
 
 

Communiqué de presse, Comité pour le développement durable en santé (C2DS)/ 
Primum Non Nocere (PNN), le 18 juin 2020 
 
Hygiène des bâtiments ouverts au public : regrettable retour à une désinfection chimique 
au mépris d’une logique de base d’hygiène, du code de l’environnement, et du respect des 
milieux air et eau. 
 
Les innombrables recommandations d’organisations publiques nationales et régionales 
s’abattent sur les professionnels de santé comme sur ceux d’établissements recevant du 
public. Primum Non Nocere, filiale d’expertise du Comité pour le développement durable en 
santé, les a recensées et comparées. Elles sont complexes, parfois incohérentes ou 
contradictoires.  
 
Les professionnels de santé sont formés et rompus aux pratiques d’hygiène et disposent 
d’experts hygiénistes au sein des établissements hospitaliers. Les bonnes pratiques en milieu 
hospitalier devraient inspirer les autres secteurs économiques. 
 
Désinfecter aveuglément : une balance bénéfice/risque non respectée 
 
Une confusion est entretenue entre le nettoyage et la désinfection. Une question pourtant 
primordiale à se poser pour respecter la balance bénéfice/risque, alpha et oméga d’une 
démarche en santé. 
 
« Il faut rappeler que dans un hôpital, seul le sol des blocs opératoires justifie une 
désinfection, tous les autres sols peuvent simplement être nettoyés. Or, nous assistons 
actuellement à des désinfections massives inutiles dans des lieux publics : écoles, rues, 
Ehpad, etc. La peur et la désinformation génèrent la généralisation d’une désinfection 
chimique massive aux conséquences humaines et environnementales délétères. Il faut 
stopper cette destruction microbiologique», rappelle le Dr Philippe Carenco, médecin 
hygiéniste. 
 
Les détergents et les savons sont efficaces pour inactiver le virus du Covid, parce que son 
enveloppe est constituée d'une membrane lipidique. 
Pour le virus de la grippe par exemple (virus aussi enveloppé), il est démontré que le 
savonnage actif est plus rapidement efficace pour détruire le virus sur les mains que la 
simple application d'alcool sans frottage. Il est fort probable qu'il en soit de même pour le 
coronavirus. 
 
Impact de la désinfection : développement de bactéries multi-résistantes 
 
Le ministère de la Santé lançait il y a plus de 10 ans la campagne « Les antibiotiques, c’est 
pas automatique » sur le bon usage des antibiotiques pour lutter contre les effets 
d’antibiorésistance, c’est à dire l’adaptation des bactéries aux attaques antibiotiques qui 
mettent en échec le ou les traitements. Cette résistance entraîne de nombreux problèmes 



de santé publique car des pathologies évoluent vers des formes plus sévères. Elle génère des 
bactéries multi-résistantes (BMR) qui sont la cause de 25 000 décès par an (source INSERM). 
 
Les mêmes effets délétères d’une utilisation intensive des désinfectants, alors qu’ils ne sont 
pas toujours nécessaires, sont prévisibles et font craindre le renforcement de la mutation 
des bactéries et virus. 
 
« Les fondamentaux de la santé publique – une balance bénéfice/risque de chaque geste et 
action – sont oubliés dans cette folle fuite en avant. De même que « Les antibiotiques, c’est 
pas automatique », la désinfection ne doit pas devenir une obligation. À court terme, nous 
devons déjà être très vigilants sur la santé des personnes qui utilisent ces produits. Certains 
établissements se sont vu proposer des désinfectants avec des allégations commerciales 
contre le Coronavirus, qui contiennent des substances reconnues dangereuses pour la santé 
comme des CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) et/ou des perturbateurs 
endocriniens », souligne Olivier Toma, fondateur de l’agence Primum Non Nocere et 
administrateur du C2DS. 
 
Le rejet des désinfectants dans les milieux naturels est règlementé par le code de 
l’Environnement 
 
L’article L.1331-10 du code de la Santé publique précise : « Tout déversement d’eaux usées 
non domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité 
compétente et à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux 
usées avant de rejoindre le milieu naturel. » 
L’article L.216-6 du code de l’Environnement prévoit 2 ans d’emprisonnement et 75 000€ 
d’amende pour les contrevenants. 
 
Des recommandations contradictoires 
 
Le Haut Conseil en santé publique (HCSP) recommande les désinfectants, mais l’Institut 
national de recherche et sécurité (INRS) ou le ministère du Travail, dans le protocole de 
déconfinement pour les entreprises par exemple, conseillent les détergents comme virucide, 
en particulier dans le cas où le virus est dit « enveloppé », ce qui est le cas du Covid-19. 
 
« Une analyse bénéfice/risque doit être appliquée pour les milieux hébergeant des personnes 
sensibles (petite enfance, périnatalité, personnes allergiques) afin de décider du choix de la 
méthode de nettoyage, pendant l'épidémie de Covid-19, comme au long cours. Les 
« simples » détergents sont efficaces aussi parce qu'ils sont appliqués avec une action 
mécanique, le frottement par exemple. Comme à l’hôpital, les sols des écoles, des crèches, 
des Ehpad ou des restaurants peuvent être simplement nettoyés et non désinfectés », 
analyse le Dr Carenco. 
 
Pas de désinfection sans nettoyage préalable à l’aide d’un détergent  
 
L’état de propreté de la surface conditionne la qualité de la désinfection ultérieure. Il s’agit 
en effet d’éliminer les matières organiques et les germes présents (bactéries, virus, 
champignons).  



De plus, la désinfection est une opération au résultat éphémère : 2 heures en moyenne 
seulement. 
Ensuite, les bactéries recolonisent naturellement le milieu (elles n’ont pas forcément besoin 
d’un hôte pour survivre), et les virus également par le toucher, le postillonnage, etc.  
 
Si une désinfection s’impose : comment désinfecter ?  
 
La désinfection mécanique, parfaitement efficace, perd du terrain face au tout chimique, 
dont 3 industriels détiennent 97 % du marché.  
 
La désinfection peut se faire de manière mécanique, thermique ou chimique. 
 
Désinfection mécanique/thermique 
Des établissements hospitaliers utilisent par exemple la vapeur recommandée par la Société 
française d’hygiène hospitalière (SF2H) , les ultraviolets, et la micro-fibre en complément. 
 
Les détergents 
Les détergents sont issus soit de la biologie - ils sont appelés alors probiotiques et sont 
produits par plusieurs entreprises françaises -; soit issus du pétrole, ils coûtent moins chers 
et 97 % du marché sont entre les mains de trois entreprises internationales 
Unilever/Procter&Gamble/Ecolab. 
 
« Les industriels du pétrole expliquent que la désinfection est indispensable comme ceux du 
plastique cherchent à nous convaincre que les surfaces plastiques sont plus hygiéniques. 
Nous revenons en arrière et perdons 15 ans de connaissances et de bonnes pratiques ! Cette 
désinformation est dangereuse et est cautionnée par l’État qui cherche à rassurer la 
population, même au mépris du code de l’Environnement ou en présence de fortes 
contradictions. Reprenons nos esprits, analysons la situation et assurons l’hygiène 
indispensable en priorité avec des produits adaptés et fabriqués en France », explique Olivier 
Toma, fondateur de PNN. 
 
Quels sont les impacts environnementaux de cette fuite en avant ? 
 
Les désinfectants puissants, utilisés de façon déraisonnée, sont déversés directement dans 
l’environnement. Une pratique hautement nuisible et totalement disproportionnée dans 
l’immense majorité des cas. 
 
L’air intérieur se charge en composés organiques volatils issus de ces produits et sa qualité 
est fortement impactée. Elle est « un enjeu majeur de santé publique » pour l’ANSES.  
 
La qualité de l’eau, et en premier lieu sa potabilité via le retour inéluctable des eaux usées, 
est également impactée. « La javel (hypochlorite de sodium) est utilisée pour rendre l’eau 
potable or sa surconsommation actuelle met en péril son approvisionnement pour potabiliser 
l’eau brute. De plus, les rejets de désinfectants dans les eaux usées altèrent le 
fonctionnement des stations d’épuration qui utilisent des bactéries pour épurer les égouts. 
Les rejets au milieu naturel s’ajoutent aux désinfectants répandus hors de tout réseau 
d’assainissement sur les voiries, les parkings, les milieux extérieurs, et l’ensemble provoque 



un déséquilibre de la microfaune et de la flore des milieux naturels récepteurs, allant jusqu’à 
favoriser la résistance bactérienne aux antibiotiques », explique le Dr Carenco. 
 
Enfin, les centres antipoison constatent une augmentation des appels de la population. 
 
Quelle est la position des multiples administrations en charge de ce sujet ? 
 
Le C2DS et l’agence Primum Non Nocere s’inquiètent du silence de nombreuses agences et 
administrations publiques concernées par ce sujet. 
 
Quelle est la position du ministère de la Transition écologique et solidaire sur les 
recommandations officielles qui entraînent le non respect du code de l’Environnement ? 
 
Quelle est la position des agences régionales de santé qui s’enquièrent de la présence de 
pesticides dans l’eau mais ne s’intéressent pas à celle des biocides ? 
 
Que disent les organismes chargés de la gestion et la qualité de l’eau ? 
 
La « police de l’eau » s’appuie sur des réseaux d’alertes et de mesures et des laboratoires 
d’analyses (chimie, physique, toxicologie, écotoxicologie, hydrologie, hydrogéologie…). 
Qu’en disent les 6 Agences de l'eau, la Direction départementale des territoires (DDT), 
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS), la Mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) pôle 
de coordination, ainsi que les maires ? 
 
 
Qui sommes-nous ? 

Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS)  

Association de loi 1901, le Comité pour le développement durable en santé (C2DS) fédère 
plus de 500 établissements sanitaires et médico-sociaux de tout type d’activité et de tout 
statut juridique, engagés ou souhaitant s’engager dans une démarche de développement 
durable. Il met à disposition de ses adhérents de l’information, des outils opérationnels et de 
mobilisation, et des formations.  

Primum Non Nocere®  

L’agence PNN est une des premières entreprises à mission depuis la loi Pacte en janvier 
2020. Elle est fidèle à sa raison d’être inscrite dans ses statuts :« promouvoir un 
développement pérenne préservant l’environnement et la santé de chacun ». PNN est une 
agence de conseil et d’accompagnement en développement durable et en santé 
environnementale notamment dans les secteurs sanitaire et médico-social depuis 10 ans.  
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