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Annexe VI

A - Obligations générales du prestataire en termes de nettoyage
LIEU DES PRESTATIONS
Les prestations de nettoyage des activités de restauration de la Cour s’effectuent sur un seul site
regroupant deux bâtiments de la Cour des comptes européenne reliés entre eux, suivant les localisations
suivantes :
(a) Bâtiment K2 - entrée au 5 de la rue Erasme, L-1468 Luxembourg - cafétéria
(c) Bâtiment K3 - entrée rue Tony Rollman, Luxembourg – cafétéria, self, cantine et salle à manger de
direction
Les 5 plans de délimitation des zones se trouvent à la fin de l’annexe VI.
PLANNING DE NETTOYAGE

Dans le cadre de l'entretien des locaux, à l’entrée en vigueur du Contrat, le Contractant présentera
un plan de nettoyage pour les locaux et les équipements. Ce plan sera mis à jour annuellement en
fonction des besoins.

MATÉRIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE
Le Contractant doit en tout temps avoir à sa disposition et mettre en œuvre en quantité suffisante
tout l’outillage et les produits nécessaires liés à sa profession, afin de permettre une exécution
optimale des prestations.

OUTILLAGE
L’outillage utilisé doit satisfaire aux prescriptions de sécurité applicable au Luxembourg. Il se trouve
dans un état de fonctionnement impeccable.
Il comprend au minimum :
 tous les équipements de travail et de sécurité réglementaires pour le personnel
d’exécution, adaptés à la situation ou à la zone à nettoyer; blouses, gants, chaussures
antidérapantes, bottes, calots, masques, casques, lunettes (liste non exhaustive) ;
 tous les équipements et outillage de type standard
Il est interdit d'employer, pour l'exécution des prestations, du mobilier ou des fournitures de la Cour
(tables, sièges, corbeilles, essuie-mains, etc.).

PRODUITS DE NETTOYAGE
Ils concernent tous les produits de nettoyage de toutes natures.
Le Contractant n’utilisera que des produits "éco-labellisés" qui répondent aux critères de l’Écolabel
1
européen (voir Règlement (CE) no 66/2010) ou équivalent , sauf si les produits sont incompatibles
avec les prescriptions du fabricant ou avec le revêtement à nettoyer et/ou si aucun produit « écolabellisé » ne répond aux exigences techniques.

1

Produits "éco-labellisés" : seront acceptés comme preuve de conformité l’Ecolabel européen ainsi que
toute autre forme de preuve jugée appropriée, tel qu’un dossier technique constitué par le fabricant ou un
rapport d’essai émis par un organisme agréé, pour autant que tous les critères des labels cités soient
respectés.
1

CPN nr. 597 – Exploitation du service de restauration

Annexe VI

Au plus tard, à la signature du contrat, l’attributaire du marché fournira :
-

la liste complète de tous les produits qu'il compte utiliser dans l'exécution des prestations, ainsi
que leurs fiches techniques et de données de sécurité ; le Contractant est obligé de bien indiquer
tous les produits qui sont éco-labellisés et non- éco-labellisés ;

-

les instructions de dosage claires pour tous les produits que le Contractant compte utiliser dans
l'exécution des prestations.

Sur la base de cette liste et de ces instructions, la Cour vérifie la conformité aux exigences du cahier
des charges et exige si nécessaire qu’elles soient modifiées en conséquence, dans les trois jours
suivant la notification au Contractant de la non-conformité identifiée.
Lors de l’exécution du marché, le Contractant n’utilisera que les produits proposés dans cette liste et
selon les instructions de dosage indiquées, sauf accord préalable de la Cour. Des produits écolabellisés seront toujours remplacés par des alternatives éco-labellisées. Si un produit de nettoyage
éco-labellisé n'est pas encore disponible, mais que son introduction sur le marché intervient en cours
d'exécution du contrat, le Contractant est obligé de le remplacer par ce nouveau produit.
La gamme de produits utilisés devra être aussi limitée que possible, notamment grâce à l'utilisation
de produits multiusages.
Les produits et le matériel utilisés ne doivent à l’usage causer aucun dommage au bâtiment, au
mobilier, ou autres objets s’y trouvant.
Pour chaque type de surface à traiter, sauf s’il n’en existe pas sur le marché, les produits de
nettoyage doivent respecter les critères suivants :














aucun danger our les personnes;
produits de type concentré ;
emballages réutilisables ou recyclables disposant d’un système de dosage simple et
fonctionnel ;
emballages indiquant les dosages appropriés ainsi que les instructions d’utilisation, et de
préférence constitués de matières peu nocives pour l’environnement, telles que le
polyéthylène et le carton ;
interdiction d’utiliser des vaporisateurs contenant des gaz propulseurs;
mode d’emploi permettant une utilisation respectueuse de l’environnement ;
déclaration complète des ingrédients sur l’étiquette ou la fiche technique (règlement
européen 648/2004) ;
dans la composition, pas d’eau de javel, d’EDTA (éthylènediaminetetraacetate), de
formaldéhyde, de parfums à base de nitro-musk et/ou de substances classifiées
allergènes, cancérigènes, mutagènes et/ou toxiques ;
garantie de bonne conservation des surfaces à traiter et des matériaux avoisinants avec
lesquels ils pourraient être en contact. Ils ne peuvent contenir ni acides ou autres produits
abrasifs, ni matières susceptibles de détériorer les tapis, moquettes, marches, carrelages,
parquets, linoléums, granits, marbres, métaux, (liste non exhaustive) et ne doivent
présenter aucun risque d'incendie ni de chutes pour les usagers (cire) ;
conformité aux exigences du Règlement (CE) nº 648/2004 en termes de
biodégradabilité (par exemple, le niveau moyen de biodégradabilité des surfactants doit
être au minimum de 90% pour chacune des catégories suivantes: anionique, cationique,
non ionique et amphotérique et respecter les conditions de mise sur le marché, reprises
dans la loi du 8 juillet 1986). La fiche technique des produits ou une attestation du
fabricant devra clairement indiquer le pourcentage de biodégradabilité.

La Cour se réserve le droit d'interdire l'utilisation de produits inadaptés ou inefficaces ou encore
nocifs pour la santé des personnes et/ou de l'environnement ainsi que les méthodes jugées
contraires au droit du travail ainsi qu’à toute autre réglementation en matière de sécurité. Le
2
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Contractant sera tenu de soumettre une proposition de produit ou méthode en remplacement de
celui refusé par la Cour dans les trois jours de la notification par la Cour du problème identifié.
En cas de détérioration des surfaces traitées résultant de la non observance des prescriptions citées
ci-dessus, le Contractant est tenu de procéder à une remise en état, entièrement à ses frais, des
surfaces abîmées.
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU REVÊTEMENT INOX
Le revêtement est difficile à entretenir et un résultat qualitatif durable attendu (absence de traces).

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU SOL DU SELF, DE LA CANTINE ET DE LA CAFÉTÉRIA DU BÂTIMENT K3
Le sol du self du bâtiment K3 est un terrazzo. Le Contractant devra prévoir la méthode la plus
adaptée pour le nettoyage de ce type de sol. La Cour, à la demande du Contractant, pourra fournir la
fiche technique du revêtement de sol. Le Contractant fournira la fiche technique du produit de
nettoyage qu’il compte utiliser pour ce sol. Ce produit devra faire l’objet de l’agrément de la Cour.

PRODUITS DANGEREUX
Si nécessaire, sur justification motivée et avec l’accord de la Cour, le Contractant peut employer des
produits dangereux et/ou inflammables et/ou solvants. Il devra les indiquer dans la liste des produits
qu’il soumettra. Le Contractant devra soumettre une fiche technique de tous les produits de ce type
et une justification précise de leur usage.
Le Contractant devra tenir la Cour au courant des volumes de produits présents dans l’immeuble. Il
respectera les lois en vigueur et les consignes internes pour le transport, le stockage, le traitement et
l’évacuation de tels produits. Le stockage des produits dangereux et/ou inflammables et du matériel
devra être effectué dans des locaux prévus à cet effet et fermés à clé. Le Contractant fournira
trimestriellement la liste des produits ainsi que leur volume.

RAPPORTS SUR LES PRODUITS UTILISÉS
Avant le 31 janvier de chaque année d’exécution du contrat, le Contractant soumettra un rapport
reprenant le nom, le type d'utilisation et la quantité des produits de nettoyage utilisés.
Pour chaque produit qui ne figurait pas dans la liste initiale telle qu’éventuellement amendée, le
Contractant devra fournir une preuve de conformité aux spécifications techniques et une justification
de son usage sans accord préalable de la Cour des comptes.

FOURNITURES À CHARGE DU CONTRACTANT
Sacs poubelles : le Contractant fournira l’ensemble des sacs plastiques pour les différentes poubelles
des activités de restauration y compris les sacs Valorlux et Superdrecksketsch.
Les vêtements de travail et dispositifs de sécurité, ainsi que tous les ustensiles et fournitures
nécessaires au nettoyage et à l'entretien sont à la charge exclusive du Contractant.

FOURNITURE ET LOCAUX MIS À DISPOSITION DU CONTRACTANT
La Cour mettra à disposition du Contractant :
• local poubelles – Quai n°6 (cour de livraison) : déchets Valorlux et Superdreckskesch (bidons
vides, sceaux vides, polystyrène, etc…) ;
• la fourniture d’énergie électrique, d’eau chaude et froide ; le Contractant doit néanmoins
réduire, dans la mesure du possible, la consommation d’énergie et d’eau dans l’exécution de
3
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ses prestations et être en mesure de présenter à la Cour des comptes, à sa demande, les
mesures prises en vue de cette réduction.
Toute dégradation d’un local ou de biens mis à disposition par la Cour fera l’objet d’une remise en état
par le Contractant. Si le Contractant manque à ses obligations, la Cour prendra elle-même, aux frais du
Contractant, toutes les dispositions pour la remise en état des locaux et le remplacement des biens.

QUALIFICATION ET FONCTIONS DES RESPONSABLES DE LA PRESTATION
Le responsable d’exploitation du site de restauration doit également répondre de la prestation de
nettoyage pour l’ensemble des locaux dédiés à la restauration.

LES EMPLOIS À COURT TERME – ÉTUDIANTS – REMPLAÇANTS
Le personnel exécutant ne pourra être remplacé par des personnels étudiants ou autres sous contrat
à court terme que durant les périodes de congés annuels (juillet et août) et ce, sans excéder un taux
journalier de 30 % de l'effectif normal. Une liste de ce personnel de remplacement sera transmise à
la Cour 2 jours ouvrables avant le début de leur prestation.
En cas d’absentéisme, maladie, congé etc. du personnel sur le terrain, il sera fait appel à du
personnel formé spécialement au site sauf cas d’urgence dûment motivé par le Contractant. Une liste
du personnel de remplacement formé sera transmise à la Cour au plus tard 3 jours avant le début des
prestations. Cette liste sera mise à jour mensuellement et transmise à la Cour au plus tard le 5 de
chaque mois.

FORMATION DU PERSONNEL
La formation technique du personnel exécutant et encadrant constitue la base d'une garantie de
bonne exécution des prestations.
Le Contractant doit être en mesure de prouver à la Cour toutes les formations suivies par le
personnel d’encadrement et d’exécution. Dans un délai de 30 jours calendriers suivant la signature
du contrat, le Contractant fourni à la Cour un registre reprenant toutes les formations suivies par son
personnel. En plus, le Contractant fournit à la fin de chaque année du contrat, et au plus tard au 15
février, à la Cour un registre reprenant toutes les formations suivies par son personnel pendant
l’année.
Le Contractant garantit que le personnel soit, dans les 6 (six) mois qui suivent le démarrage du
chantier, formé par un organisme externe et reconnu sur les points suivants:
•
•
•
•

utilisation des produits : pH, dosage, économie de produits, domaine d'activité, règles de
sécurité;
le matériel : principes de fonctionnement, utilisation et consignes de sécurité pour les
aspirateurs, les monobrosses, les balais, les chariots de ménage ;
les techniques de base : balayage humide, lavage manuel, entretien et désinfection des
sanitaires, entretien des bureaux ;
gestion des déchets et respect du tri des déchets, et l’impact des produits utilisés sur la
santé, sécurité et l’environnement.

Le personnel encadrant devra justifier du même type de formation avant le démarrage du chantier.
Le Contractant devra, en cas de mouvement de personnel, justifier, dans le mois qui suit la prise de
fonction du nouveau personnel, du même type de formation énuméré au point précédent.
Le personnel de remplacement pendant les périodes de congés d’été n'est pas concerné par cette
mesure.
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La Cour pourra informer l'inspection du travail du Grand-Duché de Luxembourg en cas de carence
manifeste du Contractant dans le domaine de la sécurité de son personnel.

HORAIRES DES PRESTATIONS
Les prestations de nettoyage ne doivent en aucun cas perturber le service des cafétérias, self ou salle
à manger de direction. Ces prestations doivent obligatoirement être terminées avant 22 heures, sauf
disposition contraire dûment indiquée par la Cour ou dans le cahier des charges.
Les prestations de nettoyage de la cuisine de la salle à manger de direction au K3-6ème étage peuvent
débuter à partir de 6h00.

RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le personnel du Contractant doit respecter scrupuleusement toutes les règles de discipline et de
sécurité en vigueur à la Cour.
Le Contractant est responsable du comportement de son personnel dans les locaux et donne les
instructions nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.
Le personnel a toujours une tenue correcte et adaptée à sa mission, lors de ses déplacements dans
les immeubles.
Le Contractant impose à son personnel de ne pas fumer sur les lieux de travail.
Dès l'achèvement des travaux de nettoyage, les meubles et tous les objets meublants devront être
remis à leur place, les lumières éteintes, les fenêtres closes, les portes des bureaux ouvertes, les
robinets des lavabos soigneusement fermés.
Le cas échéant, la Cour informe le Contractant des locaux contenant de l'amiante et des consignes
particulières à respecter. Le Contractant a l’obligation de consulter à la prise d’effet du contrat
l’inventaire amiante en possession de la Cour.
Pendant toute l’exécution du contrat, le Contractant a l’obligation d’imposer à son personnel
d’informer immédiatement la Cour de toute découverte de matériau suspect (par exemple,
amiante).
Toutes prestations sur des installations dont un composant pourrait contenir de l’amiante sont
strictement interdites ou doivent être exécutées conformément à la réglementation en cours.
Le Contractant doit prendre toutes les mesures pour éviter tout dommage aux immeubles et aux
installations et ne pas entraver la bonne marche des services de la Cour.

PLAN DE SÉCURITÉ
Le Contractant établit le plan de prévention spécifique au présent marché. Il reprendra l’ensemble
des mesures (sécurité, confidentialité, accès aux locaux, horaires, méthode de travail, balisage,
formation spécifique) applicable au site.
Le plan de prévention complet sera remis dans les 15 (quinze) jours suivant la date de début
d’exécution du marché et devra respecter toute la réglementation régionale, nationale et
européenne dans les domaines sécurité, hygiène et environnement en vigueur au moment de
l’exécution des prestations.
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RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
Le Contractant s’engage à respecter les règlements et dispositions légales en vigueur dans la
profession concernée et dans le lieu d’exécution et en particulier la réglementation en matière de
sécurité, d’hygiène et d’environnement, notamment l’ITM-ET 32.10, les dispositions de la loi Grand
Ducale du 17 juin 1994, concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les règlements
Grand-ducaux du 4 novembre 1994, pris en exécution de cette loi concernant :
• les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail ;
• les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs
au travail,
 d'équipements de travail,
 d'équipements de protection individuelle ;
• les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention de charges
comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs ;
• la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes au travail ;
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
biologiques au travail.
Le Contractant s’engage également à respecter le règlement Grand-ducal du 28 avril 1995
concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, et
la loi du 23 mars 2001 relative à la protection des jeunes travailleurs.
Le Contractant s’engage à respecter les règlements et procédures internes à la Cour (permis de feu,
etc.).
Le Contractant doit faire respecter et appliquer par son personnel, et ce avec rigueur, les règles tant
générales que particulières et le former dans ce sens. La Cour se réserve le droit d’arrêter toutes les
prestations dont l’exécution ne présenterait pas toutes les garanties dans les domaines sécurité,
hygiène et environnement.
Le Contractant informe la Cour du nom du responsable de la sécurité, dûment habilité pour l’exercice
de cette fonction.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES À RESPECTER
Le Contractant s’engage à faire respecter par son personnel les instructions suivantes :
• toute zone en cours de nettoyage présentant un danger (zones humides) doit être
signalisée/balisée ;
• il est formellement interdit d’utiliser les téléphones des bureaux. Pour joindre la
responsable du site, le personnel utilisera les téléphones installés à l’étage ou dans les
salles de réunion ;
• les dossiers sont à laisser en lieu et place où ils se trouvent ;
• les prises électriques arrachées ou endommagées lors du nettoyage à l’aspirateur ou
autres machines seront signalées au service technique et remises en état aux frais du
Contractant ;
• les projections de cire, polymère ou autres produits sur les plinthes, murs et meubles,
etc. seront immédiatement enlevées ;
• les dégâts constatés aux bâtiments, aux surfaces, aux appareils, meubles, etc.,
provenant de l’inexpérience ou malveillance du personnel ou de la qualité du matériel et

6

CPN nr. 597 – Exploitation du service de restauration

Annexe VI

produits utilisés seront mis à charge du Contractant. Le Contractant sera tenu de
procéder à la remise en état des dégradations constatées à ses frais ;
• dans le cas où le personnel du Contractant a ouvert les portes de bureaux, que ce soit
par clé ou badge, il devra impérativement les refermer après le nettoyage.

SUIVI DES PRESTATIONS
La réunion mensuelle de suivi des activités de restauration, inclut le suivi des prestations de
nettoyage afin d’analyser le travail exécuté, les plaintes, l’évolution de chantier, la planification des
prestations de services, le résultat des audits externes, etc. Le Contractant rédigera le rapport de
réunion et le transmettra à la Cour endéans les 4 (quatre) jours suivant sa tenue. En cas d'incident ou
problème constaté en relation avec l'exécution des travaux de nettoyage, les responsables
techniques de la Cour peuvent convoquer le responsable d’exploitation pour une réunion ad hoc. En
général, les réunions ad hoc auront lieu pendant les jours ouvrables entre 8h30 et 17h30.
CONTRÔLE DES PRESTATIONS PAR LA COUR
Les représentants de la Cour procèderont régulièrement aux contrôles des travaux, en particulier,
dans ces zones astreintes à des normes d'hygiène plus sévères.

CONTRÔLE DES PRESTATIONS PAR UN ORGANISME EXTERNE
Un contrôle qualité, répondant aux normes EN 13549 et ISO 2859, devra être effectué
mensuellement par un organisme indépendant spécialisé en audit et formation dans le domaine de
l’hygiène et de la propreté.
Au plus tard au jour de la signature du contrat, l’attributaire du marché indiquera à la Cour des
comptes l’identité de l’organisme externe indépendant et spécialisé en audit et formation dans le
domaine de l’hygiène et de la propreté qu’elle a choisi pour effectuer les contrôles.
Le coût de ces contrôles est à la charge du Contractant. Les rapports établis à l'issue de ces contrôles
doivent être communiqués à la Cour dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant le contrôle. Une
synthèse trimestrielle sera transmise à la Cour avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15
octobre de chaque année) pour permettre d'éventuels ajustements dans la qualité des prestations.
Pour les cafétérias, self et cuisines, le résultat de ces contrôles devra :
- être supérieur ou égal à 95% ;
- pour les prélèvements microbiologiques :
• résultats flore totale : 3 UFC/cm2
• résultats coliformes : 3 UFC/cm2
Dans le cas où ces résultats ne seraient pas atteints, une pénalité de 20€ par UFC/cm2 supérieur à 3
sera appliquée.
Cet audit portera également sur la concordance des produits utilisés par rapport à la liste des
produits fournis. Tout produit utilisé non repris sur la liste devra être indiqué dans le rapport
mensuel de contrôle. La liste est susceptible de modification seulement avec l’accord préalable et
écrit de la Cour.
Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la remise du rapport d’audit, le Contractant transmettra à la
Cour un relevé des remarques formulées et des actions entreprises pour leur correction.
Une analyse du rapport, (voir point Rapports sur les produits utilisés de l’annexe VI), de la quantité
des produits utilisés, sera également transmise à la Cour pour le 15 février de chaque année au plus
tard. Cette analyse portera sur la quantité de produits utilisés par rapport aux travaux à exécuter.
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B - Zones de nettoyage à moins de 1,80m
•

Cuisines (K3 -1): comprend tout l’espace cuisine, soit les zones de préparation, la zone plonge,
les zones de stockage (y compris les chambres froides), les couloirs, les bureaux y compris les
murs à une hauteur de moins de 1,80 m. Les sols ne sont pas inclus. (Plan 1)

•

Cafétéria (K3) : comprend les éléments de la cuisine proprement dit, y compris les murs à une
hauteur de moins de 1,80 m. Les sols ne sont pas inclus. (Plan 2)

•

Cantine – zone de service (K3) : comprend la zone de service y compris les murs à une hauteur
de moins de 1,80 m. Les sols ne sont pas inclus. (Plan 2)

•

Cafétéria (K2) : comprend la zone des murs jusqu’au rideau y compris les murs à une hauteur de
moins de 1,80 m. Les sols ne sont pas inclus. (Plans 3 et 4)

C - Zones de nettoyage à plus de 1,80m et sols
Description des lieux
K2 : Cafétéria au RDC

33 m²

Carrelage

18 m²

Parquet vitrifié

K3 : Self/cafétéria au RDC

265 m²
114 m²

Terrazzo
Carrelage

K3 : Cuisine au 1er sous-sol

700 m²

Carrelage

K3 : Cuisine de préparation au 6ème

126 m²

Carrelage

K3 : Local poubelles – quai n° 6 (T-1.38 et T -1.39)

51,50 m²

Carrelage
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Description des prestations
•

Cuisines (K3 -1): comprend les zones suivantes : sols des zones de préparation, couloirs et murs
au-delà d'une hauteur de 1,80 m. Comprend également le nettoyage des hottes ainsi que la
vidange des poubelles. (Plan 1)

•

Cantine - Zone de service (K3) : comprend les zones suivantes : sols (en terrazzo) et murs au-delà
d'une hauteur de 1,80 m. Comprend également le nettoyage des hottes ainsi que la vidange des
poubelles. (Plan 2)

•

Cafétéria (K3) : zone se trouvant derrière le comptoir. Sol en carrelage et murs au-delà d'une
hauteur de 180cm. Comprend également la vidange des poubelles. (Plan 2)

•

Cafétéria (K2) : zone se trouvant derrière le volet. Sol en carrelage et parquet vitrifié et murs audelà d'une hauteur de 1,80 m. Comprend également le nettoyage des hottes ainsi que la vidange
des poubelles. (Plans 3 et 4)

•

Cuisines (K3 +6): comprend tout l’espace cuisine, soit les zones de préparation, la zone plonge,
les zones de stockage (y compris les chambres froides), les couloirs, y compris les murs.
Comprend également le nettoyage des hottes ainsi que la vidange des poubelles. (Plan 5)

•

Zones de stockage extérieures

•

Quai n° 6 : Il appartiendra au Contractant d’informer la Cour de la nécessité d’effectuer la
vidange des locaux. Le Contractant prendra en compte un délai de 5 jours ouvrables entre la
demande et la vidange. (Plan 1)

Liste des plans de délimitation des zones à nettoyer et tableaux des prestations
Plan 1 : Cuisine K3 -1 et local poubelle
Plan 2 : Cantine Zone de service et Cafétéria K3
Plan 3 : Cafétéria K2, vue d’ensemble
Plan 4 : Cafétéria K2, vue détaillée
Plan 5 : Cuisine K3 +6
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Plan 1- Bâtiment K3 – -1 - Cuisine
Cuisines : préparation, plonge, stockage, bureaux

Plan 2 - Bâtiment K3 – RDC – Cafétéria et Cantine
Cafétéria et Cantine

Plan 3- Bâtiment K2 – RDC – Cafétéria (plan général du RDC)

Cafétéria du K2

Plan 4 - Bâtiment K2 – RDC – Cafétéria (plan détaillé après travaux)

Cafétéria

Plan 5 - Bâtiment K3 – 6ème – Cuisine
Cuisine – pas les vestiaires

Cafeteria
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LOCAUX POUBELLES

1 Dépoussiérer les meubles et dessus de meubles ainsi que
les lampes et objets de bureau avec un chiffon humide [<180 cm]
2 Nettoyer les plinthes
3 Nettoyer et désinfecter les appareils téléphoniques
4 Vider/nettoyer les corbeilles à papier et les poubelles
5 Enlever les taches ou salissures sur les parois verticales
(murs, portes de bureau, cloisons vitrées, etc..) [<180 cm]
6 Nettoyer les tablettes de fenêtres
7 Nettoyer et désinfecter les poignées des portes
et les rampes d'escalier
8 Nettoyer les interrupteurs
9 Lavage et dépoussiérage des radiateurs et climatiseurs
10 Nettoyer les lampes de bureau de plafond (sans les démonter)
11 Nettoyage des fours, plaque de cuisson, bain-marie, sauteurse,
marmittes, frigo-armoires, chambre de pousse, batteur, trancheuse,
micro-onde, cutter, essoreuse, éplucheuse,
12 Nettoyage armoire de stérilisation à couteaux
13 Nettoyage éviers, lave-mains, remplissage distributeurs, trempages
brosses
14 Nettoyage lave vaisselle (intérieur, extérieur, buses)
15 Nettoyage broyeur et convoyeur
16 Chariots et echelles
17 Nettoyage cellule de refroidissement
18 Nettoyage supports poubelle, sous-videuse
19 Nettoyage des plans de travail
20 Nettoyage et vidange des grilles d'évacuation
21 Laver et desinfecter les sols
22 Nettoyage des friteuses
23
Nettoyage des tiroirs, armoires, rangements (intérieurs/extérieurs)
24 Murs > 1,80
25 Nettoyage portes, poignées
26 Nettoyage balance
27
Nettoyage vitrines (intérieur et extérieur), meuble réfrigéré, salad'bar
28 Nettoyage machines à jus d'orange, machines à café
29 Nettoyage comptoirs, zone derrière le comptoir, meubles, réfrigérateurs,
placards, rangements (intérieurs/extérieurs)
30 Nettoyage tables, chaises
31
Nettoyage grill, wok, plancha, passe, bain marie, armoires chaudes,
32
Nettoyage support plateaux, bacs à couvert, support verres
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CUISINES

CABTINE - ZONE DE SERVICE

Tableau récapitulatif des prestations minimum (liste non exhaustive)

CAFETERIAS

Annexe VI
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Eteindre les lumières
Fermer les fenêtres
Dépoussiérer les cloisons et les embrasures de portes
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Application du "spray méthode" sur les sols en PVC et assimilés
Nettoyer les extincteurs
Nettoyage approfondi des sols en carrelage
Nettoyer les murs en carrelage
Nettoyer et désinfecter les WC (lunettes, cuvettes, brosses)
Echange des poubelles pour serviettes hygiéniques
Approvisionnement en papier toilettes, sachets hygiéniques,
protège-sièges, savon, essuie-mains (fournis par la Cour)
Vérification du bon fonctionnement des distributeurs à savon, si
nécessaire effectuer un nettoyage intérieur
Laver et désinfecter les revêtements muraux
Récurer les sols et les sanitaires (+ brosses)
Nettoyer les chaises et les tables (recto-verso Hebdomadaire)
Laver et désinfecter les sols, les murs, la plonge, le comptoir de
distribution et les locaux de stockage attenants
Nettoyer les volets intérieurs
Nettoyer les plafonds
Nettoyer les hottes + détrempage des filtres à l'aide d'une solution
détergente/dégraissante et nettoyage à haute-pression
Nettoyer les vitres intérieures (châssis + encadrements
des portes et fenêtres)+surfaces vitrées et boisées
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Nettoyage journalier
Nettoyage Hebdomadaire
Nettoyage mensuel
Nettoyage trimestriel
Nettoyage semestriel
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