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Logistique

Utilisation de la méthode vapeur 
au quotidien
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L’ENtrEtIEN dES locauX doit obéir à deux impératifs : 
(1) faire que l’hôpital soit propre sur le plan visuel 
pour assurer le confort des patients, des visiteurs 

et des professionnels ; (2) faire que certaines zones à 
risques soient le plus possible exemptes de microorga-
nismes, et particulièrement de pathogènes. Le premier 
objectif est facile à caractériser et donc à obtenir. Nulle 
part dans l’hôpital, il ne doit traîner sur le sol de salissures 
visibles (déchets, papiers, poussières).

Pour ce qui est du risque lié aux microorganismes, la 
situation est un peu plus complexe. L’infection est due à 
la rencontre de trois éléments : un agent pathogène, un 
patient et une procédure. Là où il se pratique des pro-
cédures très invasives sur des patients très fragilisés, 
les microorganismes ont une forte chance de passer les 
défenses du patient et de causer une infection. Au bloc 
opératoire, les barrières de défense (la peau) sont rom-
pues et l’infection facilitée.

 L’environnement doit donc être le plus possible 
« microbiologiquement propre ». La salle d’opération 
doit être visuellement et microbiologiquement propre. 

On doit partout dans l’hôpital enlever les déchets, enlever 
les poussières visibles – sur le sol par balayage humide –, 
enlever les salissures et poussières collées aux surfaces 
– par détergence –, se débarrasser des microorganismes 
– par désinfection.

Du hall de l’hôpital à la salle d’opération, la désinfection 
suit un gradient : elle est inutile dans le hall, primordiale au 
bloc. Le nettoyage et la désinfection devraient être adap-
tés à chaque lieu, chaque procédure et chaque patient. Il 
ne peut pas en être ainsi. Le personnel ne peut pas pas-
ser son temps à réfléchir sur le poids relatif du nettoyage 
et de la désinfection à tous les coins de couloirs.

Le bionettoyage est l’organisation qui permet en un 
temps de réaliser à la fois les opérations de nettoyage et 
celles de désinfection. Le bionettoyage a été rendu pos-
sible par le fait que les industriels ont su nous fournir des 
solutions capables de détergence (elles « solubilisent la 
crasse ») et dotées de pouvoir désinfectant (elles tuent 
bactéries, virus et levures). Ces solutions doivent être 
utilisées sur des surfaces sans poussières. Pour être acti-
ves sur les microorganismes, ces solutions doivent être 
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Résumé. La nécessité de nettoyer et désinfecter de 

nombreuses surfaces à l’hôpital a amené à mettre en 

place le bionettoyage avec utilisation de la méthode de 

nettoyage-désinfection en un temps. Cette méthode 

utilise des détergents-désinfectants chimiques dont les 

inconvénients (formation de biofilms) sont apparus à 

long terme. La méthode de nettoyage-désinfection par 

la vapeur d’eau haute pression est une méthode alterna-

tive efficace. Elle peut être employée pour la rénovation 

de locaux très encrassés, comme au quotidien pour le 

bionettoyage des chambres et la désinfection des dispo-

sitifs médicaux. Pour l’implanter dans une institution, 

il faut bien définir les usages auxquels elle sera destinée, 

rédiger un cahier des charges précis pour passer le mar-

ché, former correctement les agents, et évaluer réguliè-

rement les résultats. 

Mots-clefs : Entretien des locaux – Bionettoyage –  

Nettoyage-Vapeur. 

Daily use of the vapour method

Abstract. The need to clean and disinfect a large number 

of surfaces in hospitals has led to the introduction of  “bio-

cleaning” using the cleaning and disinfecting method in 

one go. This method involves the use of chemical deter-

gents and disinfectants and in the long term drawbacks 

(formation of biofilms) appeared. The high-pressure 

water vapour cleaning and disinfecting method is an 

efficient alternative method. It can be used both to reno-

vate extremely dirty areas, and for the daily biocleaning 

of wards and for disinfecting medical devices. In order to 

implement it in a hospital, one must first define precisely 

for what purposes it will serve, formulate well-defined 

specifications for procurement, train the staff properly 

and monitor the results regularly. 

Key-words: Maintenance of premises – Biocleaning –

Vapour Cleaning.
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étalées en une couche mince qui doit être laissée suffi-
samment longtemps pour agir. En séchant sur place, les 
détergents désinfectants engendrent petit à petit la for-
mation de pellicules. Ces films peuvent à la longue servir 
d’habitat à des microorganismes de l’environnement ou à 
des pathogènes, qui y vivent, s’y reproduisent, et consti-
tuent ce que l’on appelle le biofilm. Il est apparu ainsi que 
si la détergence désinfection n’était pas à remettre en 
cause, l’utilisation massive de désinfectants chimiques, 
elle, devait être revue.

Différentes approches ont été envisagées, les métho-
des physiques (par opposition aux méthodes chimiques) 
se sont révélées intéressantes, et particulièrement l’utili-
sation de la vapeur d’eau obtenue à haute pression.

Les nettoyeurs-désinfecteurs vapeur : 
principes et fonctionnement

Schématiquement un laveur désinfecteur est com-
posé de trois parties principales.
(1) un réservoir, de capacité plus ou moins importante. 
C’est dans ce réservoir qu’est stockée l’eau qui va servir 
au bionettoyage (le plus souvent de l’eau du réseau de 
distribution à laquelle on pourra adjoindre un agent ché-
latant pour empêcher la formation de tartre, ou parfois 
un additif détergent) ;
(2) une cuve qui va transformer l’eau liquide en eau gaz 
(vapeur). C’est l’élément essentiel. Elle est traversée par 
un serpentin qui chauffe l’eau. La régulation de la montée 
en température est faite par un thermostat. De la qualité 
de la cuve dépend la qualité des résultats. Les cuves les 
plus performantes peuvent produire de la vapeur d’eau à 
une pression élevée (on peut atteindre six fois la pression 
atmosphérique). Le gaz produit est relativement sec, et 
surtout il est exempt des ions habituellement présents 
dans l’eau ; il ne conduit pas l’électricité ;
(3) un flexible thermostaté conduit la vapeur d’eau à la 
buse de sortie. Les fabricants proposent différents modè-
les d’accessoires de sortie de la vapeur. La qualité et le 
dessin de ces accessoires sont aussi très importants : 
c’est au niveau de la buse que l’énergie va être récupérée 
pour servir à la détergence et à la désinfection. La vapeur 
en se condensant redonne de l’eau qui est enlevée du 
support par une microfibre.

Certaines machines (en général les plus puissantes) 
possèdent un circuit d’aspiration de l’eau chargée de 
saletés qui provient de la vapeur condensée. D’autres 
machines, les plus récentes, sont présentées sur un véri-
table chariot de ménage, et certaines sont équipées d’un 
balai vapeur.

Il est bien connu que la température d’obtention de la 
vapeur d’eau est fonction de la pression (en haute monta-
gne où la pression atmosphérique est basse il est difficile 
de faire bouillir de l’eau). Dans la cuve du laveur-désin-
fecteur la pression est très élevée, la vapeur d’eau est 
obtenue à une température importante (selon les cuves 
elle peut atteindre les 150 °C). Il s’agit à ce moment d’un 
gaz possédant une importante énergie. En retrouvant la 
pression atmosphérique en sortie de cuve, ce gaz va libé-
rer une quantité importante d’énergie.

Tous les hygiénistes connaissent le cercle de Sinner, 
qui est une représentation graphique des moyens à met-

tre en œuvre pour obtenir un bon nettoyage : de l’eau 
chaude, du détergent, de l’action mécanique, le tout 
appliqué durant une période suffisamment longue. Le 
cercle de Sinner nous dit que l’on peut faire varier les 
proportions relatives de ces facteurs : on lave mieux avec 
une eau tiède par rapport à une eau froide, et ajouter du 
savon permet de frotter moins fort ou moins longtemps. 
Le gaz vapeur va nous apporter : de l’eau et beaucoup 
d’énergie thermique et mécanique. On peut, si la sur-
face est vraiment très sale, ajouter dans la cuve un peu 
de détergent. L’énergie fournie par le passage eau-gaz à 
eau-liquide suffit cependant à émulsionner beaucoup de 
salissures. La vapeur d’eau est appliquée le plus souvent 
(en tous les cas pour les sols) à travers une microfibre 
qui apporte également une composante appréciable en 
termes d’action mécanique.

Si des microorganismes sont présents sur la surface à 
nettoyer, ils vont également être détruits par l’adjonction 
de deux phénomènes : apport d’énergie (c’est au niveau 
des microbes un « vrai choc thermique ») complété par 
le fait que l’eau de condensation est exempte d’ions, son 
osmolarité est faible (elle fait éclater les germes).

Il faut ensuite récupérer l’eau et les salissures. Cette 
étape est fondamentale : « elle donne l’air brillant et pro-
pre » recherché pour le confort visuel. Le liquide produit 
par la condensation de la vapeur est normalement récu-
péré sur le bandeau de microfibre du balai. Dans le cas 
des machines utilisées pour la rénovation ou les surfaces 
importantes, l’eau sale est réaspirée.

Les nettoyeurs-désinfecteurs vapeur : 
utilisation en pratique

La méthode vapeur est une méthode de détergence-
désinfection. À ce titre, elle est équivalente dans ses 
usages à la méthode traditionnelle qui réalise d’abord 
une détergence puis une désinfection. Elle peut a priori 
servir à toutes les opérations d’entretien des surfaces du 
sol au plafond, en passant par le mur et le mobilier. Dans 
certaines entreprises industrielles, elle sert même à l’en-
tretien des fauteuils en tissus synthétiques.

Depuis son introduction dans les hôpitaux, les indi-
cations de la méthode vapeur se sont de plus en plus 
élargies. D’abord réservée aux sols très encrassés, elle 
a ensuite été utilisée pour l’entretien des chambres à la 
sortie d’un patient porteur de BMR, puis à la sortie des 
patients quel que soit le statut infectieux, et maintenant, 
dans certains hôpitaux, elle passe en usage quotidien. 
Des applications plus ciblées ont été décrites : entretien 
des dispositifs médicaux en réanimation (entre autres les 
pousse-seringues, réputés difficiles à nettoyer) ; entretien 
des incubateurs en réanimation néonatale.

La méthode vapeur est a priori universelle. Elle impose 
cependant des limitations. Comme pour la méthode clas-
sique, il faut en fin de journée nettoyer ses instruments 
et les préparer le lendemain matin. On doit vérifier le 
nombre de bonnettes microfibres nécessaires pour la 
matinée. Il faut, comme pour la dilution d’un détergent-
désinfectant, vérifier si on a besoin de mettre l’agent ché-
latant (en cas d’eau dure) ou l’agent détergent (sol très 
encrassé) et cela en respectant les proportions. Avec la 
méthode vapeur, il faut en plus prévoir un moment (de 
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l’ordre de quelques minutes pour la mettre en tempéra-
ture). Il faut avec sa machine comme avec son chariot de 
ménage se mettre à la porte de la chambre, ici en plus 
on fera attention à ne pas laisser traîner son fil électrique 
au milieu du couloir, mais on en tirera que la longueur 
nécessaire. Si on doit faire une réfection de chambre (qui 
est plus bruyante à cause de l’aspiration de l’eau sale), on 
préviendra les patients des chambres voisines. On fera 
en sorte de récupérer rapidement la vapeur (petites sur-
faces nettoyées par petites surfaces) et de ne pas laisser 
tout un pan de mur dégouliner avant essuyage. Bien sûr 
on veillera comme d’habitude à ranger les meubles, vider 
les corbeilles à papier et évidemment on procédera à un 
balayage humide pour dépoussiérer.

L’entretien d’une chambre est dans ces conditions pas 
plus long ni plus difficile que par méthode traditionnelle. 
La méthode vapeur est complémentaire de la méthode 
chimique : pour nettoyer-désinfecter une petite surface au 
poste de soins, on ne sortira pas la machine au milieu de 
l’après-midi, on prendra ses chiffonnettes et sa pissette 
de nettoyant-désinfectant.

Voir les encadrés 1 à 3 sur l’entretien d’un bloc opé-
ratoire en fin de programme, d’une chambre à la sortie 
et d’un incubateur.

Nettoyage-désinfection vapeur :  
mise en place de la méthode 
dans un hôpital

La méthode vapeur constitue une avancée dans l’en-
tretien des locaux hospitaliers. Elle ne peut prétendre à 
remplacer à elle seule l’ensemble des autres méthodes 
d’entretien des locaux. Elle a suscité et suscite toujours 
des débats. Son implantation dépend donc du respect 
d’un certain nombre de règles.

Il faut choisir une stratégie de mise en place : équi-
per un service, plusieurs services, tout l’hôpital ? À titre 
d’exemple au CH de Versailles nous avons commencé 
par le service d’orthopédie septique, puis les autres ser-
vices de chirurgie ont demandé des machines, et ensuite 
la médecine. Il faut savoir si on veut mutualiser les machi-
nes : est-ce souhaitable, quelle unité de soins « garde 
la machine ? » (et donc l’entretient et assure la mainte-
nance). Il faut aussi savoir ce que l’on veut faire avec 
cette méthode : rénover des locaux très encrassés ou au 
contraire entretenir des chambres au quotidien ?

Une fois ce travail fait, il faut s’équiper. Rédiger le 
cahier des charges. Préciser les spécifications techni-
ques (puissance de la chaudière, température et pression 
des fluides, qualité des matériaux…) Préciser le type de 
machines, les accessoires (ils sont aussi très importants). 
Étudier de près les conditions du service après-vente 
(avec les ingénieurs biomédicaux de l’hôpital). Préciser 
les conditions des formations des agents (c’est un point 
capital : formation des formateurs ou formation de tous 
les agents ?). Passer ensuite le marché et aider la cellule 
des marchés au dépouillement des appels d’offres.

Une fois la (les) machine(s) arrivée(s), écrire les proto-
coles d’utilisation avec un « service volontaire ». Vérifier 
la validité du protocole. Former les agents du service. Puis 
pendant un certain nombre de semaines, rester à côté 
de cette équipe, et quand les résultats d’amélioration 

Encadré 1
Bionettoyage d’un bloc opératoire 

en fin de programme

Au bloc opératoire, on utilisera pour l’entretien en fin de programme un balai 
vapeur, et pour un entretien renforcé une brosse 40 cm avec une machine 
avec aspiration.

• Débarrasser la salle d’intervention des déchets. 
• Sortir le matériel (chariots, tabourets…).

Pour un entretien en fin de journée :

• On commence par les murs et surfaces verticales avec le balai vapeur. 
• On continue par les sols en utilisant la technique de la godille. 
•  Désinfecter ensuite le mobilier : buse puis surfaçage avec microfibre 

pour les petites pièces, et brosse 20 cm recouverte d’une bonnette 
microfibre.

• Changer régulièrement les microfibres.

En cas d’entretien renforcé, on veillera à ne pas « embuer la salle » en appli-
quant trop de vapeur avant le passage de la microfibre ou de l’aspiration.

Encadré 2
Entretien d’une chambre d’hospitalisation 

à la sortie d’un patient

•  Mettre la machine en chauffe après avoir vérifié les niveaux d’eau.

•  Vérifier la présence sur le chariot des buses et bonnettes microfibres.

• Vider la chambre du mobilier.

• Éliminer les salissures et les déchets présents sur le sol.

• Procéder au balayage humide.

•  Débuter la procédure de bionettoyage par la vapeur, en allant du plus pro-
pre au plus sale et du haut vers le bas :

 - Murs, parois 
  Passer le balai vapeur sur les murs et les parois des armoires.

 - Mobilier : table adaptable, table de nuit, chaise, fauteuil 
   Nettoyer et désinfecter le mobilier à l’aide de la brosse 20 cm 

couverte d’une bonnette microfibre. Les parties inférieures (mon-
tants, roues) sont traitées avec la buse vapeur.

 - Sols : sols de la chambre et du cabinet de toilette 
  Passer le balai vapeur selon la technique de la godille.

 - Sanitaires : douche, lavabos, WC, siphons 
  Vaporiser les surfaces à l’aide de la buse vapeur, puis les essuyer avec 

une lavette microfibre.

Encadré 3
Entretien d’un incubateur 

en néonatologie

•  Retirer les parties amovibles de l’incubateur et les disposer sur la 
paillasse où elles seront nettoyées séparément.

•  Utiliser la buse spéciale pour incubateur.

•  Utiliser des lavettes microfibres, plus absorbantes que les textiles d’es-
suyages classiques.

•  Insister sur les parties déclives souvent plus tachées.

Les parties amovibles subissent un rinçage préalable afin d’enlever les 
grosses salissures, puis sont traitées par la vapeur. Après séchage, elles 
sont re-disposées dans l’incubateur. L’incubateur est alors prêt à être 
remis en service.
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de la qualité arrivent les communiquer avec les acteurs 
aux autres équipes. Il s’agit de schémas classiques mais 
le changement dans l’aspect des locaux se voit, et les 
agents chargés de ce travail en sont heureux.

Conclusion

Les propretés microscopiques et visuelles s’imposent 
à l’hôpital. Le bionettoyage en amalgamant détergence 
et désinfection est un facteur de progrès. Jusqu’à pré-
sent, le bionettoyage a fait appel quasi exclusivement à 
des solutions chimiques. L’usage intensif des solutions 
chimiques détergentes-désinfectantes a montré ses limi-
tes : en termes d’efficacité (encrassement des surfaces 
par mauvaise compréhension de la nécessaire réma-
nence des désinfectants), en termes de coût, et en ter-
mes d’écologie. Le bionettoyage par utilisation de vapeur 
haute pression est une solution alternative intéressante. 
Le bionettoyage est mis en œuvre par des personnels qui 
sont souvent très attachés à leurs traditions. Il faut intro-
duire cette nouvelle méthode de manière pédagogique. 
L’enseignement et l’évaluation du bionettoyage par la 
vapeur sont un gage de succès. Une fois réussie l’intro-
duction de la « vapeur » pour la rénovation (blocs…), on 
s’attachera à son utilisation pour la chambre d’un patient 
porteur de BMR, puis pour la chambre au quotidien, et 
on l’envisagera pour certains dispositifs médicaux (incu-
bateurs pour les bébés).
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