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Table ronde/La Gazette des communes 

Jeudi 9 octobre 2014 

 

Professionnalisation des agents 

d’entretien des locaux 

Conseil général du Finistère 
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PLAN 

•1 - un projet de service autour de 3 axes 
majeurs 

•2 - objectifs du projet – identification du 
juste niveau de service et de l’effectif 
correspondant 

•3 -nouvelles techniques – nouveau 
matériel  

•4 - moins de produits chimiques 

•5 – formations et conférences 
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1- un projet autour de 3 axes majeurs - 

 

• Valorisation et réhabilitation de la fonction de 

nettoyage 

 

• Principes de solidarité  

 

• Principes de précaution et de sécurité 
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2- objectifs du projet - 

 

• 1- Réduire la précarité des emplois des agents 

 

• 2 - Sécuriser leurs conditions d’intervention  

 

• 3 - Professionnaliser l’intervention des agents 

 

• 4 – Limiter l’éventail des produits d’entretien 
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2 identification du juste niveau de service et de 

l’effectif correspondant 

 

• - métrage des locaux à entretenir 

• - prise en compte de leurs caractéristiques 

• - choix des fréquences de nettoyage et des 

ratios de temps pour aboutir au juste niveau 

de service 
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2 identification du  juste niveau de service et de 

l’effectif correspondant  

 

• -calcul des heures de travail correspondant à 

celui-ci 

• - changement des horaires de travail pour une 

sécurisation des conditions de travail et une 

conciliation des temps de vie professionnelle 

et personnelle 
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• Une nouvelle organisation plus équilibrée et 

plus efficace sur les bassins d’emplois de 

Quimper, Brest Métropole Océane et Morlaix 

• Démarrage du déploiement par le bassin 

d’emplois de Quimper d’octobre 2012 à 

septembre 2014 puis BMO et MORLAIX en 

2015 
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3 Nouvelles techniques- nouveau matériel 

Technique de la pré-imprégnation de la 

frange de lavage : diminution 

considérable de la quantité d’eau 

 

- Utilisation de la microfibre : efficace, 

hygiénique, et respectueux de 

l’environnement. 

  franges de balayage, de lavage, lavettes 

de « couleur » adaptées à chaque type de 

local 
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3 Nouvelles techniques – nouveau matériel 

- Balai léger ergonomique avec manche 

télescopique, socle velcro  

 

- Ces nouvelles techniques et nouveau 

matériel rendent la tâche moins difficile et 

limitent le port de charge lourde 
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4 Moins de produits chimiques 

• 3 produits suffisent : 

• un produit de ph neutre, un de ph basique et 

un de ph acide 

• plus d’eau de javel, plus d’aérosols dans les 

produits d’entretien 

• Moins de produits parfumés pour lutter contre 

les allergies 
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Produits plus respectueux de l’environnement 

 

• Détergent multi-usage écolabel 

• Papier essuie-mains écolabel 

• Papier toilette écolabel  
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5 formations 

• 3 journées (2+1) dédiées aux nouvelles 
techniques, à l’utilisation des produits, aux 
protocoles d’entretien sous forme d’apports 
théoriques et surtout de mise en situation : 

• 2013 : bassin d’emplois de Quimper et 
secteurs environnants 

• 2014 : bassins d’emplois de Brest et Morlaix 
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conférences 

 

- Présentation sur une demi-journée des modes 

opératoires et des nouvelles techniques aux 

chefs d’établissement et aux référents de 

proximité 

 

- Septembre 2013 : bassin d’emplois de 

Quimper et secteurs excentrés 

- Septembre 2014 : bassins d’emplois de Brest 

et de Morlaix 
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registre pour la propreté et l’hygiène des 

locaux 

 

 

 

• Mise à la disposition des agents d’entretien 

des locaux et des « occupants » d’un registre 

avec plusieurs fiches traitant les différents 

points de l’hygiène et de l’entretien des locaux 
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Merci pour votre attention 


