
 
 

 

Comment maitriser les contaminations ? Quelles sont les contaminants et les barrières 

permettant de lutter et se protéger efficacement ?  
 

Ce sont des questions auxquelles l’équipe Theraxel est habituée à répondre lors de nos 

formations ou de nos missions d’accompagnement technique auprès des industriels de santé. 

Que ce soit dans les milieux de la santé ; laboratoires de recherche, cabinets des médecins 

praticiens ou les zones de production industrielles, pharmaceutique et secteurs apparentés ; la 

maitrise des risques chimiques, biologiques et microbiologiques, fait partie des acquis 

fondamentaux pour protéger l’expérimentation, le produit, l’opérateur, l’environnement et in fine 

le patient.  

 

A ce sujet, la pandémie Covid-19 a déstabilisé certains acquis pour laisser place à un climat de 

peur et de doute. La plupart des personnes qui nous ont contacté durant cette période de 

confinement, professionnels de tout secteur, même viticole, cherchaient à avoir des réponses, 

cherchaient à comprendre pour s’adapter et lutter efficacement.  
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Mais comment… 
 

Il faut revenir aux sources, aux 

fondamentaux. Pour lutter, il faut d’abord 

connaitre son ennemi. Le problème est 

que certains journalistes de presse ou lors 

d’émissions télévisées, s’autoproclament 

spontanément en scientifiques avérés et 

véhiculent des informations, parfois justes 

certes, mais malheureusement bien 

souvent erronées et contradictoires. 

Comment démêler le vrai du faux ? 
 

Tout d’abord, restons simples et 

pragmatiques. 
 

L’objectif premier, est d’agir rapidement et 

efficacement sans être contreproductif.  

 

Nos actions se sont donc focalisées 

majoritairement sur des mesures barrières 

simples et efficaces telles que : le 

nettoyage et la désinfection des mains et 

des surfaces, le port du masque et la 

distanciation physique. 

Pour définir ces mesures adaptées, 

rappelons que le SARS-CoV-2, à l’origine 

de cette pandémie, se transmet par 

aérosols et par gouttelettes (contact direct 

ou indirect sur les muqueuses et 

conjonctives). Le virus peut donc être 

présent dans l’air, sur des surfaces après y 

avoir sédimenté ou après y avoir été 

déposé par des mains contaminées.  
 

Les masques 
 

Le port du masque limite la propagation 

d’aérosols et de gouttelettes dans 

l’environnement, son utilisation devient 

donc évidente et d’autant plus efficace si 

appliquée par tous.  

Malheureusement, la pénurie de masque, 

puis l’afflux de plusieurs références, nous 

a laissé démunie… Le doute s’est installé 

sur la nécessité dans un premier temps, 

puis sur les bonnes pratiques : masques 

FFP2, masques chirurgicaux, masques  

 

 

 

 

 

 

tissus ? Lesquels prendre ? Comment les 

utiliser ?  

Le port conforme de masques 

chirurgicaux, dans nos domaines 

d’activités et dans nos salles propres, sont 

bien souvent une des mesures parmi un 

ensemble mais, dans le cadre de la 

pandémie, aurait été quasi suffisante. 

Néanmoins, porter un masque 

correctement n’est pas aussi simple et 

évident qu’on le pense. Au-delà de la 

simple orientation partie haute/partie 

basse, symbolisée par la barrette de nez, 

rappelons que les masques chirurgicaux 

répondent à la norme EN 14683 et qu’ils 

n’ont pas de code couleur. Le pli extérieur 

du masque est ainsi toujours vers le bas 

(cf. photo plis extérieur du masque 

chirurgical).  
 

Dans certaines applications, le masque 

FFP2 peut être requis, dans ce cas, ne pas 

oublier que le masque FFP filtre les 

aérosols venant de l’extérieur. Le masque 

FFP limite l’émission des aérosols et 

gouttelettes uniquement si ce masque ne 

possède pas de valves. Ainsi, pour 

protéger vos manipulations, produits, et 

finalement l’environnement de travail, le 

masque FFP à valves ne constitue pas une 

barrière adaptée. Elle ne protège que le 

porteur. A l’inverse, le masque chirurgical 

protège l’environnement mais pas le 

porteur.  

Donc, au-delà du masque porté par tous, la 

distanciation physique de minimum 1 

mètre était nécessaire.  
 

Alors si tout le monde porte un masque, 

quelles sont les mesures barrières à 

adopter en complément ?  
 

En cas de masque porté par tous, le risque 

de contamination directe par gouttelettes 

est maitrisé mais le risque de 

contamination par voie indirecte (mains)  
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persiste. Le nettoyage et la désinfection 

des mains et des surfaces prend alors tout 

son sens.  
 

Le nettoyage ?  
 

A défaut de vouloir reprendre des 

fondamentaux, il est nécessaire de faire un 

bref rappel. 

Le nettoyage se décompose en plusieurs 

étapes : 

- Le lavage 

- L’élimination des souillures 

décrochées 

- Le séchage 

Pour laver, on utilise un détergent, produit 

chimique capable de décrocher des 

souillures organiques ou minérales, grâce, 

entre autres, aux agents de surface 

contenus dans sa formulation et 

également à l’effet complémentaire du pH 

(« Le nettoyage et la désinfection : locaux 
et surfaces extérieures des équipements » 

- ASPEC – p. 21 à 23).  

Une fois décrochées de leur support, les 

souillures doivent être éliminées. Sans 

cette action, la solution de lavage (eau et 

détergent ou solvant) sèche sur la surface, 

et les souillures, toujours présentes, se 

redéposent sur la surface.  

Pour éliminer ces souillures, plusieurs 

solutions s’offrent à nous : le rinçage, le 

raclage ou encore l’essuyage à sec. 

Pensons à des actions quotidiennes de nos 

vies personnelles : l’hygiène corporelle, le 

nettoyage du linge, de la vaisselle, des 

vitres…  

Il est évident que le mode d’élimination 

sera fonction des surfaces à nettoyer. Il est  

 

 

 

 

 

 

 

impossible de rincer une poignée de porte 

ou encore un clavier d’ordinateur.  
 

Pourquoi nettoyer ? Pourquoi ne pas 

désinfecter tout simplement ?  
 

Les souillures organiques, comme des 

résidus de produits d’hygiène, des 

squames cutanés, du mucus respiratoire… 

sont des nutriments pour les 

microorganismes nécessaires à leur survie 

et à leur reproduction. Les souillures 

organiques peuvent également jouer le 

rôle de support et de vecteur de 

contamination pour ces mêmes 

contaminants microbiologiques et virales. 

En éliminant ces souillures organiques, 

grâce une opération de nettoyage (nous 

insistons encore sur le fait que le 

nettoyage associe : lavage et élimination 

des souillures), on diminue la charge 

microbienne et virale sur la surface traitée. 

La diminution du taux de souillures sur la 

surface rendra plus efficace l’étape 

suivante de désinfection.  
 

La désinfection  

 

En effet, on ne désinfecte que ce qui est 

propre ! Du moins, on applique cette vérité 

pour des surfaces visuellement propres… 

mais nos ennemis microbiologiques et 

virales sont invisibles à l’œil nu ! Pourtant, 

cela est logique lorsque nous parlons 

d’antisepsie, alors pourquoi ne pas avoir 

cette même logique pour une désinfection 

de surface ?! On nettoie toujours une plaie 

avant d’appliquer un antiseptique.  

 

Les Antiseptiques 
 

Rappelons brièvement que les antiseptiques sont des médicaments, qu’ils possèdent des 

Autorisations de Mise sur le Marché (AMM), et qu’ils sont régis par les pharmacopées 

françaises et/ou européennes. Le spectre d’efficacité des antiseptiques se trouve dans les 

données pharmacodynamiques du produit.  

Les désinfectants utilisés comme produits d’hygiène humaine (qui ne sont pas des 

cosmétiques de par leur vocation de désinfection), comme les gels hydro-alcooliques ou les 

savons antiseptiques, ont également des AMM et sont régis par la règlementation Biocide. 

Le spectre d’efficacité des désinfectants sont réalisés conformément aux normes AFNOR 

et/ou EN.  

 

Pandémie Covid-19 - Retour d’expériences sur des 

accompagnements techniques de sites industriels et 

notamment le nettoyage et à la désinfection de 

surfaces critiques  

ARTICLE 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des molécules ayant une 

efficacité désinfectante « s’inactivent » en 

présence de souillures organiques, elles 

perdent de leur « efficacité » car elles sont 

détournées de leur fonction première : 

tuer des microorganismes ou inactiver des 

virus ; pour se focaliser sur ces molécules 

parasites / interférentes. La désinfection 

peut être difficilement robuste : 

reproductible et efficace, si la surface est 

sale, même si visuellement elle semble 

propre.  

 

Quel produit choisir ? 
 

Dans ce contexte de pandémie Covid-19, 

tout le monde s’est mis en quête d’un 

produit « désinfectant virucide » efficace 

sur le coronavirus. Sur le marché, nous 

pouvons donc trouver des détergents-

désinfectants et des désinfectants 

virucides. Les normes d’efficacité virucide 

pour ces produits biocides, sont à ce 

jour pour le milieu de la santé : 
 

- EN 14476 (v. 2019) : Antiseptiques et 

désinfectants chimiques - Essai 

quantitatif de suspension pour 

l'évaluation de l'activité virucide dans 

le domaine médical - Méthode d'essai 

et prescriptions (Phase 2/Étape 1), 
 

- EN 16777 (v. 2018) : Antiseptiques et 

désinfectants chimiques - Essai 

quantitatif de surface non poreuse 

sans action mécanique pour 

l'évaluation de l'activité virucide des 

désinfectants chimiques utilisés dans 

le domaine médical - Méthode d'essai 

et exigences (phase 2/étape 2),  
 

- EN 17272 (et NF-T 72-281) : 

Antiseptiques et désinfectants 

chimiques  

-  Méthodes de désinfection des pièces 

par voie aérienne par des procédés 

automatisés - Détermination de 

l'activité bactéricide, fongicide, 

levuricide, sporicide, tuberculocide, 

mycobactéricide, virucide et 

phagocide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes les plus représentatives des 

conditions réelles d’utilisation sont les 

normes EN 16777 et EN 17272. 

Malheureusement, il est très difficile de 

trouver des produits de désinfection de 

surface revendiquant la norme EN16777 

car le comportement des virus sur une 

surface rend les conditions 

expérimentales très difficiles. Seuls les 

désinfectants de surface par voie aérienne, 

et ce, depuis 2014, ont démontré une 

efficacité virucide dans des conditions 

d’application au plus proche de la réalité.  
 

La plupart des produits disponibles sur le 

marché, y compris les gels hydro-

alcooliques, revendiquent la norme EN 

14476. Même les autorités de santé ont 

recommandé d’utiliser ces produits, à 

défaut d’avoir d’autres solutions 

disponibles et en grande quantité, pendant 

la période de confinement.  
 

Mais alors ces désinfectants sont-ils 

vraiment efficaces lorsqu’on les applique 

sur une surface ?  
 

Tous ces tests d’efficacité sont réalisés en 

conditions de propreté ou en conditions de 

saleté.  

Pour les produits qui ont obtenu des 

résultats satisfaisants dans des conditions 

de propreté, ils sont donc efficaces si la 

surface a été préalablement nettoyée.  

La substance interférente en conditions de 

saleté étant de l’albumine (0,3 g/L), qu’en 

est-il du pouvoir interférent du mucus 

respiratoire vecteur du SARS-CoV-2 ? 

Nous pouvons également aborder 

l’efficacité sur une charge virale donnée. 

La norme revendique une efficacité pour  4 

log de charge virale, mais qu’en est-t-il de 

la réalité ? Comment connaitre la charge 

virale d’une surface ? Il faut donc aborder 

le sujet de manière plus générale et 

« simpliste ». Comme vu précédemment, 

l’action de nettoyage d’une surface 

diminue les souillures 

organiques/substances interférente, 

diminue la charge microbienne et/ou 

virale. Cette action de nettoyage amplifie 
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les chances d’avoir une désinfection 

optimale. 

Dernier point de vigilance : les temps de 

contact et les concentrations (dosage). 
 

Chaque désinfectant annonce une 

efficacité virucide en un temps donné avec 

une concentration donnée. Il est préférable 

d’opter pour des temps de contact 

« réalisables ». Par exemple, il est difficile 

de maintenir une poignée de porte humide 

pendant 15 minutes… (la norme EN 14476 

revendiquant une efficacité par 

suspension, donc en phase liquide) … Un 

cahier des charges produits est à réaliser 

avant d’établir une procédure de 

nettoyage et de désinfection. 
 

Quelles sont les surfaces concernées ? 

quelles sont les fréquences du nettoyage 

et de la désinfection ? 
 

Le nettoyage des mains est prioritaire, les 

mains étant les surfaces les plus critiques 

dans le cadre d’une contamination  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indirecte ou croisée, et cela optimise 

l’efficacité de l’étape de désinfection des 

mains par friction hydro-alcoolique (voir 

encart).  

Les autres surfaces à considérer comme 

critiques sont celles susceptibles d’être 

touchées plusieurs fois par jour par 

plusieurs personnes, comme les poignées 

de porte, les interrupteurs, les claviers 

d’ordinateur partagés… Nettoyer et 

désinfecter après chaque contact ces 

surfaces, est fastidieux et contre-productif 

pour une reprise d’activités sereine. Notre 

responsabilité collective passe en premier 

lieu par le respect de mesures barrières 

simples : hygiène des mains, port du 

masque… Ce qui diminue le risque de 

contaminer ces surfaces critiques. Aussi, 

un nettoyage de ces surfaces critiques 

deux à trois fois par jour, semble réaliste 

et adapté pour éviter le risque de se 

contaminer dans son environnement 

professionnel. A ce titre, une désinfection 

de surface en fin de journée, et au mieux 

une désinfection des surfaces par voie 

aérienne quand l’environnement de travail 

le permet, serait une solution idéale en 

termes de gain de temps et d’efficacité.  

 

Cette période pandémique nous rappelle finalement, à tout un chacun, les gestes barrières 

fondamentaux pour se protéger contre de nombreux contaminants microbiologiques et 

virales que nous devrions mieux appliquer dans notre quotidien. Les actions rationnelles 

et pragmatiques que nous avons eu à décider et à mettre en place pour redémarrer les 

activités de nos clients ont eu pour priorité de permettre la protection des personnes tout 

en gardant à l’esprit la relance nécessaire des activités. Certaines actions « barrières » 

pourront être allégées dans les semaines et les mois qui viennent, mais restons vigilants, 

le virus est toujours là et au-delà, gardons en mémoire que ces mesures seront utiles en 

cas de situations similaires.  

  

Friction Hydro-alcoolique 
 

L’efficacité des gels et solutions Hydro-alcoolique (GHA et SHA) par friction hygiénique n’est 

pas évaluée en virucidie à jour en France. En effet, les conditions de cette norme (phase 2/étape 

2) impliqueraient l’application sur les mains de personnes volontaires du virus de la Vaccine, 

or en France ces essais sont considérés comme des essais cliniques et par conséquent, difficile 

et onéreux à mettre en œuvre. A ce jour, ces tests sont réalisés essentiellement sur les bactéries 

(EN 1500). 

Néanmoins, pour obtenir une friction hydroalcoolique efficace il faut respecter le temps de 

contact (entre 20 et 30 s en fonction des produits) et 3 ml à minima. 
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