
 
 
 

CAHIER DES CHARGES IMMEUBLE HAUSSMANIAN OU ANNEE 1880 / 1910 
 
 
1) SERVICE GESTION DES POUBELLES, 6 JOURS 7, sauf jours fériés 

- Sorties et rentrées des containers poubelles ménagères et à tri sélectif, du lundi au Samedi,  sauf 
jours fériés, et en respect avec la réglementation en vigueur.  

- Mise en protection des containers poubelles à  ordures ménagères par des sacs plastiques de qualité 
6/10. 

-  Ramassage des prospectus au dessus des boites aux lettres (prestation offerte). 
 
2) SERVICE DISTRIBUTION DU COURRIERS, 6 JOURS 7, sauf jours fériés 

- Un Tri et une distribution du courrier aux portes palières, 6 jours sur 7. 
 
 
3)NETTOYAGE  6 FOIS PAR SEMAINE,  sauf jours fériés 
REZ-DE-CHAUSSEE: 

- Entretien des vitres. 
- Brossage ou aspiration des dessus des paillassons. 
- Balayage ou aspiration et lavage des sols rez-de-chaussée, 
- Lavage, raclage du trottoir devant l’entrée. 

 
ASCENSEUR: 

- Nettoyage de la cabine, des sols, du tableau de commande, du miroir, maintien en propreté des 
parois et glissière de porte. 

- Aspiration du tapis brosse. 
 
LOCAL (CONTAINERS POUBELLES): 

- Nettoyage et désinfection des sols du local poubelles. 
 
COUR : 

- Balayage des saletés / feuilles. 
 
 
NETTOYAGE 1 FOIS PAR SEMAINE 
REZ-DE-CHAUSSEE: 

- Nettoyage de la porte cochère sur rue. 
- Enlèvements des autocollants publicitaires. 
- Nettoyage du digicode et de l’interphone. 
- Nettoyage des boutons poussoirs. 
- Dépoussiérage des portes palières, des plinthes, des moulures accessibles… 
- Lustrage de l’ensemble des éléments en cuivre. 

 
ESCALIER PRINCIPAL (5 ETAGES) : 

- Nettoyage des boutons poussoirs. 
- Essuyage des rampes. 
- Dépoussiérage des portes palières, des plinthes. 
- Aspiration des dessus des paillassons résidents. 
- Aspiration du chemin moquette et des abords. 
- Essuyage humide des abords en bois (cirage 1 fois par mois), lavage des parties en lino. 
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SUITE NETTOYAGE 1 FOIS PAR SEMAINE 
CONTAINERS POUBELLES : 

- Nettoyage désinfection des containers poubelles ménagères, et au besoin nettoyage des containers 
poubelles à tri sélectif. 

- Mise en protection des containers poubelles à ordures ménagères par des sacs plastiques de qualité 
6/10. 

 
 
 
NETTOYAGE 1 FOIS PAR MOIS 
COUR: 

- Lavage et si besoin démoussage des sols de la cour. 
 
ESCALIER DE SERVICE (6 ETAGES) : 

- Nettoyage des boutons poussoirs. 
- Essuyage des rampes. 
- Dépoussiérage des portes palières, des plinthes. 
- Balayage et lavage essoré des marches et du palier du 6ième  étage. 

 
 
NETTOYAGE 1 FOIS PAR SEMESTRE 
VITRES CAGES D’ESCALIER PRINCIPAL ET SERVICE : 
     -     Lavage des vitres sur les vitres accessibles. 
 
 
4)DIVERS. 
-  Remplacement des ampoules défectueuses (et nettoyage au même moment de l’applique), spots et néons 
défectueux, facturation en sus, exemple de prix : 
- Ampoule ordinaire E 27, 60 watts, facturée 4.30  € H.T. 
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