
NETTOYAGE DE FIN 
DE CHANTIER 

Le nettoyage de fin de chantier 

Avant livraison des chantiers et après que les artisans soient inter-
venus, les équipes d’Espace 72 exécutent un protocole qui couvre 
les prestations suivantes : 

•	 Nettoyage des balcons, loggias et garde-corps,
•	 Nettoyage de la miroiterie aux deux faces, 
•	 Aspiration des feuillures, 
•	 Nettoyage des menuiseries, 
•	 Dépoussiérage des surfaces murales et nettoyage des faïences, 
•	 Aspiration des sols, 
•	 Nettoyage manuel ou mécanique des sols au moyen d’auto-la-

veuses et de mono-brosses, 
•	 Entretien et rénovation de parquets, 
•	 Nettoyage et désinfection des espaces sanitaires, 
•	 Nettoyage des cabines et tableaux de commande d’ascenseurs .

Les équipes d’Espace 72 peuvent intervenir sur des lots composés de 
plus d’une centaine d’appartements, sur des établissements scolaires 
ou toutes autres constructions. Nos équipes disposent aussi d’une 
large expérience dans le nettoyage de bungalows de chantiers ou 
base de vie durant les temps de chantiers 

La Remise en état d’appartement ou de maison 

Après des travaux dans votre logement, un sinistre ou simplement 
une rénovation, Espace 72 intervient pour remettre en état votre 
logement. :

•	 Nettoyage complet de l’appartement ou de la maison, 
•	 Décapage de tous types de sols, 
•	 Entretien et rénovation de parquets, 
•	 Shampoing des moquettes, 
•	 Entretien de la vitrerie, 
•	 Désinfection des cuisines, sanitaires et de salles d’eau ,
•	 Nettoyage des placards et dépoussiérag.e 

Espace 72 est également en mesure de se charger de l’enlèvement 
de gravats ou d’encombrants de votre logement. 

Lors des opérations préalables à la 
réception des travaux, un nettoyage 
de fin de chantier s’impose. C’est une 
étape cruciale pour un maître d’œuvre 
qui permet de mettre en valeur la 
réalisation avant la livraison au client 
final.
Dans les Pays de la Loire, Espace 72 
travaille avec les plus grands noms 
du bâtiment de la construction de 
maisons individuelles ou des bailleurs 
sociaux
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