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Nettoyage industriel
Nettoyage industriel, des solutions innovantes conformes à vos enjeux 
• Nettoyage industriel de bâtiments, d’usines, d’entrepôts, de zones de production, de machines-outils, de  
 charpentes, d’installations de peinture, de surveillance
• Cryogénie, haute pression, très haute pression, biodécapage, lavage, rinçage, dépoussiérage,  
 nettoyage, pelliculage, etc.
• Intervention en milieu pulvérulent
• Dépoussiérage par aspiration des gaines, des tuyauteries, des caillebotis, des chemins de câbles, 
 des bardages et nettoyage humide des gaines et colonnes
• Nettoyage des bardages de façade (HP dégraissant), des structures métalliques
• Traitement des parties métalliques à l’aide de produits spécifiques et adaptés
• Nettoyage et décapage des caillebotis, des abords d’usine, ect.
• Nettoyage et essuyage humide des rampes et jambages, neutralisation, dépoussiérage des boîtiers  
 électriques.
• Nettoyage des caissons sous grilles, des trémies, des locaux, des boues, des aérocondenseurs, des extracteurs de  
 ligne de four, des parois et évacuation des blocs à l’intérieur des fours, des zones mâchefer (procédé HP), etc.
• Nettoyage et remise à niveau des équipements de préparation de lait de chaux, de l’aire de main d’œuvre

Tri et gestion sur site des déchets industriels 
• Tri des déchets sur site industriel de traitement
• Ramassage des déchets dans les ateliers et bureaux
• Destruction de documents confidentiels, traçabilité des déchets

Gestion des eaux industrielles
• Évacuation des eaux usées, rinçage (produits biodégradables à 90%)
• Traitement des eaux industrielles, stations de dépollution

Chantiers bâtiments, un nettoyage “clé en main” 
• Enlèvement et évacuation des gravois et des déchets avec traçabilité
• Nettoyage complet des bases de vie : cuisines, bureaux, toilettes, 
   salles de douches, etc.
• Nettoyage de fin de chantier avant l’opération préalable à la réception des travaux 
   et avant la réception finale des travaux

Incendie et inondation, le nettoyage d’urgence  
• Intervention rapide inhérente au caractère particulier du sinistre 
• Élimination de l’eau, de l’humidité, des objets détruits, de la suie, des embellissements  
   touchés, de tout élément sinistré
• Nettoyage, séchage, remise en état des embellissements, désodorisation
• Réparation et rénovation si nécessaire
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Le groupe EPS est affilié à la Chambre 
syndicale des entreprises de nettoyage.

Pôle Nettoyage tertiaire 
et sensible  

Nettoyage et entretien des espaces publics
et privés, du parking au bureau 
• Nettoyage et entretien des locaux, toutes configurations, lieux et secteurs d’activité :
• Espaces de travail : bureau, local, salle de stockage, de travail, de réunion, sols, 
   vitres toute hauteur, rangements collectifs ou personnels
• Espaces de circulation : coin café, fumoirs, couloirs, escaliers
• Sanitaires, salles de douches, espaces de restauration
• Parkings et véhicules 
• Garantie d’hygiène et de propreté des espaces avec remise en état si besoin

Nettoyage et entretien des installations
et des espaces en milieux sensibles
• Prévenir et garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire dans les cantines ou les sites  
 agroalimentaires : nettoyage et désinfection des lignes de production
• Assurer la propreté et le respect des conditions d’hygiène spécifiques en milieu médical ou  
 pharmaceutique : risques infectieux, maladies nosocomiales, collecte des déchets, etc.
• Maîtriser les enjeux du nettoyage des espaces de très grande saleté et garantir une hygiène  
 irréprochable

Nettoyage et entretien des parties communes 
• Nettoyage des halls, cages d’escaliers et ascenseurs, portes... toutes les parties communes
 pour le compte des syndics de propriété, des gestionnaires de copropriétés, des bailleurs
 publics ou privés, des propriétaires
• Nettoyage des espaces communs dans les lotissements, voies d’accès, voies privées
 sur demande ; etc.
• Gestion des poubelles et du tri sélectif, sortie, nettoyage, surveillance
• Réparation et rénovation si nécessaire, changement des ampoules, suivi des boîtes aux lettres
• Entretien des parkings des résidences et des espaces verts
• Salage des voies, déneigement si nécessaire

Toutes nos offres de services peuvent être complétées afin de vous apporter des réponses 
et un confort dans la gestion de votre core business, avec notamment la prise en charge 
des tâches connexes : espaces verts, rénovation, sécurité (voir Pôle Service associés).
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