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Dépoussiérer 
 
 
 
Dépoussiérer consiste à éliminer la poussière des meubles et pièces du logement. Il s’agit de 

mettre en œuvre les techniques de dépoussiérage apprises afin de débarrasser le sol et les 

équipements des petites particules (appelées poussière) qui les recouvrent. 
 
La manière la plus efficace de dépoussiérer est le balayage humide. En effet, l’utilisation d’un 

support humidifié pour fixer la poussière empêche la suspension en l’air de cette dernière et 

élimine les salissures. 
 
Il est important de respecter les locaux et les équipements au moment de la réalisation de la tâche. 

Il faut de même respecter la fréquence des entretiens du logement. 

 

Matériels et produits 
 
Le choix correct des matériels, des accessoires et des produits est très important. Il garantit une 

meilleure efficacité et fait gagner du temps. 
 
Pour le dépoussiérage du sol et des meubles, il faut se munir du matériel et des produits suivants : 

un balai trapèze ou un balai à franges, un sac poubelle, une pelle, une balayette, des gants, des 

gazes jetables ou réutilisables ou des tissus, de l’eau ou un produit agglutinant. 

Pour gagner du temps, il est préférable de préparer tout le matériel avant d’entamer la tâche. 

 

Techniques 
 

La maîtrise des technique et le respect absolu des procédures sont indispensables. 

Il faut donc se rappeler qu’il faut respecter le dosage des produits, le temps imparti, les règles de 

sécurité et d’économie mais aussi les règles d’hygiène (comportement sanitaire, tenue 

professionnelle) et d’ergonomie. 
 
- Pour dépoussiérer le mobilier, on se munit d’abord d’une gaze jetable pré-imprégnée ou d’un 

bout de tissu qu’on humidifie à l’eau ou à l’aide d’un produit agglutinant. Puis on plie le tissu sur 

quatre, et on commence à le passer sur le mobilier, en se rappelant de le retourner après chaque 

passage afin de pouvoir utiliser un côté propre. 
 
- Pour dépoussiérer le sol, on commence par préparer la pièce (libérer autant d’espace que 

possible, en remontant les chaises sur les tables par exemple) et on fixe la gaze sur le balai. 
 
Puis, on commence à faire passer le balai à plat sur le sol. On fait d’abord le pourtour de la salle. 

Ensuite, on se met à nettoyer le reste de la salle en adoptant la méthode de la godille. 
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Pour les grandes surfaces dégagées, on utilise les balais à franges et on nettoie en poussant le 

balai devant soi : c’est la technique “au poussé”. 
 
Il est recommandé de changer régulièrement de gaze (autant que nécessaire afin d’assurer un 

résultat de qualité), et d’utiliser une balayette pour ramasser les salissures. 

Il ne faut pas oublier de ranger la salle à la fin. 

 

Entretien et contrôle 
 

Le dépoussiérage terminé, il faut évaluer le résultat et s’assurer que le sol et les équipements ont 

été bien nettoyés et qu’il ne reste pas de salissures. 
 

Il ne faut pas non plus oublier de jeter les gazes jetables, de désinfecter les gazes réutilisables et 

de dépoussiérer le balai. 


