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I – L'OBJECTIF 

 
Dans le cadre de la réalisation son agenda 21, la ville de Cognac s'est 

engagée dans une démarche de développement durable. En parallèle, 

elle a souhaité développer son action en matière de santé au travail.  
 

Ainsi, à l'occasion du renouvellement de son marché de produits 
d'entretien, la ville de Cognac s'est logiquement orientée vers : 

 
Les produits de la gamme biotechnologique pour les opérations de 

détergence et de désinfection  
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I – L'OBJECTIF 

 
L'objectif est donc : 

 

✔ d'économiser les produits en agissant sur leur dilution (bouchons et 
pompes doseuses en évitant les produits prêts à l'emploi). 

 
✔ de réduire la quantité de déchets (achat en emballages de gros 

volume : bidon de 5L et 20L) 
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I – L'OBJECTIF 

 
✔ de privilégier les emballages et matières issus de plastiques recyclés 

 

✔ d'acquérir des produits respectueux de l'environnement et de la  
 santé humaine. 

 
Sur ce dernier point, le cahier des charges stipule que les produits ne 

devront comporter ni symbole ni phrase de risque après dillution . 
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II – LA DÉMARCHE DE CONSTRUCTION DU CAHIER DES CHARGES 

 
 

La démarche étant novatrive, elle peut être longue (plusieurs 

semaines). Comme pour tout acte d'achat, il faut mener une 
recherche documentée sur ce que l'on souhaite acquérir (s'appuyer 

par exemple sur le guide à l'usage des acheteurs publics réalisé par le 
centre de gestion de l'Isère : www.cdg38.fr). 

 
Ensuite il faut interroger les acteurs du marché pour vérifier ses 

connaissances.  

 
C'est pour cela qu'il nous a semblé important de rencontrer non pas 

les distributeurs, mais les fabricants, à savoir les laboratoires. 
 

Cette rencontre a été l'occasion de vérifier nos connaissances en la 

matière ….... 
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A savoir : 

 

➢ Que représentent les écolabels et les ecodétergents ?  
 

 
 

 
 

➢ Quelles sont les organismes chargés de la certification ? 

 
➢ Qu'est que le squelette chimique d'un produit et en quoi nous est 

-il utile ? 
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La réponse à la troisième question nous a permis d'établir la liste 

de produits représentatifs de nos besoins : 

 
1 détergent multi-usages (sols-vitres-plans de travail) 

1 détergent dégraissant alcalin (sols et murs) 
1 détergent désinfectant (sanitaire-cuisine) 

1 détergent détartrant (gel wc) 
1 détergent lave vaiselle (en machine) 

1 détergent vaisselle (à la main) 

1 détergent pour lessive (en machine) 
1 désodorisant (neutralisation des mauvaises odeurs) 

1 savon liquide pour mains usage courant 
1 solution désinfectante pour les mains (bactéricide, fongicide, 

virucide) 

1 produit de débouchage (processus enzymatique) 
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Par exemple : 

 

Un produit multi-usage dont le pH est neutre (entre 6 et 8), est 
capable de traiter : 

 
➢ Les sols 

 
➢ Les plans de travail 

 

➢ Les vitres 
 

Soit environ 70 % du volume de nettoyage de la collectivité. 
 

L'impact économique et écologique ne sont donc pas négligeable. 
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Pour résumer, il est souhaitable de : 

 

Choisir et non pas « se faire vendre » des 
produits. 

 
Enfin inclure un critère de qualité dans l'analyse des offres, permet, 

à travers un test à l'aveugle, d'associer les agents au choix des 

produits et d'éviter toutes idées reçues relatives à leur efficacité . 
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III - L'ACCOMPAGNEMENT A L'UTILISATION DES PRODUITS 

 
Le marché prévoit :  

 

➢ une formation à l'utilisation des produits  
 

➢ un protocole de nettoyage illustré pour chaque produit 
 

TOUTEFOIS 
 

Cela ne dispense pas la collectivité de former ses agents sur 

les techniques de nettoyage et sur le port des équipements de 
protection individuelle (EPI). Un agent non formé se réfèrera 

souvent aux produits d'entretien dont il dispose à domicile.   
 


