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Annexe 5 Liste des tâches – Travaux de nettoyage   

 NETTOYAGE SPÉCIFIQUE ET DE CHANTIER  

 Version modifiée en séance du 26.10 NETTOYAGE 

1 Toutes opérations (mêmes simples ou élémentaires) réalisées dans le cadre 
d'une mise ou remise en état de sols ou équipements, après chantier ou 
sinistre ou incendie 

Cat. N 

2 Balayage mécanique de voirie à l'aide d'une balayeuse à moteur (thermique, 
électrique ou sur batterie) 

Cat. N 

3 Récurage du sol à la monobrosse Cat. N 

4 Utilisation de nacelles ou de chariots élévateurs nécessitant la possession 
d'un permis ou d'une habilitation 

Cat. N 

5 Lavage ou dégraissage avec nettoyeur haute pression Cat. N 

6 Shampoing moquette (monobrosse et/ou injection extraction) Cat. N 

7 Décapage et pose d'émulsion, excepté le ponçage Cat. N 

8 Traitement de sols, imprégnation Cat. N 

9 Cristallisation Cat. N 

10 Lavage de vitres en façade Cat. N 

11 Lavage de vitres nécessitant un mode opératoire lié à la difficulté d'accès 
(échelle ou tout moyen d'élévation autre qu'un marchepied de 3 marches) 

Cat. N 

12 Lavage et/ou traitement de façades ou parois extérieures (verre, pierre ou 
métal), enlèvement de graffitis 

Cat. N 

13 Lavage de plafonds, parois Cat. N 

14 Désinfection terminale par pulvérisation ou brumisation Cat. N 

15 Mise en propreté de salle blanche ou laboratoire à empoussièrement 
contrôlé (Classes 1000, ISO 7, BPF C et supérieures) 

Cat. N 

16 Nettoyage spécifique de piscines, gaines de ventilation, machines de 
production 

Cat. N 

17 Dératisation, désinsectisation ou dépigeonnisation Cat. N 

18 Travaux de conciergerie avec gestion technique et administrative et 
communication directe avec les clients et occupants comportant les 
prestations telles que:  

- visites d'appartements 
- relevés de compteurs 
- contrôle ou surveillance d'installations technique (chauffage, éclairage)  
- contact et réception des prestataires et intervenants 
- réparations usuelles 
- tontes de gazon 

Cat. N 

19 Nettoyage des toilettes dans le domaine public Cat. N 
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 NETTOYAGE D'ENTRETIEN 
 

  Version modifiée en séance du 26.10 Entretien 

1 Vidage et/ou essuyage des poubelles, cendriers, réceptacles à déchets (même 
dans le cas de tri sélectif). 

Cat. E 

2 Dépoussiérage humide, aspiration, essuyage ou détachage du mobilier, tables, 
plans de travail, chaises, fauteuils, armoires, étagères et tous autres meubles 

Cat. E 

3 Essuyage, aspiration, dépoussiérage humide, ou détachage des surfaces, parois, 
plinthes, rebords, dessus de radiateurs, convecteurs, extincteurs, rampes, mains 
courantes, poignées, interrupteurs, panneaux de commande d'ascenseurs 

Cat. E 

4 Dépoussiérage, essuyage humide des appareils et équipements bureautiques 
(téléphones, écrans d'ordinateurs, claviers, copieurs, fax, etc.) sans opération de 
démontage 

Cat. E 

5 Travaux d'entretien ménager tels que lavage de vaisselle et de rangement Cat. E 

6 Balayage humide, détachage, aspiration ou lavage des sols de toutes natures Cat. E 

7 Enlèvement de traces, dépoussiérage humide ou détachage des parois vitrées, 
portes, portes vitrées 

Cat. E 

8 Nettoyage courant et si besoin détartrage des équipements sanitaires (glaces, 
robinetterie, lavabos, éviers, automates et appareils distributeurs, cuvettes, 
urinoirs, parois, faïences), douches, salles de bains ou de cuisine à l'exception 
des cuisines industrielles 

Cat. E 

9 Contrôle, approvisionnement des automates et appareils distributeurs Cat. E 

10 Lavage de vitres ou tableaux à la raclette, de plain-pied ou à l'aide d'un 
marchepied 

Cat. E 

11 Lustrage ou spray à la monobrosse Cat. E 

12 Balayage avec une balayeuse à conducteur accompagnant Cat. E 

13 Lavage ou dégraissage avec canon à mousse Cat. E 

14 Entretien courant en salle blanche et locaux de soins Cat. E 

15 Nettoyage des cuisines industrielles Cat. E 

 


