BATIMENT A

ANNEXE 1 Fréquence des prestations :

Nature des prestations

Q

H

périodicité
M

T

Local dédié aux agents d'entretien : chambre F1 ET F20 internat filles ET
G18 internat gatçon

Bureaux et assimilés, locaux techniques, locaux archives )
Vidage des corbeilles

x

décapage et lustrage des sols PVC(par rotation)
balayage humide des sols

x
x

Dépoussiérage meubles et des objets meublants

x

Dépoussiérage des meubles hauts dégagés

x

Enlèvement des traces de doigts sur les poignées, les portes, les noms et
les interrupteurs

x

Dépoussiérage des stores

x

Essuyage humide des pieds de table et de chaises

x

Nettoyage des supports / signalétique interne

x

sols des communs
Balayage des sols carrelage ou plastique, plinthes administratif

x

Lavage des sols carrelage atrium

x

coursives niveaux 3 et 4

x
x

décapage et lustrage des sols PVC (par rotation)
lavage escaliers atrium et internats (gauches et droits)
Nettoyage des rampes d’escalier

x
x

A

Sanitaires administratifs et handicapés,salon de coiffure, coursives, vestiaireset sallees ESP/STEP
Entre 14 et 16
Vidage et nettoyage des poubelles wc et sanitaires
heures
Nettoyage complet des appareils sanitaires (cuvettes, abatants, lavabos,
urinoirs)
Nettoyage complet miroir, robinetterie et faïences murales

2 fois par jour 14 et 16 heures
x

balayage etNettoyage humide salle EPS (machine)

x

balayage et nettoyage humide foyer

x

Mise en place des consommables, papier, savon et essuie main

x

cuisine prfesseurs et bar café

x

Sanitaires coté de la salle 203 (gros effectifs) 10H,14H,19H
Vidage et nettoyage des poubelles wc et sanitaires
Nettoyage complet des appareils sanitaires (cuvettes, abatants, lavabos,
urinoirs)
Nettoyage complet miroir, robinetterie et faïences murales
Mise en place des consommables, papier, savon et essuie main
*midi et soir

x
2 passages *
x
x

Salles de classe: 18 unités sur 4 niveaux
Essuyage humide des meubles et objets meublants

x

Balayage humide des sols carrelage ou plastique, y compris les plinthes

x (3)

decapage et lustrage(disque rouge)des sols plastiques par rotation

x

Vidage et lavage des poubelles
Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs

x
x

Nettoyage des pattes de tables et bureaux
Nettoyage des tableaux blancs

x (2)
x

Internat garçons et internat filles
Essuyage humide des meubles et objets meublants

x

Balayage humide des sols carrelage ou plastique, y compris les plinthes

x

decapage et lustrage(disque rouge)des sols plastiques par rotation

x

Vidage et lavage des poubelles

x

Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs
Nettoyage des lavabos à l'intérieur des chambres
balayage humides des couloirs sols plastiques
Nettoyage des wc et douches collectives

Ascenseur
Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs et les
parois

x
x
x
x

x

Aspiration des sols textiles, balayage humide des sols carrelés ou lisses

x

Nettoyage soigné des miroirs

x

nettoyage salles spécifiques (coiffure, esthétique ,vente ,laboratoire pharmacie ,CDR , laboratoire de langue , 2 salles des
professeurs
Essuyage humide des meubles et objets meublants

x

Balayage humide des sols carrelage ou plastiquey compris les plinthes

x

decapage des sols plastiques par rotation
Vidage et lavage des corbeille
Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs

x
x
x

Nettoyage des pattes de tables et bureaux
Nettoyage des tableaux blancs

x
x

prestations spécifiques
Verification des fermetures des portes extérieures et fenêtres

x

Vérification de l’extinction des lumières
Enlèvements des déchets, dépôt dans les bacs de la ville et sortie des
poubelles selon ramassage par la ville

x

les fréquences peuvent étre modifiées en cas de besoins particuliers du
PM88
un contrôle systèmatique des prestations est demandé

x

BATIMENT B

Fréquence des prestations :

Nature des prestations

périodicité
Q
H M T

RDC ALIMENTAIRE
communs :escaliers et hall entrée principale couloir de distribution laboratoires
Balayage des sols carrelage, plinthes hall principal

x

décapage et lustrage des sols PVC (par rotation)

x

lavage escalier principal
Nettoyage des rampes d’escalier

x

Lavage du couloir de distribution

x

x

bureau enseignants viande et farine
Vidage des corbeilles
balayage humide des sols

x
x

Dépoussiérage meubles et des objets meublants

x

Dépoussiérage des meubles hauts dégagés

x

Enlèvement des traces de doigts sur les poignées, les portes, les noms et les interrupteurs
Essuyage humide des pieds de table et de chaises

x
x

A

1ER ETAGE ALIMENTAIRE
salle de démonstration : Utilisation ponctuelle évaluée à 20 fois par an
idem aux salles de classe - Prestations à effectuer lors de chaque utilisation

vestiaires

10Salles de classe
Essuyage humide des meubles et objets meublants

x

Balayage humide des sols carrelage ou plastique, y compris les plinthes

x (3)

decapage et lustrage(disque rouge)des sols plastiques par rotation

x

Vidage et lavage des poubelles
Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs
Nettoyage des pattes et plateaux tables et bureaux
Nettoyage des tableaux blancs si besoin

x
x
x
x

Ascenseur
Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs et les parois

x

balayage humide des sols carrelés ou lisses
Nettoyage soigné des miroirs

x
x

4 Sanitaires
Vidage et nettoyage des poubelles wc et sanitaires

x

Nettoyage complet des appareils sanitaires (cuvettes, abatants, lavabos, urinoirs)

x

Nettoyage complet miroir, robinetterie et faïences murales
Mise en place des consommables, papier, savon et essuie main
prestations spécifiques
Verification des fermetures des portes extérieures et fenêtres
Vérification de l’extinction des lumières
Lavage des corbeilles
Enlèvements des déchets, dépôt dans les bacs de la ville et sortie des poubelles selon
ramassage par la ville
les fréquences peuvent étre modifiées en cas de besoins particuliers du PM88
un contrôle systématique des prestations est demandé

x
x

x
x
x
x

BATIMENT C

Fréquence des prestations :

nature des prestations

Q

périodicité
H M T

1ER ETAGE SECTEUR AUTO
3 vestiaires ,couloir de distribution et circulation /dégagements
Balayage des sols carrelage ou plastique, plinthes

x

Lavage des sols carrelage ou plastique

x

décapage et lustrage des sols PVC (par rotation)

x
x

lavage escaliers (gauches et droits)
Nettoyage des rampes d’escalier

x

5 Salles de classe technologie
Essuyage humide des meubles et objets meublants

x

Balayage humide des sols carrelage ou plastique, y compris les plinthes

x

decapage et lustrage(disque rouge)des sols plastiques par rotation

x

Vidage et lavage des poubelles

x

Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs
Nettoyage des pattes et plateaux tables et bureaux
Nettoyage des tableaux blancs si besoin

x
x

A

1 Salle de classe spécifiques(informatique) Utilisation ponctuelle évaluée à 40 jours par an
Essuyage humide des meubles et objets meublants

x

Balayage humide des sols carrelage ou plastique, y compris les plinthes

x

decapage et lustrage(disque rouge)des sols plastiques par rotation

x

Vidage et lavage des poubelles

x

Enlèvement des traces de doigts sur les boutons et les interrupteurs
Nettoyage des pattes et plateaux tables et bureaux
Nettoyage des tableaux blancs si besoin

x
x
x

Sanitaires
Vidage et nettoyage des poubelles wc et sanitaires
Nettoyage complet des appareils sanitaires (cuvettes, abatants, lavabos, urinoirs)
Nettoyage complet miroir, robinetterie et faïences murales
Mise en place des consommables, papier, savon et essuie main
prestations spécifiques
Verification des fermetures des portes extérieures et fenêtres
Vérification de l’extinction des lumières
Lavage des corbeilles
Enlèvements des déchets, dépôt dans les bacs de la ville et sortie des poubelles
selon ramassage par la ville
les fréquences peuvent étre modifiées en cas de besoins particuliers du PM88
un contrôle sustématiques des prestations est demandé

x
2xjour
x
x

x
x
x
x

