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 ENTRETIEN  
 DES BUREAUX  
 & SANITAIRES 
 
 
Ces prestations sont les plus courantes. Elles concernent l’ensemble des 
locaux communs à tout type d’activités tertiaires et industrielles. 
 
 
���LES BUREAUX 
 
Les prestations qui seront traitées sont essentiellement l’entretien des surfaces, vitres et sols exceptés les 
moquettes et sols protégés qui font l’objet de méthodes spécifiques. 

 
L’usager qui réside une grande partie de son temps dans le bureau, exige un très non état de propreté 
physique mais également un environnement hygiénique sain. 
 
 
 
����� � Les prestations 
 
On distingue deux types de prestations.  

- L’entretien journalier, 
- L’entretien périodique. 

 
Si les opérations d’entretiens journaliers procurent aux bureaux un niveau de propreté satisfaisant, il 
convient néanmoins de procéder à un nettoyage plus complet. 
 
Entretien journalier : 
Vider et nettoyer les cendriers.  
Vider les corbeilles à papiers.  
Nettoyer les meubles, tiroirs, objets, les téléphones, interrupteurs, poignées de portes et le sol (aspiration 
ou balayage humide). 
 
Entretien périodique : 
Nettoyer les dessus de portes et d’armoires, les chambranles des portes et fenêtres, les luminaires, les 
côtés des meubles, les radiateurs, les pieds des chaises, les plinthes, les corbeilles, les vitres intérieures et 
extérieures. 
 
 
 
����� � Les méthodes de nettoyage 
 
Les principales opérations de nettoyage sont les suivantes : 
 
a / Essuyage humide  
 
L’essuyage humide est une opération de dépoussiérage.  
Cette technique est hygiénique, car le tissu d’essuyage humidifié au préalable capte les salissures non 
adhérentes.  
La poussière n’est pas remise en suspension dans l’air. 
 
C’est une opération qui est utilisée pour l’entretien journalier. 
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- Préparer la solution détergente dans le pulvérisateur, 
- Prendre la lavette, la plier en 4, pulvériser sur la surface libre la solution détergente ou étaler la 

lavette, pulvériser sur toute sa surface la solution détergente puis la plier en 4. 
- Essuyer la ou les surfaces en « bandes régulières » en tenant la lavette à plat, 
- Dès que la surface est sale, déplier la lavette et utiliser une surface propre. 

 
 

b / Balayage humide  
 
Le balayage humide élimine les salissures non adhérentes au sol. Cette technique évite de soulever la 
poussière. La gaze imprégnée de produit fixe les salissures.  
 
Cette méthode s’applique avant un lavage, une spray méthode, un décapage ou une pose d’émulsion. 
 
C’est une opération qui est utilisée pour l’entretien journalier. 
 

- Positionner la gaze sous le balai. si c’est une gaze coton humidifiez la avec une solution 
détergente. 

- Détourner la pièce (le grand côté du balai attaquant toujours les salissures). 
- Revenir au centre et au fond de la pièce. 
- Travailler en marche arrière, à la godille (mouvement en S). 
- Quand cela est nécessaire, remplacée la gaze sale. 
- Finir la pièce et ramasser toutes les salissures récupérées. 

 
c / Lavage humide  
 
Le lavage a pour but d’éliminer les salissures adhérentes grâce à une solution détergente, qui va dissoudre 
et transporter les salissures. 
 
C’est plutôt une opération qui est utilisée pour l’entretien périodique. 
 
Cette méthode est destinée au lavage des sols mais également des surfaces. 
 
Pour les sols elle se réalise avec un faubert ou un système à plat avec presse. 

- Préparer la solution détergente dans le seau bleu, de l’eau propre dans le seau rouge. 
- Placer la presse du coté du seau rouge. 
- Tremper le faubert dans le seau bleu. L’essorer avec la presse. 
- Laver le sol. 
- Rincer le faubert dans le seau rouge et l’essorer à nouveau. 

 
 Le lavage peut s’effectuer en un seul passage ou en deux passages (trempage). 
 
  Pour les surfaces, l’opération consiste à : 

- Préparer la solution détergente dans un vaporisateur. 
- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. 
- Laisser agir le temps indiqué. 
- Puis essuyer avec la lavette conseillée. 

 
d / Lavage des vitres au mouilleur  
 
Cette méthode est destinée au lavage des vitres. Elle s’utilise plus particulièrement pour le lavage des 
vitres extérieures.  
 

- Préparer une solution détergente dan un seau. 
- Tremper le mouilleur dans le seau. 
- Le passer sur la surface vitrée pour l’imprégner. 
- Passer la rackette de gauche à droite et de haut en bas en prenant soin de l’essuyer avec un 

chiffon pour éviter les traces. 
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���LES SANITAIRES 
 
L’entretien des sanitaires nécessite une grande attention, de part la présence de toutes sortes de 
salissures, bactéries et l’ambiance particulièrement humide qui génère des dépôts de tartre. 
 
 
 
����� � Les prestations 
 
On distingue deux types de prestations. 

- L’entretien journalier,  
- L’entretien périodique. 

 
La fréquence pour l’entretien périodique peut varier entre une fois à deux fois par semaine selon le 
nombre d’usagers. 
 
A la différence de l’entretien des bureaux, où l’opération périodique consiste à nettoyer des surfaces qui 
ne sont pas nettoyées régulièrement, ici, les prestations périodiques consistent à remettre régulièrement à 
niveau les sols et surfaces, ce que ne permettent pas les prestations journalières. 
 
 
 
����� � Les méthodes 
 
 
Si les méthodes varient selon le type d’entretien il en est de même des produits. 
 
a / Nettoyage sols et mobilier 
 

- Préparer une solution détergente dans un vaporisateur et dans un seau 
- Pulvériser la solution à l’intérieur de chaque lavabo, laisser agir au moins 5mn. 
- Nettoyer le miroir, la tablette et le distributeur essuie-mains 
- Laver et désinfecter les murs en faïence, le porte-savon 
- Nettoyer et désinfecter les poignées de portes et interrupteurs 
- Laver et rincer les robinets et l’intérieur du lavabo 
- Laver  et essuyer l’extérieur du lavabo, ainsi que la tuyauterie 
- Laver le sol. 

 
b / Nettoyage du WC 
 

- Préparer une solution détergente dans un vaporisateur 
- Tirer la chasse d’eau 
- Mettre du détartrant dans la cuvette 
- Pulvériser la solution dans la cuvette, sur le bord de la cuvette, le dessus de la lunette et enfin le 

dessous de la lunette 
- Laisser agir au moins 5 mn 
- Brosser avec la balayette l’intérieur de la cuvette 
- Essuyer le pied de la cuvette de WC, le dessus de la lunette, le dessous de la lunette et le bord de 

la cuvette de WC. 
- Tirer la chasse tout en brossant l’intérieur de la cuvette 
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���LAVAGE SIMPLE DES MAINS 
 
����� � Quand ? 
 

- au début du travail 
- dès que les mains sont sales 
- avant et après les repas 
- après avoir été aux toilettes, s’être mouché 
- après avoir posé ou toucher un masque 
- après avoir manipulé des objets souillés 
-  après avoir enlever les gants 

 
���� � Recommandations 

 
- après avoir retroussé les manches, se mouiller les mains 
- recueillir une dose de savon liquide 
- se savonner 30 secondes environ en insistant sur le dos des mains et les poignets 
- se rincer abondamment 
- s’essuyer les mains avec un essuie-main jetable 
- fermer le robinet avec l’essuie-mains qui est éliminé dans une poubelle ouverte ou à commande à 

pédale. 
 
 
���� � Précautions 
 

- Au cours du lavage, l’utilisation de brosse à ongles est à exclure 
- veiller à ce que les ongles soient courts 
- ne porter ni bagues, ni bracelets 
- ne jamais oublier de se rincer les mains abondamment 
- en cas d’utilisation d’une pompe doseuse, veiller à la nettoyer et la désinfecter à chaque 

changement de flacon. 
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     LISTE DES PRODUITS 
 

LES BUREAUX 
 
��ESSUYAGE HUMIDE : 
PHENIX 
PHENIX HC 
VITRALEX 
PHENIX PAE 
NETTOYANT VITRE ECOLOGIQUE 
EGEPUR VS 
EGEPUR MOB HC 
 
��BALAYAGE HUMIDE : 
EYRNET SOL HC 
EYRNET SOL 
ODENE 
ASTER CV 
NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLOGIQUE 
OMNIPUR N HC 
OMNIPUR N 
EYMAC 
BIOCENS 

 

 

 

��LAVAGE MANUEL SOLS : 
EYRNET AMMONIAQUE 
EYRNET PIN & CV 
EYRNET 15 CT 
SEGUR 20 
DEGRAISSANT MULTI-USAGES ECOLOGIQUE 
OMNIPUR A 

 

��LAVAGE MANUEL SURFACES : 
PARADOX 
ALCOONET 
SEGUR 20 
DEGRAISSANT MULTI-USAGES ECOLOGIQUE 
EGEPUR MAXI 
 
 
�
�
�
�
�
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     LISTE DES PRODUITS 
 

�
LES SANITAIRES 
 
��NETTOYAGE SOLS & MOBILIER JOURNALIER : 
EURYS HC 
EURYS 
ALTHYS 
ONIS 
NETTOYANT DETARTRANT SANITAIRES ECOLOGIQUE 
RENOPUR SANIT HC 
RENOPUR SANIT 
RENOPUR DES 

 

��NETTOYAGE SOLS & MOBILIER PERIODIQUE : 
ULTRACID 
DECIM GEL 
 

 

��NETTOYAGE WC JOURNALIER : 
ULTRAGEL 
GEL WC PIN 
DETARTRANT WC ECOLOGIQUE 
RENOPUR WC 

 

��NETTOYAGE WC PERIODIQUE : 
GEL WC 
 
 
 
LAVAGE SIMPLE DES MAINS 
 
ACTIMOUSS 
MOUSS 
BACMOUSS 
RENOPUR MAINS 
 


