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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Hygiène Propreté Stérilisation  
 

 

DOSSIER TECHNIQUE  

SESSION 2021 

 
Épreuve E2 - U2 

ANALYSE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 

Ce dossier technique comporte 15 pages numérotées de la page 1 à la page 15 et se 

compose du contexte professionnel et de 9 documents : 

 

 Document 1 : extrait du cahier des charges de la clinique Majorelle. 

 Document 2 : smartank650, système de lavage de vitres et de panneaux solaires  

à l’eau ultrapure. 

 Document 3 : prestations et cadences proposées par l’entreprise Bioclean. 

 Document 4 : l’eau pure. 

 Document 5 : planning hebdomadaire des agents de stérilisation de la clinique Majorelle. 

 Document 6 : fiches techniques produits détergents désinfectants pour dispositifs médicaux 

réutilisables. 

 Document 7 : protocoles de lavage des dispositifs médicaux réutilisables. 

 Document 8 : conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang. 

 Document 9 : stérilisation basse température (SBT) au peroxyde d’hydrogène (H2O2). 
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CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE MAJORELLE 

La Polyclinique Majorelle est un établissement de santé qui présente une grande diversité de 

locaux et d’activités (consultations, actes chirurgicaux, activités techniques, administratives…).  

De nombreux soins sont pratiqués à la polyclinique Majorelle. L’établissement est doté d’un 

service de stérilisation assurant la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables des différents 

services et blocs opératoires de la clinique.  

Huit agents polyvalents de stérilisation (A.P.S) y sont affectés. Le service est ouvert de 6h30 à 

22h. Une activité d’astreinte y est assurée par un APS de 22h à 2h du matin. Le service est géré 

par un pharmacien M. Shaumann et l’encadrement des APS y est assuré par deux cadres de 

santé Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État (I.B.O.D.E.).  

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE BIOCLEAN 

Entreprise de propreté familiale créée en 1987, elle regroupe 160 

collaborateurs au service de plus de 300 clients répartis sur l’ensemble du 

territoire français. Spécialisée dans la propreté et l’hygiène, ces principaux 

clients sont des cliniques (clinique Majorelle), des centres commerciaux, 

des administrations soucieuses de leur impact environnemental. 

 

En 2018, Bioclean a reçu la Palme Verte du Développement Durable 

décernée par la Fédération des Entreprises de Propreté du Grand-Est. 

Cette reconnaissance récompense son engagement dans le domaine de 

la Responsabilité Sociale et Environnementale et les diverses actions 

menées dans ce sens telles que :  

 

 Le choix de produits écolabellisés : plus de 70% 

des produits utilisés à ce jour.  

 L’investissement dans du matériel innovant tel que 

SMARTANK650, système de lavage de vitres et 

de panneaux solaires à l’eau ultrapure, embarqué 

dans un véhicule. L’entreprise Bioclean est 

actuellement engagée dans une démarche de 

certification à la norme ISO14001. 

 Une certification ISO 14001 donne un cadre à 

respecter pour maîtriser les impacts 

environnementaux engendrés, conduit à une 

amélioration continue de sa performance environnementale et de prise en compte des enjeux 

environnementaux locaux (pollution…) et globaux (biodiversité, changement climatique, 

préservation des ressources naturelles…). 
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Organigramme de l’entreprise Bioclean  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’obtention de sa Palme Verte du développement durable, l’entreprise Bioclean s’est dotée 

d’un service Qualité Environnement :  

 Veiller sur la qualité des services. 

 Piloter la résolution de problèmes et identifier les dysfonctionnements. 

 Coordonner les activités de pilotage et de surveillance de la performance, grâce à des 

indicateurs. 

 Assurer la veille normative et réglementaire. 

 Sensibiliser, informer et former les salariés pour la bonne application des procédures 

d’assurance qualité. 
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DOCUMENT 1 

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DE LA CLINIQUE MAJORELLE  

1 Définition du marché 

1.1 Durée du marché 

Le présent marché prendra effet le 1 septembre 2021, il est conclu pour une durée  
de 2 ans.  

 

1.2 Nettoyage-désinfection et entretien des locaux 

Ce document précise les modalités de la prestation de nettoyage-désinfection et 
d’entretien des locaux de la polyclinique Majorelle, réalisée par l’entreprise Bioclean. 
Bioclean doit appliquer les protocoles mis en place par le Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (C.L.I.N.) et par l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (E.O.H.) 
de la clinique.  
L’entretien des locaux en zone 3 est assuré par les A.S.H. et les aides-soignants de la 
clinique Majorelle. 

2 Descriptif des locaux de la clinique  

Niveau Locaux 

Rez-de-chaussée  Accueil, administration, sanitaires et espace détente. 

1er étage  Stérilisation  

2ème étage Maternité 

 

Lieux  
Superficies 

m² 
Nature des 

revêtements 
Classement  Equipements / remarques  

Rez-de-chaussée 

Accueil  55 Marbre U4 P4 E3 C0 Equipements courants 

Pôle administratif 30 Parquet ciré / Equipements courants 

Salle d’attente 45 
Thermoplastique 
en dalles 

U3 P3 E3 C3 Equipements courants / plante verte 

Espace détente cafétéria 30 Grés cérame U3 P3 E3 C3 
Distributeur automatique de 
boissons, de sandwichs, chaises, 
bancs 

Sanitaires  16 
Grés cérame / 
faïence  

U2/3 P2 E3 C2/3 Equipements courants 

Salle de réunion 30 Textile U3 P3 E3 C3 Equipements courants 

Plateformes : repas et 
linge 

20 
Grés cérame / 
béton 

U4 P3 E3 C3 Equipements courants 

Plateforme déchets 8 
Grés cérame / 
asphalte 

U4 P3 E3 C3 Casiers - sanitaires 

Consultations externes  45 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 Equipements adaptés 

Ascenseurs (2 x 6m²) 12 Caoutchouc  U5 P4 E2 C2  

Vitrage (par face) 300 Verre Sans objet  
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DOCUMENT 1 (suite) 

Blocs opératoires et Stérilisation  

Blocs S1 à S7 150 
Thermoplastique 
en lés 

UU3 P2/3 E2 C2/3 
Pied, matériel de monitoring, 
scialytique  

Zone de lavage 40 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Equipement lavage, informatique, 
laveurs, bacs, bac à ultrasons, 
paniers, … 

Zone de 
conditionnement 

35 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Tables, chevalets, loupes, étagères, 
supports, armoires séchage, plans 
réglables, … 

Zone de stérilisation 15 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Paniers, chariots, tables roulantes, 
stérilisateurs, informatique… 

Zone d’expédition 40 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Etagères, plans de travail, armoires, 
… 

Salle de détente 10 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Table, chaise, réfrigérateur, 
microondes, … 

Bureaux 1 et 2 20 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 Armoires, bureau, fauteuil, …  

Couloirs, archives, 
stocks 

45 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3 Armoires, étagères. 

Sanitaires  10 Grés cérame U3 P3 E3 C3 Equipements courants 

Vestiaires 1 et 2 29 Grés cérame  U4 P3 E3 C3 
Armoires métalliques, étagères, 
bacs, portes sabots/crocs, lave 
mains, … 

Sanitaires 1 et 2 8 Grés cérame U3 P3 E3 C3 Equipements courants 

Ascenseur  12 Caoutchouc  U5 P4 E2 C2  

Vitrage  (par face) 200 Verre Sans objet  

Maternité 

Local soignant 14 
Thermoplastique 
soudé 

U3 P2/3 E2 C2/3 Equipements courants 

Local des 
consommables 

8 Grés cérame U4 P3 E3 C3 Equipements courants 

Nurserie/Biberonnerie 30 
Grés cérame / 
faïence  

U4 P3 E3 C3 Equipements courants 

Chambres  152 
Thermoplastique 
soudé 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Bloc sanitaire / Lit médicalisé 
Mobilier divers et télévision 

Salles accouchement 1 
et 2 

55 
Thermoplastique 
soudé 

U3 P2/3 E2 C2/3 
Tables d’accouchement, plans de 
travail, … 

Ascenseurs (2 x 6m²) 12 Caoutchouc  U5 P4 E2 C2  

Couloirs  20 
Thermoplastique 
en lés 

U3 P2/3 E2 C2/3  

Vitrage  (par face) 200 Verre Sans objet  
 

3 Conditions de réalisation de la prestation 

3.1 Principes généraux 

 La tenue de travail du personnel doit être propre, adaptée et réservée à l’entretien 

des locaux (blouses, chaussures) 

 Le port d’un badge d’identification est obligatoire 
 

3.2 Moment de réalisation de la prestation  

 Horaires d’intervention :  

- 6h à 21 h en deux équipes de 7h 

- Astreintes occasionnelles en fonction des besoins  

 L’entretien des vitrages extérieurs est réalisé le premier lundi de chaque semestre 

de 14h à 18h, reporté au lendemain par temps de pluie.
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DOCUMENT 1 (suite) 

 

3.3 Consignes de sécurité 

Le prestataire s’engage à établir la liste des risques professionnels liés à 

l’établissement et à élaborer le plan de prévention pour son domaine de compétence. 

Lors des interventions en extérieur (lavage des vitres), les agents de Bioclean doivent 

sécuriser un périmètre de travail sur le parking.  

 

4 Clauses techniques 

Zone 1 

Locaux Type de surfaces 
Prestations 

Technique Fréquence 

Locaux 

administratifs 

Hall, 

circulations 

(couloirs/ascen

seurs) 

Cafétéria, 

Espaces 

détente, 

Locaux des 

consommables 

Salle d’attente 

Sols et surfaces verticales et 

horizontales :  

Détergence/désinfection 1 fois/jour 

Cristallisation 1/an 

Lustrage 1/trimestre 

Points de contact : poignées de 

portes, de placards, des fenêtres, 

des interrupteurs, poubelles, … 

Détergence/désinfection 1 fois/jour 

Vitrerie  

Vitres faces intérieures Lavage  1 fois/mois 

Vitres faces extérieures :  Lavage  1 

fois/semestre 

Zones 2 

Chambres de 

malades  

Sols et surfaces verticales et 

horizontales :  

Nettoyage-désinfection 

vapeur 

1 fois/jour 

Décapage à sec (suivi 

d’une spray méthode) 

1 

fois/trimestre 

Décapage au mouillé 

suivi d’une pose 

d’émulsion 

1 fois/an 

Sanitaires : Evier, robinetterie, 

vasque du lave bras  

Détergence/désinfection

/Détartrage 

1 fois/jour 

Points de contact : poignées de 

portes, de placards, des fenêtres, 

des interrupteurs, poubelles, … 

Détergence/désinfection 1 fois/jour 
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DOCUMENT 2 

SMARTANKTM DE STEAMLINE®, SYSTEME DE LAVAGE DE VITRES  

ET DE PANNEAUX SOLAIRES A L’EAU ULTRAPURE 

Ce nouveau matériel de lavage des vitres télescopique permet 

d’intervenir de plain-pied sur les surfaces vitrées du rez de 

chaussée jusqu’à 15 m de hauteur. Le système SMARTANKTM de 

Steamline® est un système de production d’eau pure embarqué 

dans un véhicule. Associé à des perches télescopiques, des 

équipements dorsaux pour les soutenir et des lunettes à miroir 

pour éviter de lever la tête, ce matériel permet de prévenir 

l’apparition de T.M.S. (Troubles Musculo Squelettiques). 

L’utilisation de ce matériel permet de répondre aux exigences du 

développement durable. Il permet d’éliminer les salissures sans 

usage de produits chimiques et sans laisser de traces. Les 

perches pouvant atteindre 15 m facilitent les travaux en hauteur 

en limitant les risques pour les agents et évitant l’emploi de 

nacelles. Les cadences élevées de travail permettent une 

diminution des coûts de prestation et un amortissement du coût 

d’achat du matériel. 

 

Exemple d’un véhicule équipé du système SMARTANKTM 650 :  

 SMARTANKTM 650 litres : système de filtration de l’eau 

du réseau pour l’élimination du tartre, des métaux 

lourds, du chlore… 

 Système de chauffage de l’eau pure. 

 Sol du véhicule renforcé et étanche. 

 Un tuyau de raccordement au réseau de 100m avec son 

enrouleur. 

 2 perches en carbone télescopiques, pouvant atteindre 13m et équipées de brosses. 

 Un sac à dos DRAGONFLY® avec une perche en carbone télescopique équipée d’une 

plaquette pour fixer une microfibre pour le lavage des vitres intérieures. 

 

 

Source : http://www.streamline.systems/products/140-smartank-400ltr-flat-tank-system 
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DOCUMENT 3 

PRESTATIONS et CADENCES PROPOSÉES par l’entreprise BIOCLEAN 

TECHNIQUES CADENCES 

Application d’émulsion, de cire 150 m²/ h 

Aspiration moquette ou aspiro brossage 200 m²/ h 

Aspiration sol lisse 300 m²/ h 

Balayage humide sur surface dégagée 500 m²/ h 

Balayage humide sur surface encombrée 300 m²/ h 

Nettoyage-désinfection des sanitaires (sols - cuvettes – 
lavabos – douches) 

40 m²/ h 

Nettoyage-désinfection à la vapeur 110 m²/ h 

Cristallisation d’un sol en marbre sans produits 8 m²/ h 

Décapage à sec 80 m²/ h 

Décapage au mouillé (avec aspiration et rinçage) 40 m²/ h 

Détachage moquette 10 m²/ h 

Injection – extraction surface dégagée 40 m²/ h 

Injection – extraction surface encombrée 20 m²/ h 

Lavage à plat 200 m²/ h 

Lavage au rotolaveur 180 m²/ h 

Lavage de la vitrerie à hauteur d’homme 80 m² /h 

Lavage de la vitrerie sur nacelle 50 m²/h 

Lavage de la vitrerie avec le système SMARTANK650 100 m²/h 

Lustrage avec monobrosse basse ou haute vitesse  300 m²/ h 

Lustrage avec monobrosse ultra haute vitesse (1000 tr/ min) 700 m²/ h 

Nettoyage au canon à mousse 900 m²/ h 

Nettoyage d’un sol à la haute pression 30 m²/ h 

Vidage et lavage des corbeilles  1 unité /minute 
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DOCUMENT 4 

L’EAU PURE 

 

 

L’eau purifiée, c'est-à-dire débarrassée des impuretés et minéraux par filtration par osmose 

inverse ou par déionisation par exemple, recouvre une grande partie de ses propriétés originelles 

mouillabilité, hyper activité et pouvoir isolant électrique. 

 

Sa mouillabilité va lui permettre de s’étaler et pénétrer au plus profond de la matière et rentrer 

dans les plus petits interstices et micro-pores du support. Son hyper activité va la pousser à 

s’agréger aux autres molécules qu’elle rencontrera et ainsi mettre en suspension les salissures. 

Ces deux propriétés donnent à l’eau pure son pouvoir détergent. 

 

S’ajoute à ces deux qualités, une troisième non négligeable, celle d’être un isolant électrique 

naturel. Grâce à ce pouvoir isolant, en nettoyant avec de l’eau pure, l’opérateur va neutraliser le 

film électrostatique qui entoure les surfaces et qui favorise l’accroche des salissures. 

 

Une fois nettoyée à l’eau pure, les surfaces vont retenir moins facilement la saleté et les 

fréquences de nettoyage vont s’en trouver espacées. 

 

Source : https://www.sowater-innovation.com/notre-savoir-faire/nettoyage-eau-pure/  
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DOCUMENT 5 

Planning hebdomadaire des agents de stérilisation de la clinique Majorelle  

 

1 : Lavage manuel et mécanisé ; 2 : Conditionnement ; 3 : Autoclavage 

X
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DOCUMENT 6 

 
FICHES TECHNIQUES DE PRODUITS DETERGENTS DESINFECTANTS  

POUR DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES 
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DOCUMENT 6 (suite) 
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DOCUMENT 7 
 

LES PROTOCOLES DE LAVAGE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

 
 

 

 

Source CHRU Nancy, 2020
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DOCUMENT 8 
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DOCUMENT 9 

LA STERILISATION BASSE TEMPERATURE (S.B.T.) AU PEROXYDE 

D’HYDROGENE (H2O2) 

Le plasma est un gaz hors d’équilibre dont les molécules ont été dissociées 

grâce à un apport d’énergie. Sous l’effet de décharges électriques, le 

peroxyde d’hydrogène est transformé en radicaux libres. Ces radicaux 

agissent sur les micro-organismes (y compris les spores bactériennes) en 

altérant leurs génomes et leurs structures (membranes, organites 

intracellulaires).  

Ce procédé de stérilisation s’applique particulièrement aux dispositifs 

médicaux réutilisables thermosensibles, permet d’assurer un niveau de 

stérilité tel que défini dans la norme NF EN 556. 

 

 

Le cycle de stérilisation gaz plasma dure généralement entre  

54 minutes et 75min à 55 °C et comprend cinq phases :  

1. Phase de vide : l'air est évacué de la chambre pour diminuer 
significativement la pression  

2. Phase d'injection : le peroxyde d'hydrogène est injecté, 
évaporé puis dispersé dans la chambre, où il va détruire les 
bactéries de surface. 

3. Phase de diffusion : permet aux vapeurs de peroxyde 
d’hydrogène d’atteindre toutes les surfaces de la charge à 
traiter sans laisser de résidu toxique.  

4. Phase plasma : permet de tuer les microrganismes et inactiver les autres agents infectieux 
grâce à l’énergie libérée par les radicaux libres avant de se transformer en eau et en en 
oxygène.  

5. Phase de retour à la pression atmosphérique : la chambre est remise à la pression 
atmosphérique afin de permettre l’ouverture de la porte. La charge est immédiatement 
utilisable.  


