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Laver les sols 
 

 

Un sol balayé ou dépoussiéré doit être aussi lavé. 

Le lavage permet éliminer les souillures, traces et taches adhérentes à la surface. 

Le nettoyage du sol nécessite l’adoption et l’application des techniques appropriées. 
 
Le respect du logement et des équipements est primordial, ainsi que le respect de la fréquence 

des entretiens. 

 

Matériels et produits 
 

Il faut savoir quel matériel et quels produits sont destinés au lavage des sols; 

- Chariot de lavage ou chariot multifonctions (avec chariot de lavage inclus). 

- Balai faubert ou balai rasant. 

- Détergent ou détergent désinfectant. 
 
La préparation et la bonne organisation favorisent efficacité du travail et la qualité du résultat. Il 

est donc recommandé de préparer tout le matériel à l’avance, avant d’entamer le travail. 

 

Techniques 
 

Une fois le matériel nécessaire rassemblé, on commence par remplir le seau rouge du chariot avec 

un quart d’eau claire. 
 
Puis on remplit le seau bleu avec de l’eau et on dilue le détergent dedans. 

Enfin, on fixe le bandeau ou les franges sur le balai. 
 
Vient ensuite la préparation de l’espace : enlever les chaises et autres équipements encombrant les 

surfaces à nettoyer. 
 
On trempe le balai dans le seau bleu, on essore légèrement puis on délimite la surface à laver à 

l’aide du balai. C’est à l‘intérieur de cette surface que le détergent sera étalé, en utilisant la 

technique de la godille. 

On essore le balai au-dessus du seau rouge et on refait un passage sur la même surface. 
 
Enfin, on trempe le balai dans le seau rouge, on essore et on passe à une la surface suivante où on 

répète la même procédure. 

Il est à noter que le chariot doit toujours être placé derrière soi. 
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Entretien et contrôle 
 

Le lavage terminé, il faut penser à nettoyer puis ranger le matériel utilisé. 

On commence par démonter les franges (en portant des gants) afin de les nettoyer en machine à 

laver. On lave et désinfecte les seaux, ensuite, et on se lave les mains à la fin. 
 

La dernière étape est le contrôle de la qualité du résultat afin de s’assurer que les traces et les 

souillures sont bel et bien parties. 


