AFNOR NF T 72-180

• Les conditions (substances interférentes) propreté/saleté
• Concentration...icide du produit par rapport à sa 

concentration d’utilisation
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Concentrations : ATTENTION
• Produits prêts à l’emploi :

concentration d’utilisation = 100%

• Produits à diluer: 

concentration d’utilisation à   rechercher (ex : 20 ml/8 l 
d’eau =0,25%)
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Quel conditionnement ?
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Conditionnement Avantages Inconvénients

Bidon de concentré avec 
bouchon doseur

Quantité préparée juste 
nécessaire

Manutention

Dosette Pas de manutention
Diminution de risque de 
projection de concentré

Obligation de préparer des 
grandes quantités
Sachets ouverts se 
retrouvent dans les 
canalisations

Spray prêt à l’emploi Bon dosage
Pas d’accident lié à la 
manipulation de concentré
Pas de risque de 
contamination liée au 
contenant

Prix
Déchets de plastiques ++
Projection oculaire et risque 
d’inhalation si pulvérisation
sur surfaces

Centrale de dilution Bon dosage
Quantité préparée juste 
nécessaire
Pas de contact avec solution 
concentrée

Risque de contamination



Penser à la sécurité pour le personnel et 
les résidents

• - éviter les produits toxiques ou allergisants 
• - éviter les produits parfumés
• - gestion aisée des stocks 
• (encombrement, péremption, protection)
• - exiger la FDS
• - faire des tests
• - mise à disposition des EPI

15



AUTRES PRODUITS?
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Autres produits?

1– Lingettes désinfectantes
• Imprégnée d’une solution DD
• Utiles pour leur disponibilité et les petites surfaces ou petits 

matériels

• Donc, exigences normes idem solution DD

• A noter que depuis 2015 il existe une norme de :
Phase 2, étape 2 c’est-à-dire porte germes : EN 166 15

• Comprenant 3 bactéries et le candida
• Conditions de propreté et saleté 
• Attention temps de contact ! (va jusqu’à 60 minutes)

• Se méfier des conditionnements qui referment mal: risque 
d’évaporation du produit d’imprégnation



Autres produits?

2 – Javel : désinfectant après nettoyage
• Indications : sanitaires, siphons, Clostridium difficile, et 

autres diarrhées infectieuses ... certains matériels...

• Sous forme concentrée à 9,6% de c.a., péremption 3 
mois à partir de date de fabrication)

• Sous forme eau de javel à 2,6% de c.a. (à préférer car 
péremption selon fabricant : 1 à 2 ans)

• Normes ? 
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75 °C!!!



Conditions ? 
propreté?
60 min : trop 
long
15 minutes : 
concentration 
importante 



Dilutions préconisées à partir de l’eau de 
javel à 9,6% de chlore actif (SF2H 2006)



Les pastilles de javel
• Ce sont du dichloroisocyanurate de sodium + 

agents effervescents
• La concentration active dans un comprimé est 

variable selon fabricant et pas toujours 
indiquée !

• Dosages ??? Souvent imprécis : 
• « Une pastille javel dose = un verre d'eau de 

javel diluée »
• « Sols, carrelages : 1 à 2 doses par seau 

d’eau ».
• D’autres, plus sérieux :

• Une pastille dissoute dans l'eau froide remplace 
environ 5 L d’eau de javel 2.5%.

• EN1276 en 5 minutes à 20°C en condition de 
propreté à 0.0166% soit 1 pastille dans 20L d'eau.



Autres produits?

3– SHA : bien les choisir !
• A préférer sous forme de gel
• Au moins 70% d’alcool
• Sans parfum ni conservateurs (pas de parabens ni MIT) ni 

colorant
• Glycérine plutôt que lanoline (allergisant)
• Pas de triclosan ni chlorhexidine, ni ammonium quaternaire 
• Absence de phtalate 
• Cahier des charges des normes :
• Phase 2 étape 1 : EN 13727 (bactéricidie), EN 13624 

(fongicidie sur candida),  EN 14476 au moins sur Norovirus 
Phase 2 étape 2 : EN  1500 3 ml, 30 s



Attention !
• Ne pas remplir les petits flacons individuels une fois   

vidés ! Risque de contamination !
• S’assurer du volume délivré par la pompe (ml)
• S’enquérir auprès du fabricant de la date de péremption 

après ouverture : la noter

•Les tester est essentiel pour 
une bonne acceptabilité !



Un site fort utile
• http://www.prodhybase.fr/



Un petit exercice avant d’aller manger ...

• 5. Mode d’emploi
Dilution recommandée :  une dose de 25g pour 5 litres 
d’eau tiède

Q : Le produit est-il actif en 15 
minutes à la concentration 
recommandée ?

Réponse : NON car 
dilution recommandée 
= 0,5%



Et un autre qui vous mettra en appétit …

Question : combien de ml/litre pour la dilution ? Réponse : 30 ml/litre



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


