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Habitat

Nettoyage de printemps: les cons
Comment «poutzer»
et faire briller votre
logement du sol
au plafond? Quelle
méthode suivre et
quels produits utiliser?
Suivez le guide!
Fabrice Breithaupt

P

rintemps rime avec nettoiement. La saison est en effet souvent l’occasion de «poutzer» à
fond son appartement ou sa
maison. Un plaisir pour certains. Une corvée pour d’autres. Mais
autant les premiers que les seconds peuvent gagner en efficacité et en rapidité
pour peu d’être méthodiques et d’utiliser
les bons outils et les bons produits aux
bons moments et aux bons endroits.
Voici les conseils de Stéphane Payen,
consultant et formateur aux métiers de
l’hygiène et de la propreté des locaux,
à l’Ecole genevoise de la propreté (EGP).
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L’ordre des pièces
Nous ne considérerons dans cet article que
les pièces à vivre du logement, c’est-à-dire
le salon, la/les chambre(s), la cuisine et la
salle de bains. Exit donc le balcon, la loggia, le grenier, la cave, le garage ou les
parties communes de l’immeuble.
Selon les pièces à vivre, le niveau
de salissure est (en général) différent. En
conséquence, l’opération de nettoyage
prendra plus ou moins de temps: «Dans le
salon, les salissures sont souvent moins
adhérentes; on y trouve essentiellement
de la poussière, des miettes et des poils
d’animaux. C’est un peu la même chose
dans les chambres, les acariens en plus,
explique Stéphane Payen. Par contre, la
cuisine est l’une des pièces les plus sensibles d’un logement en termes d’hygiène:
on y prépare les repas, on traite différents
types d’aliments, on y mange parfois aussi.
La graisse, le sang, les déchets végétaux,

entre autres, tout cela produit des taches
plus tenaces, donc plus difficiles à enlever.
La salle de bains est l’autre pièce sensible
de l’habitat: on y trouve des poils, du sang,
des traces de déjections et, du fait de la
présence d’une douche et/ou d’une baignoire, du calcaire. Autant de salissures
qui, ici aussi, peuvent être coriaces à traiter.»
Dès lors, on commencera par les pièces
les moins sales et on terminera par les plus
sales. Pour un travail en profondeur et un
résultat optimal, on n’hésitera pas à déplacer les meubles dans les pièces, voire à
vider complètement celles-ci.

Suivre le bon sens
Eh oui! Car, même pour le ménage, il y a
un sens à respecter: «On part du fond de la
pièce et on va vers la porte de sortie de
celle-ci, car sinon, on marche sur le sol
qu’on vient de laver, indique Stéphane
Payen. On va aussi du haut vers le bas, car
autrement, on déplace la poussière des
parties supérieures des meubles vers les
parties inférieures et vers le sol qu’on vient
de nettoyer. Et on traite l’intérieur des
meubles, en prenant soin de les vider préalablement, avant de s’occuper de l’extérieur.» Rien que du bon sens, en fait!
Mais, comme pour toute règle, il y a une
exception: «Pour les murs, lors d’un lessivage, c’est l’inverse; on va du bas vers le
haut, précise le spécialiste. Sur les cloisons,
on trouve moins de poussière que de salissures adhérentes; ici, on ne dépoussière
donc pas, mais on lave, avec un produit
détergent ad hoc. Or, si on lave du haut
vers le bas, le liquide va couleur le long du
mur et charrier les salissures du haut vers
le bas, agir plus longuement et laisser des
traces de propreté, ce qui va compliquer le
nettoyage». Attention: pour les murs, vérifiez qu’ils soient lessivables. C’est souvent
le cas pour les murs peints, mais pas toujours pour ceux qui sont tapissés.
Idem pour les vitres et les portes, alors?
«Pour les raisons que je viens d’évoquer,
on va du bas vers le haut si on utilise une
éponge, principalement sur les encadrements, ajoute l’expert. Par contre, on va
du haut vers le bas si on utilise une raclette, car cet instrument permet de
nettoyer et de sécher par raclage de plus
grandes portions et plus rapidement,
minimisant les conséquences de l’écoulement des salissures du haut vers le bas.»
Technique. Et logique en même temps. Pas
étonnant que le nettoyage soit un vrai
métier!

La poussière d’abord,
les salissures ensuite
Il faut dépoussiérer les divers meubles et
les sols avant de les laver. «Sinon, on va
rapidement saturer en poussière le textile
de nettoyage, et donc le salir. Or, il sera
difficile ensuite de faire du propre avec du
sale», sourit Stéphane Payen.

Les bons outils
«Un bon ouvrier se reconnaît à ses outils»,
dit l’adage. Pour le nettoyage, c’est la
même chose.
Puisqu’il est recommandé de dépoussiérer avant de laver, quid du bon vieux
plumeau? «Il fait juste retomber la poussière sans la conserver dans ses poils…
sauf s’il est électrostatique», commente
Stéphane Payen.
Un textile efficace est le chiffon en microfibre. Sans être trop technique, la structure de celle-ci offre une plus grande efficacité, autant pour enlever la poussière que
pour frotter les taches, sans risquer de
rayer certaines surfaces fragiles (verre,
pierre ou bois vernis). C’est ce genre de
chiffon que les professionnels du nettoyage utilisent. «Il y a différents types de
microfibres, plus ou moins fines ou épaisses, détaille le spécialiste. Elles sont aussi
de couleurs différentes et chacune d’entre
elles correspond à un usage spécifique: le
bleu pour le mobilier, le jaune pour les
lavabos-douches-baignoires, le rouge pour
les WC et le blanc pour la désinfection. La
microfibre verte, elle, est multi-usage.»
L’expert souligne: «On utilise un chiffon
en microfibre par produit de nettoyage
et un par pièce.» Question d’hygiène, évidemment!
Pour les vitres et les portes, on utilise
un mouilleur et une raclette.
Pour les sols, on dépoussière avec un
balai dont la tête est électrostatique,
afin de mieux capter et de mieux garder la
poussière. Le plus efficace étant d’utiliser
un aspirateur. «Pour le lavage, il faut deux
seaux, et non pas un seul, comme on le
voit trop souvent», conseille Stéphane
Payen. Ici aussi, la raison est hygiénique:
«Lorsqu’on utilise un seul seau et qu’on
veut rincer la tête du balai, on plonge celui-ci dans l’eau qui contient le produit de
nettoyage… Se faisant, on souille l’eau
qu’on va réutiliser pour laver! Avec deux
seaux, l’un contient le produit de nettoyage dilué dans l’eau, et l’autre l’eau
claire de rinçage de la tête du balai.»
Encore une fois, c’est logique! Petite as-
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Quel quorum pour les
assemblées de PPE?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Françoise B., de Genève:
«Dernièrement, nous avons eu notre
assemblée de PPE. Malheureusement,
cela c’est mal passé et quatre personnes ont quitté la salle parce qu’elles
n’étaient pas d’accord avec les comptes. Les décisions qui ont été prises lors
de cette assemblée restent-elles valables?»
L’organe suprême de la propriété par étages est l’assemblée des propriétaires. Une
assemblée ordinaire doit se tenir tous les
Contrôle qualité

Lors du grand nettoyage de printemps, se faire aider
par une ou plusieurs personnes permet de gagner du temps,
et rend les choses plus sympathiques aussi… GETTY IMAGES

ans. A cette occasion, un certain nombre de
décisions doivent être prises, qui peuvent
notamment porter sur la validation de travaux à effectuer, la validation des comptes
de la PPE, l’apport au fond de rénovation,
de même que sur des questions administratives qui excèdent la compétence de l’administrateur.
En vue de cette assemblée, l’administrateur convoquera tous les propriétaires, et
leur transmettra l’ordre du jour, soit
les points sur lesquels ils seront amenés
à voter lors de l’assemblée. Il ne sera pas
possible de voter sur des points qui n’ont
pas été mentionnés à l’ordre du jour.
Pour que cette assemblée puisse valablement siéger et prendre des décisions,
il faut qu’une certaine proportion des propriétaires soit présente ou représentée.
En effet, selon l’article 712p du Code civil,
l’assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur
des parts, sont présents ou représentés.
Dans le cas de notre lectrice, le fait que
des propriétaires soient partis au milieu de

l’assemblée n’est pas vraiment pertinent.
Ce qui est important est de savoir si, même
après leur départ, la condition du quorum
prévu par l’article susmentionné était toujours remplie. Ainsi, si après le départ des
propriétaires, la moitié des propriétaires
représentant aussi au moins la moitié des
parts étaient toujours présents, les décisions qui ont été prises restent valables.
Dans le cas contraire, ces décisions ne
sont pas valables et il conviendra de
convoquer une nouvelle assemblée. Dans
un tel cas, les exigences du quorum sont un
peu abaissées, de sorte que l’assemblée
pourra alors valablement délibérer si le
tiers de tous les copropriétaires, mais au
moins deux, sont présents ou représentés.
Cette seconde assemblée pourra, par
ailleurs, être convoquée au plus tôt dix
jours après la première.
Attention encore à vérifier ce qui est
prévu dans le règlement d’administration
et d’utilisation de la PPE, dans la mesure où
il peut exiger un quorum encore plus restrictif.
www.cgiconseils.ch
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