
 
 
 

CAHIER DES CHARGES IMMEUBLE MODERNE (1990 à nos jours)  
 
1) SERVICE GESTION DES CONTAINERS POUBELLES, 6 JOURS SUR 7 (Hors commerces) 
- Sorties et rentrées des containers poubelles à ordures ménagères , 6 jours sur 7, sauf jours fériés. 
- Sorties et rentrées du container poubelle à couvercle jaune, 1 à 2 fois par semaine 
- Sorties et rentrées du container poubelle à verre, 1 fois par semaine 
 
2) NETTOYAGE DU LUNDI AU SAMEDI SAUF JOURS FERIES 
REZ-DE-CHAUSSEE: 
-     Suppression des traces sur les vitres. 
- Nettoyage désinfectant des platines de digicode/interphone. 
-     Vidage des corbeilles à prospectus. 
-     Nettoyage désinfectant des poignées de portes. 
- Aspiration , des tapis  
- Aspiration, lavage des sols rez-de-chaussée. 
- Balayage des saletés des devantures extérieures, et ramassage des détritus dans les abords extérieurs. 
 
CABINES D’ASCENSEUR : 
-   Nettoyage des cabines d’ascenseur, des miroirs, des tableaux de commande, et maintien en propreté des rails 
de portes, des portes, et des parois. 
- Aspiration, lavage puis essuyage des sols. 
 
LOCAUX CONTAINERS POUBELLES: 
- Nettoyage désinfection des sols des containers poubelles. 
 
 
NETTOYAGE 1 FOIS PAR SEMAINE 
REZ-DE-CHAUSSEE : 
- Dépoussiérage des parties horizontales 
- Lavage, brossage au jet d’eau des sols des devantures d’entrée. 
 
PALIER D’ETAGES: 
- Aspiration des moquettes. 
 
CAGE D’ESCALIER DE SERVICE ACCES ETAGES: 
- Nettoyage de la rampe. 
- Balayage ou aspiration  et lavage des sols. 
 
CONTAINERS POUBELLES: 
- Nettoyage désinfection des containers poubelles à ordures ménagères, et à tri sélectif le nécessitant. 
- Mise en protection des containers poubelles à  ordures ménagères par des sacs plastiques de qualité 6/10. 
 
PARKINGS: 
-    Ramassage des détritus, et si besoin balayage des nids de poussières. 
 
SAS SOUS SOLS -1 ET -2: 
-    Balayage et lavage des sols sas sous ascenseur, et des couloirs menant au parking. 
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SUITE NETTOYAGE 1 FOIS PAR SEMAINE 
SAS SOUS SOLS -1 ET -2: 
-    Balayage et lavage des sols sas sous ascenseur, et des couloirs menant au parking. 
 
 
 
NETTOYAGE 1 FOIS PAR MOIS 
REZ-DE-CHAUSSEE : 
-     Lavage à la raclette des portes vitrées. 
- Enlèvement des toiles d’araignées. 
 
PALIER D’ETAGES: 
- Dépoussiérage des portes palières, des plinthes. 
- Nettoyage désinfectant des poignés de portes. 
- Enlèvement des toiles d’araignées. 
 
CAGE D’ESCALIER DE SERVICE ACCES SOUS SOLS : 
- Nettoyage de la rampe. 
- Balayage et lavage des sols. 
 
CAVES : 
-  Aspiration et lavage des couloirs des caves. 

 
 
NETTOYAGE 1 FOIS PAR TRIMESTRE 
LOCAUX VELO/POUSSETTE: 
-  Aspiration et lavage des sols accessibles 
- Nettoyage désinfectant des poignées de porte. 
 
JARDINET (DEVANTURE D’ENTREE): 
-  Tonte de la pelouse. 
 
3) INTERVENTION 1 FOIS PAR AN 
REZ-DE-CHAUSSEE: 
-     Cristallisation à la monobrosse des sols rez-chaussée et des sols d’ascenseurs. 
 
LOCAUX CONTAINERS POUBELLES: 
- Décapage à la monobrosse des sols des locaux poubelles. 
 
PALIER D’ETAGES: 
- Shampoing moquette 
 
PARKINGS: 
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-    Nettoyage à la monobrosse + produit dégraissant, nettoyage des parties inaccessibles au jet d’eau à haute 
pression. 
 
 

 

 
 

 
 
4DIVERS. 
LUMINAIRES: 
- Changements des ampoules, facturation en sus, et nettoyage de l’applique luminaire au même moment que 

le changement d’ampoule. 
- Exemple autre produits : 
- Exemple prix Ampoule classique à visse E 27  facturation en sus. 
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