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Ce dossier technique comporte 13 pages numérotées de la page 1 à la page 13 et se 
compose du contexte professionnel et de 9 documents : 

 

• Document 1 : Extrait du cahier des charges de l’Hôtel RICHELIEU 

• Document 2 : Prestations et cadences proposées par l’entreprise BCPS 

• Document 3 : Fiches techniques de deux produits pour l’injection-extraction 

• Document 4 : Charte qualité de l’entreprise BCPS actualisée 

• Document 5 : Fiche de suivi des anomalies et dysfonctionnement 

• Document 6 : Évolution schématique du taux d’anticorps d’un individu vacciné 

• Document 7 : Dossier sur le coronavirus 

• Document 8 : Impact de la crise Covid sur le secteur de la santé 

• Document 9 : Estimation de la limite de validité des conditionnements 

  



Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE 
E2 : Analyse de situations professionnelles 3 heures Coefficient 4 

Repère de l’épreuve : 2209-HPS AS U2 3 Page 2 sur 13 
 

 
CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 
L’entreprise Bruno Concept Propreté Services (BCPS), créée en 2001, est implantée dans une 
agglomération de 200 000 habitants. Elle présente sur son site internet ses chiffres clés annuels : 
146 agents, 75000m² nettoyés par jour pour 260 clients. 
 
Elle intervient dans le secteur tertiaire (entretien des locaux professionnels, d’hôtels…), dans le secteur 
médical (Clinique les Roses, cabinets médicaux …) et propose également des prestations de vitrerie à la 
demande. 
 
Dans le respect de sa charte qualité, elle met tout en œuvre pour assurer des prestations répondant aux 
attentes de ses clients. Elle est toujours en quête de méthodes et de matériels efficaces, respectant son 
engagement environnemental. 
 
Les différents confinements liés à l’épidémie de la Covid-19 ont perturbé le bon fonctionnement de 
l’entreprise. 
Les responsables ont dû réfléchir à de nouveaux protocoles afin de lutter contre ce virus.  
 
Parallèlement, l’hôtel Richelieu, a fait rénover les chambres du rez-de-chaussée pendant sa période de 
fermeture. 
Avant la réouverture, la direction de l’hôtel a demandé à l’entreprise BCPS de programmer la remise en 
état annuelle de tous les sols textiles. 

 

  

https://www.bergeconcept.com/charte-qualite-nettoyage/
https://www.bergeconcept.com/nos-clients/
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DOCUMENT 1 (1/2) 
 

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DE L’HOTEL RICHELIEU 
 
A) Descriptif des locaux 
 

Lieux Superficies chambre 
m² Revêtement de sol 

Superficie sanitaires 
m² 

(sol carrelé) 
Rez-de-chaussée 

Hall d’accueil 40 Revêtement textile  
Salle Petit-déjeuner 50 Grés cérame  
Cuisine 20 Grés cérame  
Sanitaires 6 Grés cérame  
Couloir 29 Revêtement textile  
Chambre 1 17 Carrelage effet bois 5 
Chambre 2 15 Carrelage effet bois 5 
Chambre 3 14 Carrelage effet bois 5 
Chambre 4 16 Carrelage effet bois 5 

1er étage 
Chambre 5 16 Revêtement textile 4 
Chambre 6 14 Revêtement textile 4 
Chambre 7 14 Revêtement textile 4 
Chambre 8 16 Revêtement textile 4 
Chambre 9 15 Revêtement textile 4 
Chambre 10 15 Revêtement textile 4 
Bureau 20 Thermoplastique soudé  
Couloirs 30 Revêtement textile  

2ème étage 
Chambre 11 15 Parquet vitrifié 3.5 
Chambre 12 16 Parquet vitrifié 3.5 
Chambre 13 18 Parquet vitrifié 3.5 
Chambre 14 14 Parquet vitrifié 3.5 
Chambre 15 16 Parquet vitrifié 3.5 
Couloirs 30 Revêtement textile  

Ascenseur 2 Thermoplastique Parois en acier 
inoxydable 

 
B) Les conditions de réalisation de la prestation 
Principes généraux : 
- La tenue de travail du personnel doit être propre, adaptée et réservée à l’entretien des locaux (blouse, 

chaussures) 
- Le port d’un badge d’identification est obligatoire 
 
Moments de réalisation de la prestation : 
- Horaires d’intervention : 8h à 12 h et 14h à 16h 
- Intervention de 2 agents le matin et un seul l’après-midi 
- 7 jours sur 7, des roulements sont organisés 
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Document 1 (2/2) 

C) Les prestations et leur fréquence 

Lieux Travaux à réaliser Fréquences 

Hall d’accueil 

- Dépoussiérage meubles et comptoir Tous les matins 
- Aspiration moquette Tous les matins 
- Spray moquette 1 fois par mois 
- Injection-extraction 1 fois par an 

Salle petit-déjeuner 
et cuisine 

- Nettoyage-désinfection manuel du mobilier 
et des sols 

Tous les jours après 
11h00 

Sanitaires du RDC - Nettoyage-désinfection Le matin à 8h00 

Ascenseur  - Nettoyage-désinfection des parois, des 
boutons et du sol Le matin à 8h00 

Couloirs  
- Aspiration Tous les jours 
- Spray moquette 
- Injection-extraction 

1 fois par trimestre 
1 fois par an 

Bureau  
- dépoussiérage des meubles 
- balayage humide 
- lavage manuel du sol 

Lundi, mercredi et 
vendredi 

Chambres RDC 

- Réfection du lit 
- Dépoussiérage des meubles 
- Balayage humide 
- Lavage manuel des sols 

Tous les jours  

Chambres 1er étage 

- Réfection du lit 
- Dépoussiérage des meubles 
- Aspiration du sol 

Tous les jours 

- Spray moquette 
- Injection-extraction 

1 fois par mois 
1 fois par an 

Chambres 2èm étage 

- Réfection du lit 
- Dépoussiérage des meubles 
- Aspiration du sol 

Tous les jours 

- lavage manuel du sol 1 fois par semaine 
Sanitaires chambres - Nettoyage-désinfection Tous les jours 
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DOCUMENT 2 

PRESTATIONS ET CADENCES PROPOSÉES PAR L’ENTREPRISE BCPS 

 

Opérations Cadences 
(m2/h) 

aspiration  300 
nettoyage du mobilier 100 
nettoyage des surfaces verticales 150 
lavage manuel des sols (surfaces dégagées) + finitions 150 
dépoussiérage, balayage humide surfaces dégagées 400 
détachage 50 
spray moquette 80 
spray surface dégagée (y compris balayage et lustrage) 180 
injection/extraction 20 
plafonds 150 
vitres accès de plain-pied (2 faces) 40 
shampoing moquette mousse humide 15 
lavage mécanisé à l'autolaveuse + finitions 400 
décapage au mouillé 30 
pose d'émulsion 2 couches 75 
lustrage (balayage de finition compris) 400 
intérieurs placards 75 
balayage, lavage, désinfection sols sanitaires 100 
récurage sols sanitaires (monobrosse+ aspiration) 80 
dépoussiérage, balayage humide surfaces encombrées 200 
bionettoyage en 3 points (y compris le sol) 80 
bionettoyage en 5 points (y compris le sol) 40 
entretien journalier d'un bureau 400 
essuyage (dépoussiérage) du mobilier 300 
entretien hebdomadaire d'un bureau 300 
spray méthode des sols plastiques et lustrage 150 
entretien des escaliers (sol, rampe) 60 
entretien d'un ascenseur (tous travaux) 20 min 
aspiro-brossage 150 
décapage à sec 70 
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DOCUMENT 3 (1/2) 

FICHES TECHNIQUES DE DEUX PRODUITS POUR INJECTION-EXTRACTION 
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DOCUMENT 3 (2/2) 

FICHES TECHNIQUES DE DEUX PRODUITS POUR INJECTION-EXTRACTION 
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DOCUMENT 4 
 

CHARTE QUALITÉ DE L’ENTREPRISE BCPS ACTUALISÉE 
 

La satisfaction permanente de nos clients est notre première préoccupation. 
Elle est indispensable pour établir des relations de confiance saines et durables auxquelles nous sommes 
attachés. 
Nous avons aussi la conviction qu’elle n’est possible qu’avec une qualité de service irréprochable. 
 
C’est pourquoi nous nous engageons à  promouvoir   
constamment :  
 

- Le sens du service : pour réaliser une analyse rigoureuse des 
besoins de nos futurs clients, nous commençons 
systématiquement par écouter de manière attentive leurs 
exigences. Nous réalisons ainsi un cahier des charges en 
adéquation avec leurs attentes et fournissons un service sur 
mesure. De même, nous consultons régulièrement nos donneurs 
d’ordre au travers d’enquêtes de perception pour identifier nos 
axes de progression. 

 

- L’efficacité optimale : nous satisfaisons notre volonté d’excellence, qui se traduit par des prestations  
« zéro défaut », en respectant consciencieusement les cahiers des charges. 

 
Et puisque nos performances dépendent directement de notre capacité à mobiliser du personnel 
compétent et des outils de travail adaptés, nous nous engageons à : 
- maintenir un système de recrutement de qualité 
- sensibiliser et former nos salariés aux meilleures méthodes et à l’utilisation des machines 
- fournir en quantité suffisante le matériel et les produits les plus efficaces en tenant compte de leur impact 

environnemental et de la santé des salariés 
- pourvoir chaque site d’un encadrement approprié et expérimenté. 
  
- Le suivi des prestations : notre système d’audits internes fait partie intégrante de notre organisation. 
À partir de contrôles inopinés, nos managers vérifient que les prestations réalisées sont conformes au cahier 
des charges ainsi qu’aux normes de sécurité et environnementales. Ils renseignent sur une fiche de suivi les 
anomalies, dysfonctionnements et réclamations. Celle-ci est ensuite référencée dans une base de données 
et communiquée à la direction pour mettre à jour nos indicateurs qualité. 
  
- La réactivité : nous mettons un point d’honneur à répondre aux sollicitations de nos clients dans les 
meilleurs délais. 
La proximité de nos agences nous permet notamment d’intervenir rapidement sur tout type de chantier 
(récurrents ou ponctuels, planifiés ou imprévus) et de toujours mobiliser les bonnes personnes au bon 
endroit. 
Nous nous engageons également à prendre des mesures correctives immédiatement en cas de 
dysfonctionnement. Nous analysons ensuite les causes pour mettre en place des actions préventives afin de 
ne jamais reproduire deux fois la même erreur. 
La tenue de ces engagements requiert une forte implication de nos collaborateurs. Nous respectons donc 
dans la stricte application de la Convention des entreprises de propreté et sommes attachés à la promotion 
interne de nos salariés. Par ailleurs, nous formons nos managers à l’écoute active. 
  
- La posture professionnelle : 
Afin de conserver l’image de marque de notre société, tous nos collaborateurs honorent les règles 
élémentaires de savoir-vivre telles que : l’hygiène, la ponctualité, la politesse, la discrétion et la disponibilité. 

 

Des Chefs d’équipe et des  
Agents qui s’appliquent  
à mettre en œuvre 
l’organisation décidée 

Des Managers  
qui conçoivent une  
organisation où les 
moyens humains et  
matériels sont optimisés 

Des Directions  
qui allouent les  

moyens nécessaires 

Des Managers qui 
s’assurent du respect 

des engagements 
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DOCUMENT 5 : 
FICHE DE SUIVI DES ANOMALIES ET DYSFONCTIONNEMENTS 

 
 

 

DATE DU CONTRÔLE : 15/06/22     HEURE : 10 HEURES 

NOM DE L’OPÉRATEUR : CHEF D’ÉQUIPE 

LIEU : CHAMBRE 5 

 

ÉLÉMENTS DE 
CONTRÔLE CRITÈRES DE CONFORMITÉ 

CONFORMITÉ CAUSES DE NON 
CONFORMITÉ OUI NON 

MIROIR INTÉRIEUR -Pas de trace de doigt 
-Pas de coulures de produit X   

REVÊTEMENT 
THERMOPLASTIQUE 
SOL 

-Pas de salissures adhérente et 
non adhérente 
-Absence de trace d’eau 

X   

PAROIS 
INTÉRIEURES 

-Pas de trace de doigt 
-Pas de trace de lavage  X - 1 trace d’essuyage de 

lavette 

BOUTONS DE 
COMMANDE 
INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS 

-Pas de trace de doigt autour 
des boutons de commande  X 

- 3 traces de doigt autour 
des boutons de 
commande extérieurs 
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DOCUMENT 6  
 

ÉVOLUTION SCHÉMATIQUE DU TAUX D’ANTICORPS D’UN INDIVIDU VACCINÉ 

 
 
 

Source : smartcours  
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DOCUMENT 7 : 
 

DOSSIER SUR LE CORONAVIRUS 
 
Mais c’est quoi un coronavirus ? 
Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez l'humain dans les années 1960. Il s'agit de virus 
causant des maladies émergentes, c'est-à-dire des infections nouvelles dues à des modifications ou à des 
mutations du virus. Les coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires, allant du 
rhume sans gravité à des pneumopathies sévères parfois létales. Ils peuvent aussi s'accompagner de 
troubles digestifs tels que des gastro-entérites. 
 
Temps d'incubation 
Le temps d'incubation correspond à la durée entre l'exposition au virus et à la manifestation des premiers 
symptômes. Pour les coronavirus, il est évalué entre 3 et 5 jours dans la majorité des cas, mais peut durer 
dans des cas extrêmes de 12 et 14 jours. 
 
Transmission 
Les coronavirus se transmettent d'homme à homme lors de 
contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main par exemple) 
et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. Toucher un objet 
ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez 
ou les yeux avant de se laver les mains peut aussi transmettre le 
coronavirus. Enfin, plus rarement la contamination peut se faire par 
contact fécal. 
 
A noter : les coronavirus survivent jusqu'à 3 heures sur des 
surfaces inertes sèches et jusqu'à 6 jours en milieu humide. Ainsi la transmission manuportée à partir de 
l'environnement est possible. 
 
Symptômes 
Le plus généralement, le virus entraîne des maladies respiratoires légères à modérées comme le rhume 
avec mal de tête, toux, gorge irritée, fièvre, un sentiment général de malaise, une perte de goût et d'odorat. 
Plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie ou 
la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire, chez celles dont 
le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées. 
 
Il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies 
provoquées par les coronavirus humains. Les traitements 
sont symptomatiques : prendre des médicaments contre la 
douleur et la fièvre, se reposer, ne pas sortir… 
 
 
A compter du 15 septembre 2021, la vaccination 
devient obligatoire pour les professionnels du secteur 
de la santé. 
 
 

 
Extrait : https://vaccination-info.eu/ 
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DOCUMENT 8 
 

L’IMPACT DE LA CRISE COVID SUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ 

 

 

 

 

 

 
Source : Extrait du magazine Services mars-avril 2021 
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DOCUMENT 9 
 

ESTIMATION DE LA LIMITE DE VALIDITÉ DES CONDITIONNEMENTS 
(CMM et GPEM/SL) 

 
 
Description  Points Exemple 

Système de barrière stérile 
Feuille de non tissé 40  
Sachet papier / plastique 80 80 
Gaine ultra 100  
Conteneur avec filtre 100  
Conteneur + Emballage interne non tissé 210  

 
Emballage de protection  

Feuille de non-tissé 80  
Sachet papier/plastique 100 100 
Conteneur avec filtre 250  

 
Emballage de transport / protection (après stérilisation) 

Sac en polyéthylène hermétiquement clos 400  
Sac en polyéthylène pas fermé hermétiquement 250  
Emballage de protection clos (bac, carton, …) 250  

 
Moyens de stockage 

Chariot de soins 0  
Etagère ou rayon ouvert 0 0 
Armoire fermée / Tiroir 100  

 
Lieu de stockage 

Couloir : chambre de patient 0 0 
Cabinet / salle de consultation 20  
Magasin général  75  
Magasin de matériel stérile séparé ( Arsenal) 250  

 
Total   180 
 
Barème : 

1-25 points : 24h 
26-50 points : 1 semaine 

51-100 points : 1 mois 
101-200 points : 2 mois 
201-300 points : 3 mois 

310-400 points : 6 mois 
401-600 points : 12 mois 
601-750 points : 24 mois 

>750 points : 60 mois 
 

 
Exemple : Ciseaux de chirurgie conditionnés sous double sachet, stérilisés, stockés sur une étagère ouverte 
dans le couloir : 180 points, date de péremption max 2 mois après la date de stérilisation 
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