
Les produits de nettoyage

BONNES PRATIQUES POUR LIMITER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES 
ORGANISMES AQUATIQUES :

Les principaux produits employés dans les entreprises artisanales pour le 
nettoyage sont les suivants :
Détergents, désinfectants, fongicides, bactéricides, dégraissants, liquide vaisselle, 
produit de plonge, savons, liquide de lavage sol générique, eau de javel, produits 
chimiques et solvants divers.
Les produits employés sont ensuite souvent dilués et renvoyés soit vers le 
milieu naturel, soit dans les eaux usées qui sont traitées.

     EN BREF 

Choisir un produit correspondant au besoin de l’entreprise. 
Éviter les lingettes : leur emploi augmente considérablement les dépenses 
liées aux produits d’entretien et génère nettement plus de déchets que les 
nettoyants classiques. 
Préférer les produits bénéfi ciant d’un écolabel (NF Environnement ou l’Eco-
label européen). On appelle éco-produits les produits qui entraînent moins 
d’impacts sur l’environnement, tout au long de leur cycle de vie (produc-
tion, distribution, utilisation, fi n de vie) et conservent leurs performances 
lors de l’utilisation.

    DE ROBY
LE CONSEIL

CHOIX DES PRODUITS UTILISÉS

Préférer les produits à base de 
chimie végétale, biodégradables 
et aussi effi caces que les produits 
d’entretien classiques : substituer 
l’eau oxygénée à l’eau de javel, uti-
liser le savon noir pour les sols ou 
le vinaigre blanc.

Un principe à retenir : remplacer ce qui est 
dangereux ou nocif pour les organismes aqua-
tiques, par un produit qui l’est moins.



DOSAGE

Evitez de sur doser les produits.
Centrale de lavage : elle permet le lavage et la désinfection des surfaces en hygiène
alimentaire. Le mélange eau/produit de nettoyage est automatique et optimal.
Avantages :
➤  Réduction de la consommation d’eau.
➤  Possibilité d’utiliser des produits « écologiques »
➤  Optimisation du dosage, pas de risque pour l’utilisateur.
➤  Gain de temps.

Ainsi, le coût d’installation (à partir de 150 euros) peut être vite rentabilisé.

Ce produit est très largement employé dans de nombreux secteurs pour nettoyer et désinfecter. 
Premier point, l’eau de javel ne nettoie pas et ne dégraisse pas, c’est un produit biocide fort.
L’eau de Javel est dangereuse pour l’environnement !
Elle n’est pas biodégradable, elle tue les bactéries responsables des phénomènes de biodé-
gradation. L’eau de javel est non seulement dangereuse pour les organismes aquatiques, mais 
aussi pour l’utilisateur car le produit est nocif et corrosif. A son contact on risque des brûlures sur 
la peau, les muqueuses, ou encore les yeux... 
Le mélange de l’eau de Javel avec un acide cause de nombreux accidents, par exemple lors du 
nettoyage de la cuvette des toilettes avec un détartrant sur lequel on verse de l’eau de Javel. De 
dangereuses vapeurs de chlore se dégagent immédiatement. 
Recommandation : étudier la possibilité de remplacer l’eau de javel par des produits écolo-
giques tout aussi effi caces et adaptés à vos besoins.

EAU DE JAVEL

Un solvant est une substance, liquide, qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou
d’extraire d’autres substances sans les modifi er chimiquement et sans lui-même se modifi er. 
Les solvants sont utilisés dans des secteurs très diversifi és tels que le dégraissage, les pein-
tures, les encres, la détergence, la synthèse organique. Ils sont souvent classés «nocifs», 
«irritants», ou «corrosifs».
Si vous voyez ce sigle sur un produit utilisé, tâchez de le remplacer !

LES SOLVANTS

Pour s’en débarrasser il faut les amener en déchèterie ou les faire récupérer par une entreprise spécialisée.
Si on les jette dans un évier ou dans les WC, que se passe-t-il ?
Ils peuvent intoxiquer les égoutiers et détériorer les canalisations, puis dans la station d’épuration, ces 
produits sont toxiques pour les bactéries qui dégradent la pollution présente dans l’eau. Cela risque de 
perturber le fonctionnement des installations.

A RETENIR !


