
 
TERMES DE REFERENCE 

 
 

A l’exception des jours fériés de l’ETUI, le Contractant s’engage à réaliser pour la totalité des surfaces et 
pendant toute l’année les prestations comme indiquées ci-dessous. Les prestations devront être effectuées 
du lundi au vendredi, à partir de 8h00. 

 
I. Description des locaux 

 
L’ETUI occupe deux étages du bâtiment : le 4ème étage et le 5ème (soit 2090 m²). Au 7ème étage se 
trouvent la salle de réunion (environ 80 m ²). 
 
Au 4ème et 5ème étages se trouvent la bibliothèque, les petites salles de réunion, une cafétéria de 50m², 
deux kitchenettes, trois espaces sanitaires; le reste de la surface est occupé par des bureaux paysagers ou 
fermés et trois locaux techniques. 
 
Les surfaces aux sols sont revêtues de marmoleum, linoleum aux bureaux et de carrelage dans les espaces 
sanitaires. 
 
Les murs sont en partie peints (peinture lavable), en partie composés de cloisons lavables. Des parois 
vitrées délimitent les salles de réunion et certains bureaux. Les murs des espaces sanitaires sont carrelés. 
 
70 collaborateurs travaillent au sein de l’ETUI et environ 2000 visiteurs sont accueillis chaque année. 
 
Les plans seront remis lors de la visite des locaux.  
 

II. Contenu des prestations 
 

L’ETUI souhaite des prestations de nettoyage de grande qualité, organisées selon un planning efficace qui 
offrira un moment de flexibilité afin de faire face aux imprévus, tels que le nettoyage à fond d’une station 
de travail, etc. 
 
Le nettoyage des salles de réunion devra être impérativement terminé pour 8h30. 
 

III. Prestations de nettoyage 
 

- Prestations globales (à inclure dans le planning quotidien /hebdomadaire) 
 
Déchets: 
 
L’ETUI porte un intérêt tout particulier au triage des déchets, qui sont triés ainsi : papier, plastique, verre 
et ordures ménagères 
 
- Vidage quotidien des poubelles (cafétéria / kitchenettes, sanitaires, bureaux, locaux techniques) 
- Dépôt des ordures dans le local approprié 
 
Vitrage intérieur: 
- Nettoyage régulier des traces de doigts / graisse sur les parois vitrées 
 
Sols & murs: 
- Détachage / lavage / dépoussiérage des taches éventuelles sur les sols, murs, portes, plinthes et 
interrupteurs 
 
Bouches d’aération: 
- Dépoussiérage des bouches d’aération et d’air conditionné 
 



- Prestations particulières (à inclure dans le planning quotidien/ hebdomadaire) 
Salles de réunions : 

 
- Aspiration des sols  et des assises de siège 
- Nettoyage humide des tables de réunions, des surfaces planes, des convecteurs et appuis de 
fenêtre 
- Dépoussiérage des écrans LCD et des microphones (quand présents) 
- Nettoyage des tableaux 
- Dépoussiérage des piètements de tables et des sièges et autres surfaces verticales 
- Dépoussiérage des câblages 
 

Zones de grand passage : 
 

- Nettoyage des sols 
 

Espace bureaux et réception: 
 
- Nettoyage des sols et des assises de siège 
- Nettoyage humide des bureaux, des surfaces planes, des convecteurs et appuis de fenêtre 
- Nettoyage humide des téléphones et lampes de bureau 
- Dépoussiérage des piètements de tables et de sièges et autres surfaces verticales 
- Dépoussiérage des meubles  
- Dépoussiérage des câblages 
- Aspirer les sièges en tissu 
 

Espace Cafétéria / Kitchenette : 
 
- Remplissage des lave-vaisselles, mise en route et rangement 
- Nettoyage des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs et autres appareils électro-ménagers 
- Nettoyage du plan de travail, de l’évier et des poubelles 
- Fourbissage et détartrage de la robinetterie et de l’évacuation d’eau 
- Nettoyage humide des tables et des chaises 
- Nettoyage et lavage des sols 
 

Espace sanitaires : 
 
- Nettoyage et désinfection des toilettes, des urinoirs, des lavabos et poubelles  
- Détartrage régulier des toilettes, urinoirs et lavabos et des évacuations 
- Dépoussiérage des luminaires et des distributeurs d’essuie-mains 
- Nettoyage et désinfection des sols 
 

Locaux techniques (espaces impression, salles d’archive ou stock): 
 
- Nettoyage des sols 
- Dépoussiérage humide des surfaces planes 
- Dépoussiérage sec des imprimantes ou autre éléments sous tension 
 

- Prestations trimestrielles 
 

- Nettoyage de l’intérieur des fenêtres et des parois vitrées 
 

- Prestations semestrielles 
 

- Nettoyage complet de la cafétéria et des kitchenettes, et des frigos (intérieur et extérieur des 
armoires,  appareils ménagers, vaisselle, application d’un protecteur pour le sol de la cafétéria, 
etc.) 
- Nettoyage des claviers et des écrans, dépoussiérage des unités centrales. 
 

- Prestations annuelles  
- Nettoyage « de printemps » : détachage et shampoing des tapis, entretien des sols, nettoyage de 
toutes les surfaces planes et verticales, des espaces sanitaires / cafétérias, poubelles bureaux, etc. 


