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Descriptif du projet 

Les activités de nettoyage et de dégraissage font appel à une large gamme de produits 
irritants ou toxiques, connus pour leur incidence sur les fonctions respiratoires ou le système 
nerveux. Depuis quelques années des produits de substitution "verts", exempts de solvants 
organiques,  ont fait leur apparition dans différents secteurs industriels comme alternative au 
dégraissage/nettoyage traditionnel. Ces produits, à base d’enzymes ou de bactéries, 
présentent des avantages importants en termes de protection de l'environnement et des 
usagers.  

L'innocuité de cette nouvelle solution n'est toutefois pas avérée et des études récentes en 
France et au Québec suggèrent un risque potentiel pour la santé des travailleurs et la 
nécessité de mettre en place des moyens de protection adaptés. Par exemple, une utilisation 
ou un entretien non adéquat de fontaine de dégraissage biologique ensemencé avec des 
organismes avec une classe de risque 1 (non pathogènes), favoriserait la prolifération de 
micro-organismes indésirables de classe de risque 2. Par conséquent, il est indispensable 
d’évaluer la fréquence d’utilisation de tels produits en Suisse et d’identifier les situations à 
risque pour la santé des opérateurs. 

Objectif  
L’objectif de ce projet est de conduire une étude préliminaire sur les usages des fontaines de 
dégraissage biologique en Suisse et de mettre au point un protocole d’évaluation du risque 
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d’exposition des opérateurs aux micro-organismes. La démarche proposée devra pouvoir 
s'inscrire dans une campagne de mesure de grande ampleur.  

Descriptif tâches 

1. Identifier les entreprises utilisatrices et productrices de nettoyants et de fontaines 
biologiques  

2. Réaliser des visites préliminaires dans des entreprises utilisatrices et recenser les 
usages (type de nettoyage/dégraissage, quantités, modalités d'application) 

3.  Définir un protocole de mesure de l'exposition (stratégie d'échantillonnage, méthode 
d'analyse, interprétation des résultats) 

4. Tester le protocole de mesure dans un échantillon réduit d'entreprises utilisatrices 

5. Rédiger un rapport sur l'étude préliminaire conduite et élaborer les grandes lignes d'une 
campagne de mesure à plus large échelle.  

Divers 
Les travaux d'échantillonnage et d'analyse des microbiologiques seront réalisés sous la 
supervision du Dr Hirtzel (IST), biologiste spécialisée dans le monitoring des espèces 
fongiques toxiques ou pathogènes. 
 
 
 
 
 


