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Questions et réponses
Systèmes de désinfection par pulvérisation électrostatique
Q1 : Comment les systèmes de désinfection par pulvérisation électrostatique fonctionnent-ils?
Les systèmes de désinfection par pulvérisation électrostatique transforment le liquide de désinfection
(c.-à-d. les composés d’ammonium quaternaire) en aérosols, puis appliquent une charge aux
gouttelettes pour qu’elles soient attirées par les surfaces grâce à des forces électrostatiques plus
puissantes que la gravité.1-2 Selon les fabricants, ils peuvent être utilisés pour désinfecter les surfaces
d’une variété de milieux comme les unités de soins médicaux ou infirmiers, les écoles, les immeubles de
bureaux et les installations sportives.

Efficacité de la désinfection
Q2 : Les pulvérisateurs électrostatiques qui utilisent des désinfectants sont-ils efficaces contre la
COVID-19?
Santé Canada approuve les produits désinfectants et leur assigne un numéro d’identification du
médicament (DIN) et publie une liste des désinfectants approuvés contre la COVID-19.3-4 Il faut d’abord
nettoyer tous les objets et surfaces à l’aide de savon/détergent et d’eau avant l’application de
désinfectant.5
Certains désinfectants utilisés par les systèmes de pulvérisation électrostatique sont approuvés par
Santé Canada pour combattre la COVID-19.3 Les fabricants qui désirent obtenir l’approbation de Santé
Canada doivent fournir des preuves de l’efficacité du désinfectant utilisé par leurs systèmes de
pulvérisation électrostatique.4 Ces systèmes doivent employer des solutions désinfectantes approuvées
par Santé Canada contre la COVID-19 et conçues pour un modèle précis de pulvérisateur
électrostatique.
Q3 : Comment la pulvérisation électrostatique se compare-t-elle à d’autres méthodes de désinfection?
Nous ne savons pas avec certitude si les pulvérisateurs électrostatiques sont plus efficaces que les
méthodes traditionnelles de désinfection contre la COVID-19. L’agence pour la protection de
l’environnement (Environmental Protection Agency) des États-Unis a évalué l’efficacité des
pulvérisateurs aérostatiques pour décontaminer l’ÉPI des premiers répondants lors d’une simulation de
réponse à un incident bioterroriste.6 Les pulvérisateurs aérostatiques ont été comparés à des
pulvérisateurs à dos traditionnels pour retirer ou inactiver les spores du Bacillus atrophaeus var. globigii
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(Bg), bactérie analogue à Bacillus anthracis, sur différents types d’équipement de protection individuelle
(ÉPI) à l’aide d’une solution germicide Clorox®standard concentrée à 10 %. Après un temps de contact
de cinq minutes, les pulvérisateurs électrostatiques étaient aussi efficaces (ou plus efficaces, selon la
surface testée) que les pulvérisateurs à dos, affichant une réduction logarithmique (log) supérieure ou
égale à 6. De plus, les pulvériseurs électrostatiques produisaient 75 fois moins de déchets (provenant du
ruissellement après l’aérosolisation) que les pulvérisateurs à dos. Comme les spores d’anthrax sont
beaucoup plus résistantes à la désinfection que les coronavirus,7 l’application de ce désinfectant avec
cette méthode permettrait probablement d’éliminer les coronavirus.
Une autre étude de laboratoire a comparé trois méthodes différentes de désinfection des surfaces
(pulvérisation mécanique à pression, pulvérisation électrostatique et essuyage des surfaces) à l’aide de
trois solutions désinfectantes (dodécylsulfate de sodium [SDS] à 2 % /acide lévulinique [AL] à 5 %, chlore
200 ppm, Alpet D2 – solution à 58,6 % d’alcool isopropylique qui contient des composés d’ammonium
quaternaire) pour chaque méthode sur des surfaces d’acier inoxydable contaminées par les norovirus
des souris (analogue aux norovirus humains).8 Comparativement à la pulvérisation électrostatique,
l’essuyage des surfaces et la pulvérisation mécanique à pression ont réduit de plus grandes quantités de
norovirus de souris. Selon les hypothèses des auteurs, la pulvérisation mécanique pourrait produire
davantage de pression que la pulvérisation électrostatique, qui mouille la surface ciblée avec une force
d’impact physique minimale, et l’action mécanique de l’essuyage aiderait probablement à déloger les
virus de la surface. Ils ont a également observé des réductions accrues des norovirus de souris
lorsqu’une solution de 2 % SDS/5 % LA ou de chlore 200 ppm a été appliquée à l’aide d’un pulvérisateur
électrostatique. Par rapport à l’eau stérile du robinet, la pulvérisation électrostatique d’Alpet D2 n’a pas
entraîné de réduction plus marquée de la charge virale des norovirus de souris. Les auteurs précisent
qu’il s’agissait du seul liquide désinfectant non aqueux faisant partie de l’étude et que la conductivité
électrique était inférieure à la conductivité idéale du processus de charge par induction utilisé par les
pulvérisateurs électrostatiques. Les auteurs concluent que les méthodes de pulvérisation électrostatique
conviennent le mieux aux surfaces prénettoyées sans impuretés à déloger et pour avoir accès à l’arrière
d’une surface ou à des fissures impossibles à atteindre autrement.

Mécanisme d’action des désinfectants en aérosol
Q4 : Le désinfectant en aérosol reste-t-il en suspension dans une pièce?
Certains fabricants de désinfectant électrostatique en aérosol prétendent que leur produit fait partie
des techniques de pulvérisation, car le désinfectant est projeté dans l’air en fines gouttelettes. Ils
expliquent cependant que le produit désinfectant ne reste pas en suspension dans l’air – comme c’est le
cas de la désinfection par brumisation – parce que la charge électrostatique fait adhérer les gouttelettes
aux surfaces. Les instructions du produit indiquent parfois qu’il est possible de réintégrer les locaux
immédiatement après l’application puisque les concentrations dans l’air se trouvent sous les niveaux
acceptables. Nous n’avons trouvé aucune publication sur les concentrations de désinfectant qui
demeurent dans l’air d’une pièce après la pulvérisation électrostatique.
Q5 : Est-ce que le désinfectant appliqué à l’aide d’un pulvérisateur électrostatique peut circuler dans
un établissement par le système de système de chauffage, de ventilation et de climatisation, et est-ce
que cela pose un risque?
Le principe derrière cette technologie suppose que le désinfectant qui circule dans le système de
ventilation aurait tendance à se déposer sur les conduits en raison de la charge électrostatique. Nous
n’avons toutefois trouvé aucune documentation à ce sujet.
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Considérations liées à la santé et à la sécurité
Q6 : Doit-on envisager des considérations importantes liées à la santé et à la sécurité par rapport à
l’utilisation de pulvérisateurs électrostatiques pour la désinfection?
Il est essentiel de suivre les instructions du fabricant afin d’assurer un usage sécuritaire du système de
pulvérisation et de la solution désinfectante utilisée. Par exemple, les employés chargés de la
désinfection doivent porter l’ÉPI adéquat en fonction des instructions du fabricant du système de
pulvérisation et du désinfectant; ils doivent s’assurer que toute autre personne a quitté les lieux au
moment de la désinfection;9 ils doivent également suivre les conseils de la Fiche de données de sécurité
(FDS) au sujet du désinfectant. Comme les systèmes de pulvérisation électrostatique produisent parfois
des étincelles, il faut porter une attention particulière aux sources de gaz, de liquides et de poussières
inflammables se trouvant à proximité.10
Si la pulvérisation électrostatique est différente de la brumisation, une autre forme d’application par
fines gouttelettes, les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des ÉtatsUnis (Centers for Disease Control and Prevention) déconseillent la désinfection par brumisation des
surfaces ou de l’air dans les chambres d’hôpital (2008). Ils évoquent entre autres les effets indésirables
de cette méthode sur les travailleurs de la santé et autres employés dans les établissements où elle a
été utilisée.11
Q7 : Y a-t-il des limites d’exposition professionnelle qui s’appliquent aux solutions désinfectantes
utilisées dans ces systèmes de pulvérisation?
Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) de l’Ontario a
publié une liste des limites d’exposition professionnelle en milieu de travail (LEMT) (en anglais
seulement) pour plus de 725 substances.12 Les limites indiquées s’appliquent aux composantes de la
solution désinfectante figurant dans les Fiches de données de sécurité (FDS). En ce qui concerne les
substances désinfectantes qui n’apparaissent pas dans cette liste, on peut consulter l’InfoCentre de
santé et de sécurité au travail du MTFDC.

Considérations liées aux systèmes de désinfection par pulvérisation
électrostatique
Q8 : Où peut-on trouver de l’information sur une marque ou un modèle précis de pulvérisateur
électrostatique ou de désinfectant?
Il faut s’adresser au fabricant pour toute question concernant une marque ou un modèle précis de
pulvérisateur électrostatique. Dans la plupart des cas, il est possible de parler avec des employés
spécialisés qui connaissent le produit et peuvent fournir des renseignements qui ne figurent pas dans les
Fiches de données de sécurité (FDS) ni en ligne.
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Avis de non-responsabilité
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment
de leur publication.
L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation du
document par quiconque.
Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous
réserve d’une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune
modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé
publique Ontario.

Santé publique Ontario
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la
santé de première ligne et des chercheurs.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.
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