Le Conseil Général ménage
votre santé !
Cahier des bonnes pratiques pour un nettoyage
écologique des locaux du Conseil Général de la Gironde
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Informations

Pourquoi créer ce cahier des pratiques et
techniques de nettoyage écologique ?
Le nettoyage écologique, nous y travaillons depuis 2007 avec les équipes
d’entretien des locaux de Mériadeck : deux formations au nettoyage
écologique pour les agents, le recours à des produits écolabellisés.
Jusqu’ici testés sur le site de Mériadeck, ces produits plus sains sont
désormais généralisés à tous les locaux, à l’occasion du nouveau
marché public sur les produits d’entretien.

A qui est destiné ce cahier ?
Ce cahier est un outil de formation pour tous les agents d’entretien du Conseil
Général : ceux qui travaillent hors de Bordeaux, (MDSI, Centres Routiers, Pôles
Jeunesse…), les agents nouvellement recrutés. C’est aussi un rappel pour les agents
d’entretien de Mériadeck qui ont été formés en 2007 et en 2008 par l’Association
Habitat Santé Environnement (HSEN).

Le nettoyage écologique : c’est quoi ?
Des changements de produits, des changements de pratiques et des méthodes
économisant les produits de nettoyage...
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
e des
locaux, par les usagers (au
moins 10 mn).
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Témoignage : le Cabinet de médecine préventive
Dr Roncier, Dr Sahuc et Dr Stut

“

Toutefois, il est indispensable de poursuivre une évaluation des
nouveaux modes de nettoyage qui pourraient, peut-être, générer
des risques différents pour la santé en augmentant des contraintes
physiques et des troubles musculo-squelettiques. Les équipements
de protection des agents seront éventuellement à reconsidérer.
La formation” au nettoyage écologique” mérite d’être poursuivie :
elle permet de suivre l’évolution des modes de nettoyage, de faire la
distinction entre ce qui relève du nettoyage habituel et des procédés
de désinfection auxquels il faut recourir dans des circonstances
SDUWLFXOLqUHV JULSSH$+1« RXOLHX[VSpFL¿TXHV /$%6$ 
L’innovation dans les procédés écologiques d’entretien ménager,
utile pour la santé de tous, suppose, cependant, de modifier
la notion de propreté qui n’a pas toujours à voir avec “l’odeur du propre”.
Cette notion nous concerne tous : en milieu de travail et à la maison.

“

Informations

La démarche “nettoyage écologique” est intéressante
pour la prévention des risques professionnels : tout changement d’un
produit nocif par un produit de substitution moins agressif ou moins
dangereux est nécessaire. L’intérêt majeur est de voir diminuer les
pathologies liées à l’emploi de produits nocifs, essentiellement les
pathologies cutanées et respiratoires pour les agents d’entretien.

Témoignage : la Direction du Patrimoine
JC Guillaumet – Encadrant des agents d’entretien

“

Depuis deux ans, nous travaillons ensemble et nous avons
fait de vrais progrès dans nos techniques : en pratiquant un nettoyage plus
écologique, les « agents d’entretien » œuvrent pour la protection de leur
santé et la préservation de l’environnement.
Il est essentiel de rappeler que les procédures associées au nettoyage
écologique sont avant tout mises en place pour protéger leur santé.
D’ailleurs nous avons constaté une baisse des allergies et des problèmes aux mains des
agents d’entretien. Globalement, les équipes « se sentent mieux ».
Avec la montée en puissance des produits éco labellisés, leur efficacité
s’améliore et les agents s’adaptent de mieux en mieux à ces nouveaux produits.
6¶LOUHVWHHQFRUHjFRQYDLQFUHGHOHXUHI¿FDFLWpQRWDPPHQWSRXUO¶HQWUHWLHQGHVVDQLWDLUHV
FHVPpWKRGHVVRQWHI¿FDFHVLOIDXWTXHO¶RQDFFHSWHGHFKDQJHUQRVKDELWXGHV
Avec ce « Cahier pratique du nettoyage écologique », les agents d’entretien ont désormais à
leur disposition un outil adapté pour les aider à se familiariser avec ces nouvelles pratiques.

“
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Le nettoyage écologique : Pourquoi ?
Pour la santé !

Informations

Les produits d’entretien sont des produits

T - Toxique
T - Très Toxique

chimiques qui peuvent avoir un impact sur la santé
des utilisateurs (agents d’entretien) et sur celle des
SHUVRQQHVTXLWUDYDLOOHQWGDQVOHVORFDX[ GLI¿FXOWpV
respiratoires, irritation des yeux ou de la peau,
maux de têtes…). C’est particulièrement le cas
des parfums de synthèse qui donnent une odeur
au produit». Leur impact sur la santé est très
important : ils sont donc à éviter.

Pour l’environnement !
XI - Irritant
XN - Nocif

Ils vont se retrouver notamment dans l’eau et
peuvent avoir alors un impact sur l’environnement.
0DLVLOIDXWDXVVLOHVIDEULTXHU (WOHXUIDEULFDWLRQ
nécessite de l’eau, de l’énergie, du pétrole, créé
des déchets…

Pour le budget !
C - Corrosif

Ils ont un coût pour la collectivité.
C’est pourquoi il est important de bien respecter
les doses indiquées (pompes de dosage...). Avec
la dose recommandée, on charge au minimum
O¶DLUGHVORFDX[HWO¶HDXXWLOLVpH

Bref, un bon dosage
et tout le monde est gagnant !
N - Dangereux pour
l’environnement

Au Conseil
Général
aucun des
produits utilisés quotidiennement au
ne
présente
ces
pictogrammes.
C’est un des avantages des méthodes
écologiques.

Légende
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T - Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion même à faible dose ; risque d’effets
graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par contact avec la peau, par ingestion et par inhalation.
T - Très Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion même à faible dose ; danger
d’effets irreversibles très graves par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.
XI - Irritant pour les voies respiratoires, les yeux, la peau et les muqueuses en général même à faible
dose.
XN - Nocif : Nocif par inhalation, par ingestion et par contact avec la peau même à faible dose ; risques
d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion ;
possibilités d’effets irreversibles par inhalation, contact avec la peau et inhalation.
C - Corrosif : ce pictogramme signale les produits corrosifs : attaquent ou détruisent les métaux, peuvent
ronger le peau/les yeux en cas de contact ou de projection.
N - Dangereux pour l’environnement  FHSLFWRJUDPPHVLJQL¿HGHVLPSDFWVQpIDVWHVVXUOHVRUJDQLVPHV
du milieu aquatique (algues, poissons, autres plantes aquatiques…) ; peut entrainer des effets nefastes à long
terme pour l’environnement aquatique.

Qu’est ce qu’un produit écolabellisé ?
« Un produit écolabellisé est un produit qui répond à des critères
écologiques et de performances rigoureux ».
http://ec.europa.eu
Deux labels sont très présents en France :
NF Environnement et l’Écolabel Européen.
/HVFDKLHUVGHVFKDUJHVVRQWGp¿QLVSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFVHQ
concertation avec les parties prenantes (industriels, organisation
de consommateurs …).
Seuls les écolabels apportent des garanties telles que:
 OD qualité d’usage : ils doivent être conformes à des exigences
de qualité et d’aptitude à l’usage ;

Informations

Quels produits ?

 la réduction des impacts environnementaux sur
l’ensemble du cycle de vie, selon une approche associant
plusieurs étapes et plusieurs critères.

/HVSURGXLWVpFRORJLTXHVVRQWLOVDXVVLHI¿FDFHV
que les produits traditionnels ?
Oui, les produits écolabels
doivent impérativement
répondre à la réglementation.
Mais comme le but des écolabels est aussi d’élaborer des
produits plus respectueux de
l’environnement, les exigences
sont supérieures aux objecWLIV¿[pVSDUODUpJOHPHQWDWLRQ
Par exemple, ils ne contiennent
pas de parfums de synthèse.
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Nettoyage écologique: Comment ?
Zoom sur : Sanit

ary C

Informations

leaner GREENCA
Le nouveau « ne
RE
ttoyant sanitaire
» possède l’éco
réduite sur la vi
label européen (in
e aquatique, ha
cidence
ute biodégradabi
d’utilisation claire
lité, efficacité, co
) et un parfum na
ns
ignes
turel.

LFUR¿EUH

P
=RRPVXUOD

s d ’1
e p è s e m o in
ll
e
i
s
m
o
n
léger.
re m é ri te c e
eur. C’est très
u
g
n
U n e m ic ro fi b
lo
e
d
s
e
et sont
0 kilomètr
sans produit
t
gramme par 1
n
e
lis
ti
’u
s
s
s ? Elle
HV
Les avantage
UHPHQWKXPLG
q
J
p
O
X
R
F
H
V
HI¿FDFHVj
voquer
res, sans pro
iè
s
s
u
o
p
s
le
t
retiennen
 A sec : elles
ir.
ension dans l’a
d u it s
p
s
u
s
n
e
e
is
u rs à d e s p ro
o
leur m
c
re
s
n
a
s
nt
vite. Elles so
h e n t la s a le té
c
s
lu
ro
p
c
c
p
a
u
o
s
c
e
u
ll
e
iller bea
dans
 H u m id e :
ressivement
ttent de trava
g
e
ro
rm
p
e
s
p
e
s
it
u
lle
d
E
o
d’entretien.
urs, lavabos,
vont être intr
t
te
e
a
k
in
c
rd
e
o
d
,
a
x
ri
u
é
a
àM
les bure
généralisées
t utilisées sur
n
o
s
s
lle
E
.
s
e
les autres sit
es et sol.
vitres, sanitair

Ne plus se mettre au parfum !
Ce qui « sent le propre », le plus souvent,
ce sont les parfums de synthèse présents
dans nos produits d’entretien classiques.
Et justement ce sont ces produits
qui sont sources de pollution et qui
peuvent être responsables de certains
désagréments (maux de tête, allergies...).
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Des odeurs plus naturelles vont
donc réinvestir nos locaux.
Mais ceci ne signifie en aucun
cas que les locaux ne seront
plus nettoyés : au
contraire cela
signifie que la
qualité de l’air
dans nos bureaux
va s’améliorer.

Vouloir à tout prix éliminer les
microbes avec de l’eau de javel n’est
pas seulement inutile, c’est aussi
nuisible si l’entretien est régulier. Les
composés chimiques des produits
d’entretien (type tensioactifs) ont une
action nettoyante et antimicrobienne
VXI¿VDQWH
Quels sont les principaux
risques liés à l’utilisation de
l’eau de javel ?
1. Notre habitation contient
des organismes ou agents
pathogènes (« qui cause
des maladies ») qui vivent
en équilibre avec d’autres, non
pathogènes. Si cet équilibre
est modifié, certains agents
pathogènes vont se développer
au détriment d’autres organismes
et ainsi augmenter le risque de
maladie dans l’habitation.
2. L’eau de javel contient du
chlore. Lors de sa production, de
son utilisation et de son rejet avec
les eaux domestiques, le chlore

peut s’associer à des substances
organiques ou vivantes (contenues
dans les sols, les eaux et l’air)
et former ce que l’on appelle
des « organo-chlorés ». Ce sont
des composés toxiques et
persistants qui s’accumulent
dans les chaînes alimentaires.
Certains de ces composés
sont cancérigènes et/ou
mutagènes (« qui
modifie nos gênes »).
réaction
de
La
transformation du chlore
peut s’effectuer lorsque de
l’eau de Javel est versée
dans une cuvette de WC où
reste de l’urine…
(Q¿QLOQHIDXWSDVVRXVHVWLPHU
les risques et les accidents
domestiques liés à la manipulation
de l’eau de javel. Ce produit est
dangereux et doit absolument être
mis hors de portée des enfants et
des animaux pour éviter tout risque
de brûlure ou d’ingestion.

Informations

Et l’eau de javel dans tout ça ?
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Matériel et fréquence d’utilisation
Bureaux

0LFUR¿EUHMDXQHWRXVOHVMRXUV
0XOWLXVDJH 7HU\ HQFDVGHVDOLVVXUHSRQFWXHOOH

2UGLQDWHXUSLHGHWFRQWRXU
G¶pFUDQFODYLHUVRXULV
WpOpSKRQH

0LFUR¿EUHMDXQHWRXVOHVMRXUV
3DVGHSURGXLW

3RLJQpHHWLQWHUUXSWHXU

0LFUR¿EUHMDXQHWRXVOHVMRXUV
3DVGHSURGXLW

%DOD\DJHjVHF

)UDQJHPLFUR¿EUHYHUWHWRXVOHVMRXUV

/DYDJHVRO

)UDQJHPLFUR¿EUHEOHXHIRLVSDUVHPDLQH
)ORRUDQGVXUIDFH *UHHQFDUH IRLVSDUVHPDLQH
GRVDJHVSRPSHSRXUOLWUHVG¶HDX

9LWUHV

0LFUR¿EUHYHUWHXQHIRLVSDUVHPDLQHRXVDOLVVXUH
SRQFWXHOOH

Zones communes et Bureaux

En résumé,
dans les zones communes
et les bureaux


/HJHVWHSUpYHQWLRQ6DQWpHW(QYLURQQHPHQW
3RUWHU GHV JDQWV ORUV GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PLFUR¿EUHV HOOHV SRXUUDLHQW DEvPHU OHV
PDLQV
8WLOLVHUFKDTXHMRXUOHVSURGXLWVQ¶HVWSDVSOXVHI¿FDFHDXFRQWUDLUHFHODFKDUJHO¶HDX
HWO¶DLUGHPROpFXOHVFKLPLTXHVTXLQHVRQWSDVLQGLVSHQVDEOHVSRXUODSURSUHWpHWO¶K\JLqQH
GHVORFDX[
Certains agents ont des intolérances aux produits d’entretien DOOHUJLHVUHVSLUDWRLUHV
HF]pPD«  3RXU SUHQGUH HQ FRPSWH OHXU VHQVLELOLWp QH SDV DSSOLTXHU GH SURGXLW VXU OHV
EXUHDX[HWPDWpULHOVGHEXUHDX
/HVDJHQWVG¶HQWUHWLHQQHVRQWSDVWHQXVGHQHWWR\HUOHVEXUHDX[WUqVHQFRPEUpV,O
FRQYLHQGUDLWVXUWRXWGHFRQYHQLUGHV¶DUUDQJHUDYHFO¶RFFXSDQWGXEXUHDX
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Zones communes et Bureaux

Le mobilier
3URGXLWjXWLOLVHU0LFUR¿EUHMDXQH
)UpTXHQFH7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL

+XPLGL¿HUODPLFUR¿EUH

/DSOLHUHQ

3DVVHUVXUWRXWHODVXUIDFHELHQ
jSODWHQIDLVDQWGHVPRXYHPHQWV
FLUFXODLUHV

5LQFHUODPLFUR¿EUH
DSUqVXVDJH

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
)UpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQ
,OHVWLQXWLOHG¶XWLOLVHUGXSURGXLWQHWWR\DQWWRXVOHVMRXUVOH
QHWWR\DJHjO¶HDXDYHFODPLFUR¿EUHHVWVXI¿VDQW
(QFDVGHVDOLVVXUHVSRQFWXHOOHVXWLOLVHUOHSURGXLW
0XOWLXVDJH 7HU\ jVSUD\VVXUODPLFURIULEUH
(QFDVG¶HQFRPEUHPHQWLPSRUWDQWGHVEXUHDX[QHSDV
GpSRXVVLpUHUHWQHSDVGpSODFHUOHVGRVVLHUV
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3URGXLWjXWLOLVHU0LFUR¿EUHMDXQH
)UpTXHQFH
0RGHG¶HPSORL

3DVVHUODPLFUR¿EUH
ELHQjSODW

+XPLGL¿HUODPLFUR¿EUH
HWODSOLHUHQ

Zones communes et Bureaux

Ordinateur, téléphone, clavier,
souris, poignée et interrupteur

([HPSOH3RLJQpHGHSRUWH

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
$SUqVXWLOLVDWLRQELHQHVVRUHUODPLFUR¿EUH
/HJHVWHSUpYHQWLRQ
/HWpOpSKRQHHWODVRXULVVRQWWUqVVROOLFLWpVSDUOHVDJHQWV,OHVWLPSRUWDQWGHSDVVHUOD
PLFUR¿EUHFKDTXHMRXUFHVRQWSUREDEOHPHQWOHVRXWLOVGHWUDYDLOOHV
SOXV©VDOHVª
(FUDQG¶RUGLQDWHXU3DVVHUODPLFUR¿EUHXQLTXHPHQWVXUOHV
FRQWRXUVGHO¶pFUDQSRXUOHGpSRXVVLpUHUMDPDLVVXUO¶pFUDQOXLPrPH
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Zones communes et Bureaux

Sol : Balayage à sec


3URGXLWjXWLOLVHU)UDQJHPLFUR¿EUHYHUWH
)UpTXHQFH7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL




6HSODFHUjO¶HQWUpHGHOD
SLqFHHWIDLUHOHGpWRXUDJH© HQ
SRXVVDQW ªOHEDODLVPLFR¿EUH

3DVVHUVXUWRXWHODVXUIDFHELHQ
jSODWHQIDLVDQWGHVPRXYHPHQWV
FLUFXODLUHVHWHQUHFXODQW

5DPDVVHUOHVVDOLVVXUHV
DYHFODSHOOH

'pSRXVVLqUHUODIUDQJHRXELHQ
ODULQFHUDSUqVXVDJH


3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
$SUqVXWLOLVDWLRQELHQULQFHUHWHVVRUHUODPLFUR¿EUHIUDQJH
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3URGXLWjXWLOLVHU%DODLVHVSDJQROHR 0LFUR¿EUHVROEOHXH
)ORRUDQG6XUIDFH*UHHQFDUH
)UpTXHQFH7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL

HWHVVRUHU

3RXUVXLYUHHQIDLVDQWGHV
PRXYHPHQWVFLUFXODLUHV

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ

3DVVHUELHQjSODWHQFRPPHQoDQW
SDUOHFRQWRXUGHODSLqFH

Zones communes et Bureaux

Sol : Lavage

(QFDVGHVDOLVVXUHLPSRUWDQWHSUpSDUHU
XQHVROXWLRQGpWHUJHQWHjO¶DLGHGX
SURGXLW)ORRUDQG6XUIDFH *UHHQFDUH 
GRVDJHVSRPSHSRXUjOLWUHVG¶HDX

*HVWHSUpYHQWLRQ
/HODYDJHjODPLFUR¿EUHHWjO¶HDXDVVXUHXQQLYHDXG¶K\JLqQHTXRWLGLHQ
VXI¿VDQW
/HSURGXLW)ORRUDQGVXUIDFH *UHHQFDUH SHXWrWUHXWLOLVpSRQFWXHOOHPHQW
VDOLVVXUHV RXUpJXOLqUHPHQWPDLV1 seule fois
SDUVHPDLQHVXI¿WVLOHVORFDX[VRQWHQWUHWHQXV
UpJXOLqUHPHQW
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Zones communes et Bureaux

Vitres et portes vitrées
3URGXLWjXWLOLVHU0LFUR¿EUHYHUWH

)UpTXHQFHjIRLVSDUVHPDLQH
0RGHG¶HPSORL

1HWWR\DJHKXPLGH+XPLGL¿HUOD
PLFUR¿EUHHWODSOLHUHQ

3DVVHUVXUWRXWHODVXUIDFH
ELHQjSODWHQIDLVDQWGHV
PRXYHPHQWVFLUFXODLUHV

(VVX\DJHjVHFSDVVHU
XQHPLFUR¿EUHVqFKHHQ
PRXYHPHQWVFLUFXODLUHV

5LQoDJH
%LHQULQFHUODPLFUR¿EUHDSUqVXVDJH
3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
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3URGXLWjXWLOLVHU$VSLUDWHXU
)UpTXHQFHIRLVSDUVHPDLQH
0RGHG¶HPSORL

8QHIRLVSDUPRLVGpSRXVVLqUHU
3DVVHUO¶DVSLUDWHXUVXU
OH¿OWUHHWFKDQJHUOHVDF
WRXWHODVXUIDFHHQIDLVDQWGHV
PRXYHPHQWVUHFWLOLJQHV
 $OD¿QGpSRXVVLpUHUOHEDODLV

EURVVH


3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
$WWHQWLRQjODSRVWXUHGXGRVHWSULYLOpJLHUGHVPRXYHPHQWVUHFWLOLJQHV

Zones communes et Bureaux

Sol moquette : Aspiration

*HVWHSUpYHQWLRQ
&KDQJHUOHVDFFKDTXHPRLVHWHQWUHWHQLUOH¿OWUHPRWHXUHWODEURVVH 
LOVSHXYHQWVHFKDUJHUGHSRXVVLqUHVHWVDQVQHWWR\DJHUpJXOLHUUHQYR\HUFHV
SRXVVLqUHVGDQVO¶DLUOLPLWDQWDLQVLO¶HI¿FDFLWpGHO¶DVSLUDWLRQ
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0DWpULHOHWIUpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQ
/DYDERPXU
SRLJQpH
HWLQWHUUXSWHXU

0LFUR¿EUHEOHXHWRXVOHVMRXUV
0XOWLXVDJH WHU\ jIRLVSDUVHPDLQH

Miroir

0LFUR¿EUHYHUWHWRXVOHVMRXUV

7RLOHWWHV

0LFUR¿EUHURVHWRXVOHVMRXUV
6DQLWDU\&OHDQHUIRLVSDUVHPDLQH
HQDOWHUQDQFHDYHF&KULR[VSUD\IRLVSDUVHPDLQH

6RO

)UDQJHPLFUR¿EUHRXEDODLVHVSDJQRO
3URGXLW)ORRUDQGVXUIDFH *UHHQFDUH

Zone sanitaire

En résumé,
dans la zone sanitaire

/HJHVWHSUpYHQWLRQ6DQWpHW(QYLURQQHPHQW
3RUWHUGHVJDQWVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHVPLFUR¿EUHVHOOHVSRXUUDLHQWDEvPHU
OHVPDLQV«
8WLOLVHUFKDTXHMRXUOHVSURGXLWVQ¶HVWSDVSOXVHI¿FDFHDXFRQWUDLUHFHOD
FKDUJHO¶HDXHWO¶DLUGHPROpFXOHVFKLPLTXHVTXLQHVRQWSDVLQGLVSHQVDEOHV
jODSURSUHWpGHVORFDX[
8WLOLVHUOHQHWWR\DQW:&IRLVSDUVHPDLQHHQDOWHUQDQWDYHFOHGpVLQIHFWDQW
:& &KULR[VSUD\ IRLVSDUVHPDLQHHVW68)),6$17SRXUODSURSUHWpGHV
WRLOHWWHV
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Zone sanitaire

Lavabo, carrelage mural,
poignée et interrupteur
3URGXLWjXWLOLVHU 0LFUR¿EUHEOHXH
)UpTXHQFH7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL

+XPLGL¿HUODPLFUR¿EUH

/DSOLHUHQ

3DVVHUVXUWRXWHVOHVVXUIDFHVHQ
IDLVDQWGHVPRXYHPHQWVFLUFXODLUHV

5LQFHUDSUqVXVDJH

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
8WLOLVHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
*HVWHSUpYHQWLRQ
(QFDVGHVDOLVVXUHSRQFWXHOOHXWLOLVHUOHSURGXLW1HWWR\DQWPXOWLXVDJHV
7HU\ PD[LPXPjIRLVSDUVHPDLQH
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Zone sanitaire

WC : Lunette et socle
3URGXLWjXWLOLVHU 0LFUR¿EUHURVH
)UpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQ7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL

+XPLGL¿HUODPLFUR¿EUH

3DVVHUVXUODVXUIDFHELHQj
SODWHQIDLVDQWGHVPRXYHPHQWV
FLUFXODLUHV

/DSOLHUHQ

5LQFHUDSUqVXVDJH

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ

20
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Zone sanitaire

WC et urinoir : cuvette
3URGXLWjXWLOLVHU 6DQLWDU\&OHDQHU
*UHHQFDUH HW&KULR[6SUD\
)UpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQ HQDOWHUQDQFH6DQLWDU\
&OHDQHUjIRLVSDUVHPDLQH&KULR[6SUD\IRLV
SDUVHPDLQH
0RGHG¶HPSORL

Nettoyage - détartrage :
jIRLVSDUVHPDLQH$SSOLTXHUOHSURGXLW
6DQLWDU\&OHDQHU XQMHW
)URWWHUDYHFODEURVVH
/DLVVHUDJLUHWQHSDVULQFHU

Désinfection :
IRLVSDUVHPDLQHDSSOLTXHUOHSURGXLWFKULR[
VSUD\ SXOYpULVDWLRQV
)URWWHUDYHFODEURVVH
/DLVVHUDJLUHWQHSDVULQFHU



3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
Porter des gants de protection
Ne pas utiliser avec de l’eau chaude, ni avec des produits contenant du
chlore
(YLWHUOHFRQWDFWDYHFODSHDXOHV\HX[HWULQFHULPPpGLDWHPHQWHW
DERQGDPPHQWFRQVXOWHUXQVSpFLDOLVWHVLQpFHVVDLUH
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/HJHVWHSUpYHQWLRQ
&HVSURGXLWVRQWXQHaction nettoyante, détartrante et désodorisante SRXUOH
6DQLWDU\&OHDQHUHWdésinfectante SRXUOH&KULR[6SUD\
/HXUIUpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQjIRLVSDUVHPDLQHSRXUOHQHWWR\DQWHWXQHIRLV
SDUVHPDLQHSRXUOHGpVLQIHFWDQWHVWVXI¿VDQWHSRXUXQHERQQHK\JLqQHGHV
ORFDX[&¶HVWDXVVLFHWWHIUpTXHQFHTXLSHUPHWGHUHVSHFWHUO¶HQYLURQQHPHQW

Zone sanitaire

Sol : lavage quotidien
3URGXLWjXWLOLVHU 0LFUR¿EUHEOHXHRXEDODLVPLFUR¿EUH
)UpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQ7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL

+XPLGL¿HUODIUDQJHRXOHEDODLV

(VVRUHU

3DVVHUVXUWRXWHODVXUIDFHELHQ
jSODWHQIDLVDQWGHVPRXYHPHQWV
FLUFXODLUHV

1HSDVULQFHUODVXUIDFHELHQ
ULQFHUODIUDQJHRXOHEDODLV

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQSRXUO¶HVSDFH:&
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Zone sanitaire

Sol : Lavage ponctuel
3URGXLWjXWLOLVHUPLFUR¿EUHEOHXHRXEDODLV
PLFUR¿EUHHWSURGXLW)ORRUDQGVXUIDFHFOHDQHUGH
ODPDUTXH*UHHQFDUH
)UpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQ jIRLVSDUVHPDLQHRX
HQFDVGHVDOLVVXUH
'RVDJH©GRVHVSRPSHªSRXUXQHVROXWLRQGpWHUJHQWHGHjOLWUHV

3UpSDUHUODVROXWLRQGHODYDJH

+XPLGL¿HUHWHVVRUHUOD
PLFUR¿EUHRXOHEDODLV

3DVVHUVXUWRXWHODVXUIDFHELHQ
jSODWHQIDLVDQWGHVPRXYHPHQWV
FLUFXODLUHV

%LHQULQFHUODIUDQJHRXOH
EDODLV

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
Porter des gants de protection
$SUqVXWLOLVDWLRQELHQHVVRUHUU ODPLFUR¿EUH

24

Miroir

Zone sanitaire

3URGXLWjXWLOLVHU0LFUR¿EUHYHUWHVSpFLDOHYLWUH
PLFURVSHHGYHUWH
)UpTXHQFH 7RXVOHVMRXUV
0RGHG¶HPSORL

/DSOLHUHQ


3DVVHUVXUWRXWHODVXUIDFHELHQ
/DLVVHUVpFKHUHWHVVX\HUjVHF
 jSODWHQIDLVDQWGHVPRXYHPHQWV
DYHFXQHPLFUR¿EUHYHUWH

FLUFXODLUHV


3UpFDXWLRQVG¶HPSORL
3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
$SUqVXWLOLVDWLRQELHQULQFHUHWHVVRUHUODPLFUR¿EUH
/HJHVWHSUpYHQWLRQ
,OHVWLQXWLOHHWLQHI¿FDFHG¶XWLOLVHUGHVSURGXLWVG¶HQWUHWLHQYLWUH
VDXIHQFDVGHVDOLVVXUHVWUqVLPSRUWDQWHV
25

1RWHVSHUVRQQHOOHV

/LVWHGHVSURGXLWVGLVSRQLEOHVjODFRPPDQGH

&RGHDUWLFOH

'pVLJQDWLRQ
Hygiène des sanitaires
Produits d’entretien





*/'(7(&2
1708/(&2
69&55(

'HWDWUDQWpFRORJLTXHVDQLWDLUH:&
1HWWR\DQWpFRORJLTXHPXOWLXVDJH
6DYRQFUqPHHQUHFKDUJH
Accessoires entretien des sanitaires
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3URWqJHVLqJH:&HQSDSLHU
3DSLHUWRLOHWWH%/&[
6DFKHWSRXUSURWHFWLRQSpULRGLTXH
5RXOHDXSDSLHUHVVXLHPDLQV
%DOD\HWWH:&FRPSOqWH
'pWHUJHQWpFRORJLTXHVRO /
Hygiène des surfaces
Accessoires d’entretien des surfaces

 *$-(j-(
 9$32)/$
 9$32*$&

*DQWVMHWDEOHV WDLOOHV
)ODFRQYDSRULVDWHXUQX
*DFKHWWHYDSRULVDWHXUVHXOH
Hygiène des sols
Accessoires d’entretien des sols
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0DQFKHjEDODLV jO¶XQLWp
3HOOHSODVWLTXH
6HDXSODVWLTXHOLWUHV
6DFVDVSLUDWHXU1,),/6)+'6
6DFVDVSLUDWHXU1,),/6)*8RX$
)LOWUH$VSLUDWHXU+'6
6DFVSRXEHOOHVOLWUHVjOLWUHV
3RXEHOOHIRXUUHWRXW/
3RXEHOOHIRXUUHWRXW/

/HVPLFR¿EUHVMDXQHV SRXUOHVEXUHDX EOHXHV SRXUOHVODYDER YHUWHV SRXUOHVYLWUHV
PLURLUV HWURVHV SRXUOHVVDQLWDLUHV HWOHVIUDQJHVPLFR¿EUHVEOHX SRXUOHEDOD\DJHj
VHF HWEOHXHV SRXUOHODYDJHVRO VRQWDWWULEXpHVjFKDTXHDJHQWHWVRQWUDPDVVpHVUpJXOLqUHPHQWSRXUODYDJHHQPDFKLQH

Le Conseil Général ménage
votre santé !
&DKLHU GHV ERQQHV SUDWLTXHV SRXU XQ QHWWR\DJH
écologique des locaux du Conseil Général de la Gironde

&RQWDFW
'LUHFWLRQGX3DWULPRLQH6HUYLFH/RJLVWLTXH
%XUHDX3URSUHWpHWGpPpQDJHPHQW
GJDWGSVO#FJIU

&RQFHSWLRQHWUpGDFWLRQ : &RQVHLO*pQpUDOGHOD*LURQGH6HUYLFHGHOD&RPPXQLFDWLRQLQWHUQH'LUHFWLRQGX3DWULPRLQH
0LVVLRQ$JHQGD
,PSUHVVLRQ,PSULPHULH'pSDUWHPHQWDOH$RWH[HPSODLUHV
&UpGLWSKRWRV&RQVHLO*pQpUDOGHOD*LURQGH
,OOXVWUDWLRQV$UQDXW*DUFLD$VVRFLDWLRQ0XOWLPHGLDUWH *LURQGH &RQWDFW
/H&HQWUHG¶LPSUHVVLRQGpSDUWHPHQWDOHVWWLWXODLUHGHOD0DUTXH,PSULP¶YHUW&HGRFXPHQWHVWLPSULPpVXUGXSDSLHUjEDVH
GH¿EUHVYLHUJHVLVVXHVGHIRUrWVODEHOOLVpHV)6&
&HGRFXPHQWDpWpUpDOLVpVXUODSURSRVLWLRQGH0pODQLH9LOOHQHXYHHW&DWKHULQH<DQJpWXGLDQWHVjO¶,87&RPPXQLFDWLRQ
GHV2UJDQLVDWLRQV 8QLYHUVLWp%RUGHDX[,,, GDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWWXWRUp4X¶HOOHVVRLHQWLFLUHPHUFLpHVSRXUOHXU
FUpDWLYLWpHWOHXUULJXHXUGDQVFHWUDYDLO

