
Entretien des cuisines collectives : 
dites stop aux produits chimiques !

Manger mieux, manger bio, cela se passe pour 
beaucoup en cuisine. Dans ces espaces essentiels 
où circulent les hommes et les aliments, la traque 
des bactéries est une règle. Cependant les moyens 
d’y parvenir sont encore excessivement tournés vers 
l’emploi de produits détergents et désinfectants in-
dustriels qui ne sont pas sans impact sur l’environ-
nement et la santé des agents...

ce que dit la loi :

La restauration collective est soumise, comme d’autres secteurs où sont manipulées des denrées 
(grande distribution, agriculture, élevage, négociants, etc.) à un « paquet hygiène », un faisceau de 
dispositions réglementaires harmonisées au niveau européen pour assurer la sécurité sanitaire de l’ali-
mentation humaine et animale. Ce paquet est fondé sur les principes HACCP, qui visent à analyser les 
dangers et les points critiques pour mieux les maîtriser, fixe des objectifs et impose la mise en place de 
plans de maîtrise sanitaires dans les établissements, dont les services de l’État peuvent à tout moment 
contrôler la conformité et l’efficacité. S’il fixe des obligations de résultats, le « paquet hygiène » laisse 
néanmoins aux opérateurs un peu de latitude quant au choix des moyens.

l’aViS d’uN PluS Bio :

N’ayez pas peur de tous les microbes, il y en a des bons ! L’environnement des cui-
sines collectives est sujette à une forte fréquence de passages, de manipulations, de 
contacts alimentaires, et le risque de toxi-infection alimentaire collective (Tiac) est une 
réalité que toute collectivité cherche à prévenir. Mais la mise en place d’un bon plan de 
maîtrise sanitaire n’entraîne pas nécessairement le recours à des produits chimiques 
dont la formulation complexe et l’étiquetage ne sont pas facilement lisibles. En termes 

d’efficacité, il existe aujourd’hui des techniques et des familles de produits qui n’ont rien à envier aux 
produits traditionnels issus de l’ingénierie et du marketing de l’industrie. 
Aborder la question de l’hygiène des cuisines et des espaces de restauration dans une dimension éco-
logique, c’est envisager de limiter les conséquences environnementales et sanitaires de l’emploi des 
produits de traitement. Les tensioactifs (dont la propriété est de détacher les graisses) associés, selon 
l’utilisation, à de nombreux autres composants, ne sont pas neutres sur le pan environnemental ni pour 
la santé des agents qui se trouvent confrontés à des acides, des bases, des enzymes, des agents de 
blanchiment, des azurants optiques, des conservateurs, des solvants, des parfums, etc.
Ces dernières années en France, l’IRNS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles) a relevé une incidence croissante des affec-
tions respiratoires et des irritations cutanées chez les agents d’entretien.
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leS BoNNeS idéeS du réSeau

> « Bien définir ses Besoins » selon écolocrèche

Claire Grolleau-Esciva, présidente de l’association Écolo-crèche, est microbiologiste et micro-toxico-
logue de métier. « Les normes HACCP relèvent d’une bonne démarche qui autorise le libre-arbitre, 
mais on a proposé aux professionnels des solutions beaucoup trop nocives et agressives à des pro-
blèmes qui ne le méritaient pas ! Comme avec les antibiotiques, il s’est développé des résistances 
aux molécules des produits de nettoyage. Il faut donc revisiter les vrais besoins des établissements 
et des cuisines : que veut-on exactement supprimer comme microorganismes ? Quel produit adéquat 
employer pour répondre à quel besoin ? Il n’est pas nécessaire de désinfecter tout, tout le temps. En 
changeant d’approche, ce n’est pas pour autant qu’on devient laxiste sur les risques de toxi-infec-
tion alimentaire collective. » Dans le réseau Écolo-crèche, pas de solution clés en main. On trouve 
aussi bien des produits écolabellisés, des confections de formulations maison, des produits naturels 
(vinaigre blanc, savon de Marseille, savon noir, soude, bicarbonate) ou encore des méthodes méca-
niques : nettoyage vapeur mais aussi simplement huile de coude : « Il faut réapprendre à frotter ! », 
insiste Claire. Écolocrèche propose des formations sur une journée : « Nettoyer sans polluer ».

> Ungersheim renonce aUx molécUles chimiqUes

Depuis 2008, tous les bâtiments publics du village alsacien d’Ungersheim sont soumis au même 
régime : l’emploi de produits éco-abellisés, éligibles a minima aux normes définies par Ecocert. 
« Avant on avait 36 000  produits différents, pour les vitres, la poussière, les taches, les microbes, les 
machines en cuisine, sourit Martine Schermesser, chargée du développement durable, maintenant 
on s’en tient essentiellement à deux : un nettoyant multi-usages et un désinfectant. » Ungersheim a 
opté pour les produits d’une société spécialisée dans les produits bio, créée en 1972 dans les Deux-
Sèvres : Bodynature. «  Ils vont au-delà des cahiers des charges des  labels écologiques. Au dé-
but, certains agents redoutaient d’employer leurs produits ou ne les trouvaient pas assez efficaces. 
Culturellement, il faut du temps pour convaincre tout le monde. » La commune enregistre à l’usage 
des économies. « Rien que l’an dernier, et alors qu’on affine encore nos pratiques et nos dosages, 
on a dégagé 5 000 € d’économies sur le budget produits d’entretien », explique Martine.

 > Bientôt l’eaU électrolysée dans les collèges des Pyrénées-atlantiqUes ?
Pour l’instant, ce n’est qu’une conviction, mais en 2017, Karine le Calvar compte se pencher sérieu-
sement sur la mise en place d’une alternative en Pyrénées-Atlantiques. Solidement documentée, la 
responsable qualité alimentaire dans les collèges publics, plaide pour la mise en place de systèmes 
de production d’eau électrolysée qui permettrait de fabriquer directement sur site des produits ména-
gers, en baissant de 70 à 80 % le volume d’achat des détergents et désinfectants. L’eau électrolysée, 
c’est le principe qu’on retrouve dans les piscines traitées au sel. Un processus physico-chimique per-
met de séparer les éléments chimiques du chlorure de sodium pour récupérer d’un côté le caractère 
détergent, de l’autre les propriétés désinfectantes. Cette méthode encore peu usitée en restauration 
collective semble présenter des atouts potentiels pour l’avenir. Une initiative à creuser et à suivre.

> PlUsieUrs écolaBels
Il existe quatre certifications principales de produits de traitement plus 
respectueux de l’environnement. La norme NF environnement est consi-
dérée comme la traduction française de l’écolabel européen. Ces deux 
labels sont mieux-disants sur le plan de la biodégradabilité des produits, 
mais ils restent polluants. Les cahiers des charges d’Ecocert et de 
Nature & Progrès sont réputés plus exigeants : le premier par exemple 
refuse l’utilisation de composants dérivés de la pétrochimie, le second 
exige des ingrédients 100 % biologiques. 
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