CAP AEPE – Fiche de cours – EP2
« Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux»
Techniques de nettoyage des sols

LES TECHNIQUES DE NETTOYAGE DES SOLS
Matériels et produits
 Chariot de lavage multifonctions ou simple.
 Deux seaux et une presse.
 Balai à franges : peu hygiénique, peu ergonomique.
 Balai rasant : hygiénique, ergonomique, nécessite un changement fréquent des bandeaux.
 Balai Faubert : peu hygiénique, peu ergonomique.
 Lavettes.
 Une paire de gant.
 Un produit détergent/désinfectant.

Techniques de nettoyage
Nettoyage des surfaces
 Commencer par aérer la pièce.
 Se servir d’une serviette humide pour éviter la dispersion de la poussière dans l’air.
 Réaliser un détourage de la surface (le pourtour) et terminer en réalisant des « S » sans faire d’allerretour.
 Utiliser des lavettes de couleurs différentes pour chaque type de surface.

Nettoyage des sols
Les étapes de nettoyage
Commencer par un balayage humide pour collecter et éliminer la poussière et les salissures. Deux
méthodes de balayage humide à l’aide d’un balai rasant sont possibles :
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 Méthode de la godille : l’opérateur va se déplacer d’une façon rectiligne en reculant et en tirant le
balai vers soi et tout en le déplaçant en zigzag. Indiqué pour les endroits encombrés ou petits.
 Méthode au poussé : l’opérateur pousse le balai en réalisant des mouvements oscillants. Indiqué
pour les endroits spacieux et les couloirs.

Le lavage proprement dit par la méthode des deux seaux :
 Le seau bleu va contenir 5 litres d’eau claire au-dessus duquel on va placer la presse.
 Le seau rouge va contenir 10 litres d’eau dans lesquels on va diluer le produit détergent.
 Fixer le bandeau sur la semelle du balai.
 Tremper le bandeau dans le seau rouge puis l’essorer un peu dans le seau bleu.
 Procéder au lavage en commençant par un détourage puis en utilisant la technique de la godille. Il
faut toujours placer le chariot derrière soi.
 Essorer le bandeau et répéter l’action si nécessaire.

Les recommandations
 Utiliser les dosages appropriés.
 Porter des gants.
 Le chariot et les seaux doivent toujours être propres et les bandeaux désinfectés.
 Garder les produits et le matériel hors de la portée des enfants.

www.formationcappetiteenfance.com/fiches-revisions

