
Type de masque
• La distribution de masque à usage unique est adaptée 

pour les administrations et institutions qui organisent 
des événements ponctuels

• Les masques en tissus présentent un intérêt écologique 
que s’ils sont utilisés de nombreuses fois (>20 utilisa-
tions)

• La mise à disposition de masques en tissus est adaptée 
pour les administrations et institutions qui organisent 
régulièrement des événements et qui disposent de leur 
propre blanchisserie 

• La distribution de masques en tissus est adaptée pour 
les établissements qui veulent équiper leurs étudiants 
ou employés. Une utilisation optimale nécessite de pré-
voir au moins 4 masques par personnes et de distribuer 
des instructions d’utilisation et d’entretien 

Hygiène des mains
• Privilégier le lavage à l’eau et au savon
• Disposer du désinfectant aux endroits de passage ; des 

formulations en solution ou gel peuvent être utiliser ; 
les gels sont plus doux et dessèchent moins la peau 

• Privilégier les essuie-mains en papier ou les rouleaux 
de linge en tissu

• Renoncer aux gants en plastique

Nettoyage des surfaces et objets fréquemment  
manipulés
• Utiliser un nettoyant doux et un chiffon propre
• Respecter les dosages des fabricants ; utiliser un 

gobelet doseur
• Eviter les sprays ou vaporiser les produits directement 

dans le chiffon
• Pour les objets qui peuvent être portés à la bouche des 

enfants (ou pour les petites surfaces) utiliser une solu-
tion hydro-alcoolique et du papier hygiénique, puis rin-
cer abondamment

• Renoncer aux lingettes à usage unique

Bonnes pratiques et conseils pour le choix des produits

Le choix du type de masque dépend de la situation et de la  

personne qui le porte, les recommandations de l'OFSP doivent  

être prises en compte.

Partout où cela est possible, privilégier le lavage des mains  

à l'eau froide et au savon. 

Matériel de protection contre les maladies infectieuses (p.ex. Covid-19) 

 Conseils pour des achats écologiques 
Ces recommandations s’adressent aux responsables achats dans les administrations  

et institutions publiques de la Confédération, des cantons et des communes. 



Conseils pour des achats écologiques de matériel de protection © OFEV 2021

Critères d’achats

Masques à usage unique
• Se référer aux recommandations de l’Office fédéral de 

la santé publique (OFSP) ; aucun standard écologique 
n’est actuellement applicable 

Masques en tissus
• Conformes aux recommandations émises par la Swiss 

National COVID-19 Science Task Force ; les masques 
certifiés par Testex ou SQTS remplissent ces critères

• Bannir les masques avec revêtement antiviral et/ou 
antibactérien, dont les substances actives sont lessi-
vées 

• Certifiés STANDARD 100 by OEKO-TEX®

• Privilégier les masques en fibres recyclées

Savon
• Privilégier les savons portants un label écologique 

indépendant (p.ex. l’Ecolabel européen, l’ange bleu, 
Nordic Ecolabel, Ecocert) ou, à défaut, un label écolo-
gique privé (p.ex. gamme écologique des grands distri-
buteurs)

• Sans huiles minérales, huile de palme et dérivés

Essuie-mains en papier et papier hygiénique
• Fabriqué à partir de 100% de fibres recyclées (p.ex. 

ange bleu RAL-UZ 5 ou FSC Recycled)
• Privilégier les essuie-mains fabriqués à partir de fibres 

recyclées contenant peu de traces de produits chimi-
ques (p.ex. Nordic Ecolabel)

• Sans parfum

Rouleaux de linge en tissu
• Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®

• Privilégier les rouleaux produits à partir de fibres recy-
clées ou de coton bio fair trade

• Privilégier les blanchisseries utilisant des machines de 
la meilleure classe énergétique et des détergents por-
tant un label écologique (p.ex. l’Ecolabel européen)

• Exiger l’optimisation des trajets et l’utilisation de véhi-
cules répondant au minimum à la norme Euro 5

Désinfectants
• Solution hydro-alcoolique à ≥70% d’alcool 
• Privilégier les formulations contenant un minimum d’in-

grédients, selon les recommandations de OMS : étha-
nol ou isopropanol, glycérine et peroxyde d’hydrogène

• Sans autre bactéricide tel que le triclosan, le triclocar-
ban, des ammoniums quaternaires, des antifongiques 
imidazolés

• Sans adjuvants et parfums
• Privilégier les flacons rechargeables 

Produits de nettoyage
• Exiger un produit doux contenant un agent tensio- actif 
• Exiger un produit ne nécessitant pas ou peu d’équipe-

ments de protection individuelle
• Privilégier les produits concentré et les recharges, de 

même que les contenants équipés de doseur
• Eviter les contenants en PVC
• Privilégier les produits recommandé par le CIEM ou 

portants un label écologique indépendant (p.ex. l’Eco-
label européen, l’ange bleu, Nordic Ecolabel, Ecocert) 

• Sans huile de palme et dérivés, sans phosphate

Chiffons
• Privilégier les chiffons produits à partir de fibres recy-

clées 
• Renoncer aux lingettes à usage unique

Contact   
achats-responsables@bafu.admin.ch
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Nettoyer les surfaces avec un nettoyant doux et un chiffon propre.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://ncs-tf.ch/fr/policy-briefs/recommendations-on-minimal-specifications-for-community-masks-and-their-use-14-oct-20-en-2/download
https://ncs-tf.ch/fr/policy-briefs/recommendations-on-minimal-specifications-for-community-masks-and-their-use-14-oct-20-en-2/download
https://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch/fileadmin/kundendaten/produkte-labels/Reingungsmittel/IGoeB_Empfehlungsliste.xlsx
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