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Le plus souvent, les bâtiments sont conçus sur la base de facteurs fonctionnels et esthétiques. 
Toutefois, il n‘est guère tenu compte de la facilité d‘entretien d‘un bâtiment lors de sa concep-
tion. L‘analyse des coûts d‘exploitation globaux d‘un bâtiment montre que les coûts du nettoyage 
constituent le poste le plus important. En fonction de l‘utilisation et de la conception du bâtiment, 
le coût du nettoyage d‘un bâtiment s‘élève à env. 40-50% des coûts d‘exploitation variables.

En général, il est facile de combiner l‘esthétique et la fonctionnalité d‘un bâtiment d‘une part et une 
conception facilitant l‘entretien et le choix de matériaux de surface faciles d‘entretien d‘autre part. 
Pour ce faire, il est seulement important de tenir compte du nettoyage dès la phase de conception 
d‘un bâtiment.

L‘expérience montre que le concours de spécialistes de nettoyage dans la phase de conception 
peut réduire sensiblement le coût du nettoyage et déboucher sur un résultat économique et éco-
logique positif.

LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS - 
QUELQUES FAITS
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LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS

Plan
Réduire les coins, les angles et les niches, car c‘est là que s‘accumulent la poussière et les salissures ; 
de plus, il est difficile d‘y utiliser des machines de nettoyage.

Niveau d‘étage
Eviter les différences de niveau/les escaliers au sein des étages.

Ascenseurs
Ils doivent être dimensionnés de manière à ce que les machines de nettoyage puissent aisément 
être transportées d‘étage en étage. 

Local de nettoyage
Il doit être dimensionné de manière à permettre le rangement des produits de nettoyage et des ma-
chines. Veiller à la largeur des portes et aux branchements.

Déplacements
L‘étude de projet devrait tenir compte des distances que doit parcourir le personnel de nettoyage. 
Les déplacements longs et improductifs font augmenter le coût du nettoyage.

QUELQUES FAITS :



CONCEPTION DE LA FAÇADE

Les façades en verre et en aluminium ainsi 
que les façades peintes ou revêtues néces-
sitent un nettoyage important.

Le coût du nettoyage augmente avec le 
nombre et le type d‘appareils techniques 
nécessaires. Il convient de réfléchir dès la 
phase de conception à la manière dont on 
peut assurer l‘accès du personnel de net-
toyage à la façade et aux vitrages (par ex. 
par le biais de passerelles fixes).
Les façades vitrées en surplomb sont parti-
culièrement difficiles à nettoyer.

Les fenêtres deraient être conçues de ma-
nière à être accessibles depuis l‘intérieur du 
bâtiment. Le nettoyage est plus compliqué 
lorsque les surfaces vitrées sont bloquées 
par du mobilier.



REVÊTEMENTS DE SOLS

Le nettoyage et l‘entretien des sols représentent le poste le plus important dans le coût du nettoyage 
des bâtiments. On veillera en général à réduire autant que possible le nombre de types de revête-
ment posés. Le nombre et le coût des produits de traitement, des ustensiles, engins et machines 
de nettoyage augmentent en fonction du nombre de types de revêtement. Les joints impliquent en 
général un nettoyage plus important, tout comme des revêtements très clairs, foncés ou unis. Les 
surfaces rugueuses compliquent le nettoyage, mais sont indispensables dans certains secteurs 
comme revêtement antidérapant.

Le produit de nettoyage doit être ajusté au revêtement de sol. Le produit doit également être dosé 
correctement : une dose trop importante peut attaquer et endommager le sol.

Type Utilisation Observation
Pierres naturelles Revêtements de sol et revêtements muraux, 

façade, piliers, pavés et galets
A part le granit, la plupart des pierres ne suppor-
tent pas l‘acidité

Pierres artificielles Escaliers, revêtements de sol et revêtements 
muraux, rebords de fenêtre

Ne supportent pas l‘acidité, utiliser des déter-
gents neutres

Revêtements céra-
miques

Revêtements de sols et revêtements muraux, 
façades, murs

Attention aux matériaux des joints

Revêtements en 
bois

Revêtements en bois non vitrifiés, murs, 
plafonds, mobiliers
Bois vitrifié
Sol stratifié

Ne supportent pas l‘humidité
Ne supporte pas le nettoyage mécanique
Ne supporte pas l‘humidité au droit des joints

Revêtements à base 
de liège et linoléum, 
revêtements en ma-
tière plastique

Sols et murs, gymnases  
Revêtements de sols et revêtements muraux 
en élastomère/caoutchouc

Ne supportent pas les produits alcalins et l‘hu-
midité



ESCALIERS

Les escaliers devraient être dotés de préférence de parois latérales fermées ou, du moins, d‘un 
dispositif de protection contre la pénétration d‘eau. Les marches devraient présenter une surface si 
possible homogène (pas de rainures ou de rebords). Le nettoyage est nettement plus important si 
les marches sont en bois ou dotées de revêtements en caoutchouc pastillé (tapis de sol Pirelli) ou de 
revêtements enduits.

AUTRES ELEMENTS

Les plinthes, les portes, les radiateurs, l‘éclairage, les prises électriques et les prises d‘eau sont 
d‘autres éléments susceptibles d‘avoir un impact positif ou négatif sur l‘ampleur du nettoyage. Les 
plinthes en bois supportent très mal le nettoyage humide, des tâches d‘eau apparaissent très rapi-
dement. Un nombre insuffisant de prises complique le travail du personnel de nettoyage qui ne peut 
pas passer l‘aspirateur partout.

Il convient de veiller à une aération suffisante dans les locaux sanitaires afin de prévenir l‘apparition 
de moisissures.



ZONES DE SORTIE ET D‘ENTREE DU BÂTIMENT / 
TAPIS ANTI-SALISSURES ET TAPIS D‘ENTREE

Evitez de faire entrer les salissures dans le bâtiment, il ne sera alors pas nécessaire de les retirer. Des 
chemins et surfaces consolidées ainsi que des zones couvertes sont des éléments importants pour 
réduire l‘apport de salissures dans le bâtiment.

Les tapis anti-salissures et les tapis d‘entrée jouent un rôle non négligeable dans la réduction des 
salissures dans le bâtiment. Il peut s‘agir de la transition entre la zone d‘entrée et la zone de sortie 
ou entre 2 secteurs différents au sein d‘un même bâtiment (par ex. atelier ou site de production et 
service administratif). Les tapis anti-salissures et les tapis d‘entrée devraient être conçus de manière 
à ce qu‘on ne puisse pas les éviter et que chaque pied repose au moins deux fois sur le paillasson. 
Ceci est notamment important dans les bâtiments accueillant le public (par ex. hôpitaux, écoles et 
bâtiments administratifs, ateliers) où la majeure partie des salissures adhère aux chaussures. Ces 
salissures peuvent être réduites de 80% si:

  vous concevez dûment les entrées 
et les parvis du bâtiment

  vous nettoyez régulièrement les 
parvis (par ex. le parking, les 
trottoirs, …)

 vous placez des tapis anti- 
   salissures, par ex. des paillassons,   
   des grilles caoutchouc, des tapis 
   d‘accueil, …



ZONES DE SORTIE ET D‘ENTREE DU BÂTIMENT / 
TAPIS ANTI-SALISSURES ET TAPIS D‘ENTREE

La conception d‘un tapis d‘entrée doit tenir compte des alentours du bâtiment. Si le périmètre se 
compose d‘une place en gravier ou de chemins composés de sable par ex., il faudra prévoir un tapis 
d‘entrée plus important que si le sous-sol est ferme (par ex. pavés ou asphalte).

Les tapis d‘entrée doivent être nettoyés régulièrement afin qu‘ils ne perdent rien de leur efficacité et 
de leur fonctionnalité. C‘est le seul moyen d‘éviter l‘effet de „tampon encreur“ : dans ce cas, les tapis 
d‘entrée remplis de salissures retransmettent les salissures aux semelles des chaussures de la pro-
chaine personne qui passe. Il convient également de veiller à ce que l‘eau puisse s‘écouler facilement 
lorsqu‘il pleut et que le tapis d‘entrée ne soit pas continuellement „sous l‘eau“. 

Les tapis d‘entrée peuvent également être utiles à l‘intérieur du bâtiment (par ex. devant les distribu-
teurs automatiques de boissons, devant ou dans les ascenseurs afin de ne pas répartir les salissures 
sur plusieurs étages).

Extérieur :
Salissures grossières et humidité

Zone intermédiaire
pour la zone d‘entrée

très fréquentée

Intérieur :
Salissures fines et humidité

Les différentes zones d‘utilisation d‘un tapis d‘entrée



CONCEPTION DU LOCAL POUR LES APPAREILS 
DE NETTOYAGE

Le principal local de rangement des appareils de nettoyage se trouve en général au rez-de-chaussée ou 
au sous-sol. En fonction de la taille du bâtiment, il est également possible d‘aménager des locaux de peti-
te taille aux étages.

Le local principal sert d‘entrepôt central de tous les appareils de nettoyage ; seuls doivent être stockés 
dans les petits locaux les matériaux consommés rapidement. La gestion centrale des produits de net-
toyage présente de grands avantages, notamment le contrôle des produits utilisés et des économies 
en cas d‘achat centralisé.

La taille du local principal dépend de la taille du bâtiment dans son ensemble. Le local principal doit se 
trouver à proximité de l‘ascenseur et présenter les caractéristiques suivantes :

  Portes d‘une largeur d‘au moins 1,20 m
  Sol carrelé ou en béton
  Installation d‘aération afin de permettre un échange régulier de l‘air
  Branchements électriques (par ex. pour recharger les machines de nettoyage, 
brancher un lave-linge, …)
  Eclairage suffisant
  Emplacement pour le chariot de nettoyage
  Evier (pour remplir les seaux) et/ou tuyau pour remplir les machines de 
nettoyage (branchement eau froide et eau chaude)
  Lave-linge et éventuellement sèche-linge
  Evacuation au sol
  Etagères pour le stockage centralisé des outils de nettoyage (produit de 
nettoyage, gants, consommables, sacs poubelle)
  Eventuellement : installation de dosage fixe



CONCEPTION DU LOCAL DE COLLECTE DE DECHETS

Il convient également de penser au local de collecte des déchets lors de la conception du bâtiment. Un 
local de collecte de déchets bien pensé et bien équipé facilite le traitement quotidien des déchets. Outre 
l‘équipement, l‘emplacement et la taille du local de collecte de déchets sont décisifs pour une organisa-
tion efficace de la gestion des déchets.

Les portes du local destiné aux déchets doivent afficher une largeur d‘au moins 1,20 m afin que le per-
sonnel de nettoyage puisse utiliser des grands conteneurs sans problème et avec la fiabilité requise. Si le 
local de collecte de déchets se trouve au sous-sol, il devrait être conçu à proximité de l‘ascenseur (im-
portant : veillez à la taille et à la capacité de charge de l‘ascenseur et aux portes). Il est également judi-
cieux de prévoir une installation d‘aération, notamment si sont collectés des déchets organiques, afin de 
permettre un échange d‘air régulier dans le local de collecte.

Pour plus d‘informations, veuillez consulter le site web www.sdk.lu ou vous adresser directement à la 
SuperDrecksKëscht® au n° de tél.: 488 216 1 ou à l‘adresse électronique info@sdk.lu.

La SuperDrecksKëscht® conseille les entreprises, les administrations et les résidences gratuitement dans le cadre 
de la gestion interne des déchets sur la base d‘un concept de gestion des déchets. Si l‘institution gère ses déchets 
de manière transparente et écologique, elle peut se voir décerner le label de qualité de la SuperDrecksKëscht® fir 
Betriber qui satisfait aux exigences de la norme DIN ISO 14024.



Apprentissage avec la SuperDrecksKëscht® - pour un avenir durable
Nous sommes désormais une institution de formation continue luxembourgeoise reconnue sur le marché na-
tional de la formation et proposons des mesures de formation d’une grande qualité dans l’intérêt de l’État, des 
consommateurs et de l’économie.

Nous vous transmettons avec plaisir tout notre savoir-faire développé pendant des années, avec spécialisation dans 
les domaines de la gestion des déchets, de la sécurité au travail, du nettoyage écologique et de l’économie circulaire.

Notre offre de formation modulaire est conçue de telle manière qu’aussi bien les contenus que les durées de 
formation peuvent être adaptés sans problème aux besoins de différents groupes cibles. 

Ce faisant, nous proposons toujours un programme motivant aux participants à nos formations, avec des mé-
thodes pratiques et interactives.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations personnalisées.

Equipe Qualification:  Tél.:  488  216 - 228 ou training@sdk.lu. 
www.sdk.lu 

CONNAISSANCE PAR FORMATION CONTINUE

La SuperDrecksKëscht® est une organisation reconnue pour la formation professionnelle continue 
(Autorisation N° 00113078/3).

EcoCleaner - L’essentiel en trois jours à propos du nettoyage écologique de bâtiment
EcoCleaner - 1re partie 
EcoCleaner - 2e partie
EcoCleaner - 3e partie

Nettoyage écologique - Le b.a.-ba du nettoyage
Nettoyage écologique - Le b.a.-ba de l’entretien des sols
Nettoyage écologique - Planification et organisation
Nettoyage écologique - Train-the-Trainer
Nettoyage écologique - L’hygiène des piscines
Nettoyage écologique - L’hygiène des cuisines
Gestion des déchets: prévention, tri et manipulation sûre des déchets
Sécurité au travail
Responsable déchets en entreprise
Gestion des déchets au sens de l’économie circulaire
Economie circulaire - Potentiel de ressources

Formation sur la durabilité
Formation sur l’économie circulaire



La SuperDrecksKëscht ® a réalisé pour vous une évaluation neutre et indépendante de lessives et 
produits de nettoyage dans le cadre de la campagne „Shop Green“. Les produits qui ont obtenu 
une évaluation positive portent la mention „Shop Green“.

La liste des produits ayant obtenu une évaluation positive, les critères d‘évaluation et les distributeurs 
de lessives et de produits de nettoyage destinés à l‘usage professionnel, qui participent à 
l‘action, peuvent être consultés sur le site internet www.shop-green.lu.

Pour plus d‘informations, veuillez nous contacter à l‘adresse info@sdk.lu ou au n° de tél.: 488 216 1.

Shop Green – 
les lessives et produits de nettoyage respectueux 

de l‘environnement dans votre entreprise

Procéder à un nettoyage écologique, c‘est entre autres 
utiliser des lessives et produits de nettoyage respectueux 
de l‘environnement. De nombreux fabricants vantent leurs 
produits comme étant écologiques et respectueux de l‘en-
vironnement. Pourtant, les profanes ont souvent du mal 
à reconnaître des produits qui soient compatibles avec la 
protection de l‘environnement.




