
La prise en compte des enjeux sanitaires, 

environnementaux et sociaux dans le 

marché de produits d’hygiène et 

d’entretien des locaux



CONTEXTE

L’action du Conseil général sur les produits d’entretien

s’inscrit dans une démarche globale de réorganisation du

service d’entretien des locaux.

Un audit est conduit en 2010 pour faire le point sur

l’organisation et les pratiques du service et pour proposer

des pistes d’amélioration.

La modification des méthodes de travail et la redéfinition des

produits utilisés sont les axes d’amélioration envisagés.



OBJECTIFS ETABLIS LORS DE L’ELABORATION DE L’AGENDA 21

Gestion des produits de nettoyage

 Réduire de moitié l’utilisation des produits d’entretien

 Former 100% des agents d’entretien



 Mise en place d’un comité de pilotage (mission hygiène et sécurité, médecin de prévention, représentants

syndicaux et agents du service entretien) pour valider les axes de la réorganisation

 Recrutement d’un coordonnateur technique en 2012

 Accompagnement des agents dans leurs changements de pratiques par un suivi organisationnel

technique

 Assistance à la maîtrise des protocoles de nettoyage

100 % des agents formés

ACTIONS MENES

FORMATION



ACTIONS MENES

2011

 Spécification technique obligatoire pour commander des produits non toxiques

Entre 2011 et 2013, baisse de 50 % des achats de produits chimiques de nettoyage 

grâce à la diminution des consommations

2014

 Spécifications techniques : Tous les produits doivent

• être respectueux de la santé humaine et de l'environnement,

• avoir une fiche technique et/ou une fiche de sécurité,

• être étiqueter obligatoirement sur les cartons et les unités de conditionnement,

• permettre la diminution de la pénibilité des tâches pour le personnel,

• être simples d'utilisation (dosage, dilution,…),

• répondre au maximum aux exigences du référentiel de l'éco label européen, ou équivalent.

 Formation obligatoire du personnel utilisateur des produits par le futur prestataire.

 Tests des échantillons par les agents.

MARCHE DE FOURNITURES DE PRODUITS D’ENTRETIEN 



RESULTATS OBTENUS

2014

 25 % de produits chimiques pour le nettoyage éco labellisés

 100 % de produits éco labellisés pour l’essuyage

 Réduction conséquente de la consommation de papiers essuie-mains avec l’installation de 

nouveaux distributeurs (Estimation d’une réduction pouvant atteindre 50 %)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


