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« Moins de polluants, c’est plus de santé »

LE DÉPARTEMENT AGIT !
soucieux de la santé et de la qualité de l’environnement des périgourdins, le
département met en place progressivement le nettoyage écologique dans ses
locaux et les collèges. c’est une démarche complète qui nécessite de mener
une réﬂexion depuis la politique d’achat des produits d’entretien (diminuer le
nombre de produits utilisés et cibler les produits porteurs d’un label écologique)
jusqu’à la mise en place d’un protocole de nettoyage harmonisé prenant en
compte la nature des locaux et des usages (accueil du public, bureaux, classes,
consultations médicales…), en passant par la sensibilisation et la formation des
agents d’entretien.
le travail des agents d’entretien est ainsi valorisé et porteur d’un intérêt nouveau. en eet, ils contribueront directement à l’amélioration de l’environnement
et à la diminution de l’exposition des agents et des usagers aux substances
nocives.
c’est un changement important des pratiques quotidiennes qui génère également des économies par la centralisation des commandes, la limitation du
nombre de produits et la réduction du gaspillage.

AUJOURD’HUI...
nous passons environ 80 % de notre temps dans des lieux fermés :
logement, moyens de transport, travail, école.... la qualité de l’air que l’on
y respire inﬂue sur notre santé et notre confort. elle peut y être moins
bonne qu’à l’extérieur, parfois très nettement car à l’air extérieur viennent
s’ajouter les polluants spéciﬁques de l’air intérieur.
certains polluants se diusent lentement et régulièrement, en général
dans des concentrations faibles (émissions des meubles, matériaux de
construction, …). d’autres sont présents ponctuellement, avec des pics
d’émissions parfois élevés, en fonction de nos activités, comme l’usage
des produits d’entretien par exemple.

LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE : C’EST QUOI ?

une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l’émergence de
symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, du nez, de
la gorge et de la peau, vertiges ainsi que manifestations allergiques
et asthme, et à plus long terme, beaucoup de questions se posent...
les enjeux sanitaires et économiques liés à la qualité de l’air intérieur
sont importants.

des changements de produits, des changements de pratiques et des
méthodes économisant les produits de nettoyage...

les connaître et adopter les bons gestes au quotidien est donc essentiel
pour limiter cette pollution.

Les 4 piliers du nettoyage écologique sont :
1. allongement des intervalles entre les nettoyages,
2. utilisation de produits écologiques appropriés et dosés correctement,
3. réduction du nombre de produits de nettoyage,
4. aération quotidienne des locaux (au moins 10 mn).

LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE : POURQUOI ?
PARCE QUE C’EST MOINS CHER
cela devrait générer des économies dès la première année, grâce au nombre
restreint de références de produits et à la diminution des volumes des produits
utilisés.
PARCE QUE C’EST PLUS ÉCOLOGIQUE
c’est la garantie d’un geste plus respectueux pour l’environnement.
PARCE QUE C’EST BON POUR LA SANTÉ
contrairement aux produits conventionnels, les produits d’entretien
écolabélisés ont moins d’impact sur la santé des utilisateurs (agents
d’entretien), sur celle du personnel qui travaille dans les locaux et sur les
usagers fréquentant les bâtiments.

haLte auX iDéeS ReçueS
l « Les produits d’entretien nettoient tous de la même manière.
on peut donc remplacer un produit par un autre. »
A chaque produit correspond un usage déterminé (détergent, détartrant,
désinfectant...). On ne peut donc utiliser un produit à la place d’un autre,
par exemple employer un détergent pour désinfecter.
l « Plus on augmente le dosage de produit d’entretien, mieux on nettoie. »
Un produit est efficace s’il est utilisé en respectant le dosage indiqué sur l’étiquette de
l’emballage. Le surdosage n’augmente pas l’efficacité et il risque d’accroître le danger de
toxicité pour l’utilisateur et de pollution de l’environnement.
l « Les produits qui ont un label “écolo“ sont moins efficaces. »
Ces produits sont testés suivant des critères rigoureux qui garantissent leur
efficacité. Le fait qu’ils aient parfois une odeur différente et une moindre
capacité à mousser est sans effet sur leur efficacité.
l « mélanger des produits entre eux permet de gagner en efficacité. »
Le mélange de certains produits ensemble peut, au contraire, neutraliser les effets
de chacun des produits. En outre, le produit résultant du mélange peut provoquer
une réaction chimique toxique et dangereuse pour l’utilisateur.
l « Si ça sent bon, c’est que c’est propre. »
L’odeur dégagée n’a rien à voir avec le résultat. Inutile donc de rajouter du
produit pour que ça sente bon. Les produits qui ne contiennent pas de substances
parfumantes ont moins de risque d’être allergisants pour l’utilisateur.
l « La javel nettoie »
La Javel ne lave pas, elle doit être utilisée sur des surfaces propres.
Son pouvoir désinfectant n'agit qu'au contact direct sur les bactéries;
il est nul si elles forment un biofilm protecteur.
Son usage est prohibé au sein de notre collectivité
l « il est nécessaire d’avoir un stockage important de produits. »
Les effets dangereux de certains produits étant démultipliés par le volume de
produits, il n’est pas prudent de stocker ensemble de grandes quantités de produits.

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 1

Le nettoyage écoLogique :
un changement de comportement

DeS SiteS PiLoteS

l Changer les habitudes quotidiennes n’est pas simple et immédiat.
La mise en place des changements, comme le nettoyage écologique,
peut s’avérer déroutante... Il faut donc prendre le temps du changement pour mettre en place ces nouvelles pratiques afin d’obtenir
l’adhésion de tous !

l Cette transition commence par la sensibilisation des premières
actrices de ce changement...

Vous, les techniciennes de surface !

Véritables « héroïnes de l’écologie »,
vous pouvez servir de modèle et participer
au changement progressif des habitudes
de nettoyage au sein de la collectivité et au-delà!

Héroïne de l’écologie !

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 2

Le nettoyage
écoLogique :
comment ?
VeiLLeZ a :

l Ramasser quotidiennement les poubelles dans les pièces occupées.
l Privilégier un nettoyage humide des sols et du mobilier à l’aide de
microﬁbres.
l Utiliser les produits d’entretien conformément aux instructions d’emploi
(pas de mélange, respect des dosages prescrits). L’étiquetage vous informe
des dangers d’utilisation.
l Limiter le nombre de produits d’entretien utilisés ayant une fonction similaire
(un nettoyant, un désinfectant, un détartrant).
l Ranger l’ensemble des produits de nettoyage dans les locaux prévus à
cet eet.

et PouR L’aeRation
l Choisissez un lieu de stockage ventilé, ou avec la possibilité d’aération :
les locaux doivent bénéﬁcier d’un système de ventilation et/ou d’une aération
naturelle dans la mesure du possible.
l Aérez les pièces pendant et après les activités de nettoyage, en veillant à
refermer les ouvrants extérieurs avant de quitter les lieux. Cela permet une
circulation de l’air et une évacuation plus facile des éventuels polluants.
l Privilégiez l’aération transversale (portes et fenêtres grandes ouvertes) ou
en grand (battants des fenêtres entièrement ouverts) des pièces nettoyées.

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 3

L’étiquetage
DeS PRoDuitS
chimiqueS

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 4

LeS écoLabeLS

Signes d’excellence, les écolabels garantissent un niveau d’exigence élevé en
termes de limitation des impacts des produits sur l’environnement, tout en
maintenant leur niveau de performance.

gage de sérieux pour vous, les écolabels répondent aux principes suivants
(norme iSo 14024) :
l Des critères et seuils précis, pour la limitation des impacts environnementaux et la performance
l Des critères élaborés en concertation avec les fabricants, distributeurs,
associations de protection de l’environnement et des consommateurs
l Des cahiers des charges librement consultables
l Une révision régulière des critères
l Une certiﬁcation par un organisme indépendant (exemple : Ecocert).
LeS PRoDuitS écoLogiqueS
Sont-iLS auSSi efficaceS
que LeS PRoDuitS tRaDitionneLS ?
Oui, car ils doivent impérativement répondre au cadre règlementaire lié
aux produits d’entretien (loi 72-1139 du 22 décembre 1972) pour garantir leur
ecacité.

De plus, comme le but des écolabels est aussi d’élaborer des produits plus
respectueux de l’environnement, les exigences sont supérieures aux objectifs
ﬁxés par cette règlementation. Par exemple, ils ne contiennent pas de parfums
de synthèse.

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 5

Zoom
SuR La micRofibRe

l PouRquoi utiLiSeR La micRofibRe PLutÔt
qu’un chiffon ou une éPonge ?
Elle peut s’utiliser sans produit.
elle est efficace :
- légèrement humide, elle retient les poussières, sans les mettre
en suspension dans l’air,
- humide, elle accroche la saleté sans recours à des produits chimiques.
Elle permet de travailler vite et donc de gagner du temps.
Elle est utilisée pour nettoyer les bureaux, les ordinateurs, les lavabos,
les vitres, les sanitaires et le sol. Un code couleur est instauré pour différencier les
usages de la microfibre (1 couleur = 1 usage).
l PouRquoi Se PRotégeR LeS mainS
quanD on tRaVaiLLe
aVec une micRofibRe ?
Elle a une action mécanique abrasive.
Elle abime la peau si elle n’est pas
protégée par le port de gants appropriés.
l PRécautionS De LaVage DeS micRofibReS en machine
Il faut bannir l’utilisation d’adoucissant pour le lavage des microfibres.
L’adoucissant génère la formation d’une pellicule sur le linge qui va réduire
à néant la qualité électrostatique de votre microfibre et amoindrir son efficacité.

Ceci dit, ne soyez pas frustrée de ne pouvoir laver vêtements et microfibres dans
une seule et même machine ! Si vous voulez mixer les deux, il y a une solution simple
et peu onéreuse. Il vous suffit de verser un fond de verre de vinaigre
dans le bac à adoucissant et votre linge en sera même plus doux que ce qu’il
n’était avec de l’adoucissant.
Toutefois, n’en abusez pas car les joints de votre machine à laver pourraient mal
réagir à un excédent de vinaigre.

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 6

Le nettoyage
Du mateLaS et
Du PLan De change

Pour être ecace, toute désinfection doit être précédée d’un nettoyage.
Les produits possédant la double propriété sont à privilégier mais une
résistance à certains germes peut apparaître, aussi il est recommandé de
maintenir régulièrement une détergence suivie d’une désinfection et de ne pas
négliger le rinçage et le séchage de ces produits.
l Privilégier le nettoyage-désinfection des matelas partagés, entre chaque
change ; a fortiori en période d’épidémie de gastroentérite.

l Utiliser les produits de nettoyage et désinfection du matelas en l’absence
des enfants, en respectant dans tous les cas les protocoles mis en place.

l Vaporiser les sprays sur les microﬁbres et non sur les surfaces pour limiter
l’inhalation de microgouttelettes pouvant être toxiques. Attention certains
des produits nettoyants/désinfectants en spray peuvent être très toxiques.
Ils pourront alors être substitués par des produits titulaires d’un label écologique exigeant. L’utilisation de sprays mousseurs est à privilégier.
l Utiliser une protection (serviette, papier, ...) à changer autant que de besoin
pour éviter le contact cutané de l’enfant avec le produit.

l Eviter les désodorisants et surodorants en spray, ce sont des produits
qui peuvent faire inhaler des substances nocives.
l Assurez-vous du bon fonctionnement du système de ventilation, en
complément d’une aération naturelle par ouvrant quand cela est possible.

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

Fiche 7

nettoyage DeS jouetS
Les bébés et les enfants en bas âge portent facilement les jouets à la bouche, les
mâchouillent, les traînent au sol… ce qui fait que ces derniers ont besoin d’être nettoyés
régulièrement. Voici donc des astuces pour nettoyer et désinfecter les jouets sans avoir
recours à des produits potentiellement nocifs :
jouetS en boiS :
l Passez dessus un chion microﬁbre humidiﬁé avec un mélange eau + vinaigre
blanc. Essuyez et laissez sécher à l’air libre. Attention, ne laissez jamais tremper
un jouet en bois dans l'eau.

l Vériﬁez que la peinture ne s’écaille pas. Si c’est le cas, retirez le jouet pour éviter
que l’enfant ingère des éclats de peinture.
jouetS en PLaStique (automobiLeS, bRiqueS De conStRuction, …) :
l Nettoyez-les avec un chion microﬁbre humidiﬁé d'eau et de jus de citron, ou de
savon de marseille ou de vinaigre blanc dilué à l’eau (une solution pratique pour
nettoyer les grands jouets ainsi que les trotteurs). Pour les petites pièces, préférez
le lave-vaisselle.
l Evitez de faire tremper les jouets, car s’ils sont mal séchés, il risque de rester de
l’eau dans les interstices et recoins qui favoriseront le développement bactérien.
PeLucheS :
l En machine :
Lavez les peluches à la machine à laver dans un ﬁlet à linge, en ajoutant du vinaigre
blanc ou du bicarbonate de soude.
Utilisez un programme pour textiles fragiles, à une basse température et une
vitesse d’essorage réduite.

l Pour nettoyer les peluches qui ne vont pas à la machine :
Mettez votre peluche dans un sac en plastique, versez y 4 grosses cuillères de
bicarbonate de soude. Fermez la poche et secouez énergiquement. Laissez
reposer une heure puis brossez la peluche.
Nettoyez la peluche en frottant avec un chion microﬁbre humidiﬁé d'eau tiède
additionnée de vinaigre blanc.
Pour éliminer les acariens des peluches, vous pouvez les placer dans un
congélateur. Les battre vigoureusement à la sortie.

Une messagerie électronique est à votre disposition :
dedd.missiondeveloppementdurable@dordogne.fr

