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Cadre réglementaire

Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 du code de la santé publique
relatif au livre III - titre 1er « profession d’infir mier ou d’infirmière »
chapitre I et II « exercice de la profession et règl es professionnelles »

Art.R.4312-11 : 

« L’infirmier ou l’infirmière respecte et fait respecter les règles d’hygiène 
dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels et dans la 
tenue des locaux . Il s’assure de la bonne élimination  des déchets solides 
et liquides qui résultent de ses actes professionnels »
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Le bionettoyage d éfinition : 

Procédé de nettoyage appliqué dans une zone à haut risque infectieux
et destiné à diminuer momentanément la biocontamination des surfaces.

(NormeNFX50-790 -activité de service de nettoyage industriel).

Le bionettoyage est complètement intégré dans l’organ isation globale 
des soins.

C’est une opération qui combine 3 éléments : 

• Le nettoyage (détergent) :  action mécanique,
• Le rinçage : élimination des salissures,

• L’application d’un désinfectant.
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Le bionettoyage et contamination microbienne                
de l’environnement

L’environnement = L’air, l’eau, les surfaces.

Dans les établissements de santé la contamination par des 
microorganismes  est fréquente.

2 origines : 

- contamination humaine,
- contamination spécifiquement environnementale.

Lien entre contamination de l’environnement et infe ctions associées aux 
soins (études).
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Variation de la contamination dans le temps  :
- qualitativement et quantitativement,
- d’un établissement à l’autre . 

Les éléments en cause dépendent de :
- soins pratiqués aux patients 
- capacité de survie des microorganismes dans l’environnement : 

-> capacité à se multiplier ou non dans le milieu extérieur (plusieurs heures à
plusieurs mois (bactérie, champignons, parrasites)),

-> capacité à survivre par modification de sa structure (sporulation : Clostridium
),

-> capacité de résistance aux procédures de nettoyage désinfection :
- par résistance naturelle ou acquise,

- par adaptation à l’environnement : résultant d’organisations structurées des 
micro organismes (biofilm) qui les rendent inaccessibles aux agents 
antimicrobiens.

Le bionettoyage et contamination microbienne                
de l’environnement



7
L. JANNET-DURAND,
Cadre de Santé – Expert en Hygiène – Septembre 2011

Tout ceci impose de :

• prendre en compte l’implication de l’environnement dans la 
survenue d’infections (risque à maîtriser),

• évaluer le risque au regard des activités de soins,

Et de respecter  strictement  :

� les règles d’hygiène,

� les techniques et procédures d’entretien

Le bionettoyage et contamination microbienne de 
l’environnement
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Le bionettoyage, les produits

Les principaux produits utilisés : 

• Les détergents,
• Les désinfectants,
• Les détergents-désinfectants, 
• Les détartrants .

Le choix du produit sera fonction de l’objectif recherché.
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Le bionettoyage, les produits

Les détergents :
• Produit aux pouvoirs mouillant, émulsionnant élevés, et moussant 

variable,

• Eliminent les salissures et les germes par action mécanique,
• Ne possèdent pas de pouvoir désinfectant,

• Doivent être rincer.

L’utilisation d’un détergent permet de réaliser le nettoyage = étape 
préalable à la désinfection des surfaces.

Le nettoyage  : élimine les déchets d’origine biologiques, organiques,                                
ou liquides par un procédé faisant  appel  à plusieurs facteurs :

• une action mécanique (décollement des salissures),

• une action chimique (Détergent : élimine les salissures),
• un temps d’action des produits à respecter, 

• la température (dissolution des salissures adhérentes.
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Le bionettoyage, les produits
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Les désinfectants :

• Produit ayant une activité bactéricide, fungicide, virucide, sporicide)

• Testes dans des conditions définies des Normes :

- dilution, 
- température, 

- temps de contact, 

- germes testés.

Les détergents - désinfectants :

• Combine l’action des 2.

• Ils agissent par action conjuguées : mécanique et chimique.

• Gain de temps pour les opérateurs

Le bionettoyage, les produits
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Les détartrants :

• Éliminent et préviennent l’apparition du tartre sur les matériaux             
(donc multiplication de germes),

• Liquide acides : Ph = 5 (corrosifs).

Le bionettoyage, les produits
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Préalable  au bionettoyage :

Analyser la situation :

- déterminer la nature du travail (entretien d’une surface simple ou 
d’une chambre, entière),

- déterminer les modalités de réalisation,

Adapter la pratique au lieu ou au risque :
- technique (protocole), produits, fréquence, rythme.

- matériel de protection = application des Précautions « standard ».

Le bionettoyage
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Le bionettoyage, les locaux

Les zones à risques ( norme AFNOR NF 50-790) :

« Lieu géographiquement défini et délimité dans lequel les individus et/ou 
les produits et/ou les matériels sont particulièrement vulnérables à
divers contaminants : microbiens, particulaires… »

Locaux non classés au niveau particulaire
- Zone 1 : Risque infectieux faible

- Zone 2 : Risque infectieux moyen

- Zone 3 : Haut risque infectieux

Locaux classés au niveau particulaire (traitement d’air et comptage 
particulaire)

- Zone 4 : Haut risque infectieux
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ZONE 4
Très hauts risques

ZONE 3
Risques sévères

ZONE 2
Risques moyens

ZONE 1
Risques minimes

Bio nettoyage
quotidien Voire pluriquotidien

±±±± Bionettoyage 
quotidienNettoyage quotidien

Imagerie médicale interventionnelle 
Hématologie, Onco-hématologie, Chimiothérapie

Endoscopie  …

Néonatalogie
Bloc opératoire aseptique
Service de greffe
Service de brûlés
Immunodéprimés

Soins intensifs
Réanimations
Urgences
Pédiatrie 
Salle de travail
Médecine
Laboratoires
Chirurgie
Radiologie
Exploration fonctionnelle
Hématologie
Hémodialyse …
Biberonneri
Nurserie,
Stérilisation centrale 
(conditionnement)
Salle d’autopsie

Circulation
Salles d’attente
Consultations externes
Rééducation fonctionnelle non 
spécifique
Maternité

Psychiatrie
Stérilisation centrale (zone de 
lavage)

EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes)

….
Offices
Sanitaires,
Ascenseurs,
Escaliers,
Salles d’attente
Circulation

Halls
Bureaux
Services administratifs
Services techniques
Maisons de retraite

Le bionettoyage, les locaux
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La tenue :

Tenue professionnelles de base complétée par :
- gants de protection,
- tablier à usage unique imperméable

Le matériel :
- chariot d’entretien ménage organisé (gants, balais trapèzes, 
chiffonnettes (code couleur, à UU ou pas), bandeaux de lavage pour             
le nettoyage du sol).
(entretien du matériel à la fin de la journée).

Le bionettoyage, le matériel
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Les règles à respecter :

• Du plus propre au plus sale,

• Du plus près au plus loin du patient,

• Du plus haut vers le bas,

• Ne pas mélanger plusieurs produits entre eux dans u ne même 
solution,

• Respecter les instructions du fabricants :
- dilution, temps de contact, température.

Le bionettoyage, les règles
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Désinfection de contact par application :

• Application d’un produit uniquement désinfectant  après nettoyage et 
rinçage de la surface. 
� laisser le produit sécher sur la surface.

Bionettoyage d’ un sol propre et sec :

Réaliser un dépoussiérage humide préalablement                                                     
pour ôter les résidus (facilitele nettoyage et la désinfection).

la technique repose sur l’emploi :

• d’un balai de lavage à plat (bandeaux de lavage réutilisables ou à U.U 
sont imprégnés du produit désinfectant ),

Le bionettoyage, la technique
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Bionettoyage des surfaces hautes :

la technique repose sur l’application du produit désinfectant sur la surface à

l’aide de   :

• une chiffonnette, réutilisable ou à U.U  à imprégner d’un produit

désinfectant (flacon spray ou versable);

• une lingette à usage unique pré-imprégnée d’un produit 
désinfectant.

Le bionettoyage, la technique
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Bionettoyage des surfaces hautes de la chambre :

• Environnement proche du patient : barrières de lit 
adaptable, matelas, téléphone, dispositif d’appel…)

A la fin de chaque soin :
->  Nettoyage avec un détergent-désinfectant (D/D)

En dehors de soins :
-> Essuyage humideD/D  tous les jours

• Chaque fois que nécessaire :
-> Lavage avec un détergent -désinfectant (souillures

biologiques) ou D/D agréé contact alimentaire
dépôt de nourriture…)

• Zones de contact : portes et poignées de portes,
interrupteurs…)
Une fois par jour et chaque fois que nécessaire :

-> Nettoyage avec un détergent-désinfectant

Le bionettoyage, la chambre
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Bionettoyage des sanitaires 

• Lavabo, douche, baignoire, barres de relèvement,
WC, balai et son support, distributeur de papier…

Au moins une fois par jour :

-> Lavage avec un détergent-désinfectant

Plusieurs fois par mois (selon la dureté de l’eau) :
-> Détartrage

• Dispositifs en sortie des robinets, pommeaux des
douches et douchettes :

Plusieurs fois par mois (selon la dureté de l’eau) :

-> Détartrage
-> Détartrage : le vinaigre d’alcool non coloré dilué (agréé « contact denrées 
alimentaires »).

Le bionettoyage, la chambre



22
L. JANNET-DURAND,
Cadre de Santé – Expert en Hygiène – Septembre 2011

22

Recommandations spécifiques :

1. La gale dans les établissements de soins et médi co-sociaux, 2004 CCLIN Sud-
Ouest, 2004

« Le traitement de l’environnement n’est pas indiqué dans le cas de gale commune. Encas 
de gale profuse, appliquer des mesures de désinfection complémentaires avec un 
acaricide type A-PAR®, réalisées à J1 du traitement après nettoyage. »

2. Prévention du risque aspergillaire chez les patie nts immunodéprimés, conférence 
de consensus SFHH – ANAES, mars 2000 

« Bionettoyage : ménage complet à la sortie du patient  : […] ; nettoyage des 
équipements et des surfaces avec des chiffonnettes stériles et un détergent-
désinfectant à un dosage capable de détruire Aspergillus (généralement deux
fois le dosage habituel). »
« Stratégie de réouverture d’un service à risque après travaux :
remise en état des locaux et du mobilier avec désinfection antifongique par un 
produit fongicide par voie aérienne (efficacité non validée). »

Le bionettoyage, Cas particuliers
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3. Recommandations pour l’entretien des blocs opératoi res, CCLIN 
Sud-Ouest, 2006
« Sur la base des recommandations et de la bibliographie existantes, il 
n’y a pas d’argument permettant de préconiser une étape d e 
désinfection par voie aérienne (aérosol ou désinfection de contact par 
spray) : avant intervention, quelle que soit l’intervention réalisée ; en cas 
d’intervention de classe III ou IV d’Altemeier, ou d’intervention réalisée 
sur un patient porteur de bactérie multirésistante (BMR) ; en fin de 
programme opératoire. »

4. Absence de recommandations : Tuberculose
Le CSHPF, dans son avis de 2003 relatif à la transmission de la 
tuberculose, ne recommande pas de désinfection des locaux .

Le bionettoyage, Cas particuliers


