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A. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

1.  DESCRIPTION ET OBJECTIF DU MARCHÉ 

Le présent cahier des charges définit les conditions auxquelles la Cour des comptes 
européenne, dénommée ci-après "la Cour", confie, aux termes d’une procédure ouverte avec 
publication préalable d’un avis de marché (JO 2013/S 238-412969 du 07.12.2013), à un 
opérateur économique, dénommé ci-après "le Contractant", les prestations de l’entretien et de 
nettoyage des bâtiments de la Cour dans le cadre d’un contrat de services.  

Les offres des sociétés seront établies dans le strict respect du présent cahier des charges. 
L’offre du soumissionnaire retenu fait partie intégrante des conditions auxquelles le 
Contractant s’engage à exécuter le Contrat. 

La valeur totale estimative du marché s’élève à EUR 2 200 000,- EUR pour la durée du 
contrat. 

 

2. BASE JURIDIQUE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX  

La procédure de passation du marché et l’exécution du contrat sont gouvernées par le 
Règlement (UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 
abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après «le Règlement 
financier») et le Règlement délégué (UE) No 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 
2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 
(ci-après «les Règles d’application du règlement financier»). 

La procédure pour la passation du présent marché est une procédure ouverte. La participation 
à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à toutes les 
personnes physiques et morales de l’Union européenne. 

 

3. DOCUMENTS D'APPEL À LA CONCURRENCE 

La présente procédure est régie par les documents suivants :  

1. Avis de marché susmentionné 

2. Invitation à soumissionner  

3. Projet de contrat (Annexe 1 de l’invitation à soumissionner) 

4. Cahier des charges (Annexe 2 de l’invitation à soumissionner) 

A. Clauses administratives 

B. Clauses techniques et contractuelles 

5. Dossier d’offre (Annexe 3 de  l’invitation à soumissionner) 
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4. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

La passation du marché se déroule suivant les phases décrites ci-dessous.  

a. Phase de sélection des soumissionnaires  

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur contrôle sur la base des documents demandés si 
les soumissionnaires ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion cités ci-après (voir 
point 7) et si les soumissionnaires remplissent les critères de sélection cités ci-après (voir 
point 8). 

Seules les soumissionnaires sélectionnés à l’issue de cette phase verront leur offre évaluée en 
vue de l’attribution du marché en phase b).  

b. Phase d’attribution du marché  

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur évalue, sur la base des documents demandés et 
les offres des soumissionnaires au point de vue de son prix. Cette évaluation est effectuée sur 
base des critères d’attribution et selon une méthode d’évaluation décrite ci-après (voir 
point 9). 

 

5. FORME, CONTENU ET STRUCTURE DE L'OFFRE  

Les offres doivent être claires et concises et assemblées de façon cohérente (par exemple, 
reliées ou agrafées, etc.). Le soumissionnaire est également invité à suivre le dossier d’offre 
en annexe 3 de l’invitation à soumissionner. Ce dossier contient tous les formulaires type de 
réponses et précise tous les documents à rédiger pour soumettre une offre. 

La lettre d'invitation à soumissionner reprend les informations concernant les conditions à 
respecter ainsi que les modalités de soumission de l'offre.  

Toute offre doit être structurée de manière à comprendre les quatre parties suivantes: 

Première partie: informations administratives 
Deuxième partie: critères d’exclusion 
Troisième partie: critères de sélection 
Quatrième partie: critères d’attribution – offre financière 

 

6. PREMIÈRE PARTIE: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Dans la première partie, le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants: 

• une lettre d’accompagnement portant la signature d’un représentant habilité à 
engager la société et/ou le groupement et incluant le nom, adresse, numéro de 
télécopie (fax) et adresse électronique de la personne responsable de la soumission de 
l'offre ; 

• le signalétique financier rempli et signé par un représentant autorisé du 
soumissionnaire, fourni à l’Annexe 3 – Formulaire 1, le signalétique doit être 
accompagné par une copie du relevé d'identification bancaire émis par la Banque ou 
copie d’un relevé de compte ; 

• le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni à l’Annexe 3 – 
Formulaire 2. 
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7. DEUXIÈME PARTIE: CRITÈRES D'EXCLUSION ET MOYENS DE PREUVE 

7.1. Exclusion de la participation au marché 

Conformément à l'article 106 du Règlement Financier, sont exclus de la participation aux 
procédures de passation de marchés les soumissionnaires: 

a) ils sont en état ou ils font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou ils sont dans 
toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales;  

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou 
de contrôle ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par 
une autorité compétente d’un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit 
affectant leur moralité professionnelle;  

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI 
ou d’une organisation internationale;  

d) ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions 
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore 
celles du pays où le marché doit s’exécuter;  

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou 
de contrôle ont fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, 
corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou 
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union;  

f) qui font l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 109, paragraphe 1 du 
Règlement financier. 

Les points b) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les candidats ou les sou-
missionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l’encontre des 
personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font 
l’objet des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa. 
 

7.2. Exclusion de l'attribution du marché 

Sous peine d'exclusion de l'attribution du marché, les soumissionnaires, au stade de 
l'attribution des marchés, doivent déclarer sur l'honneur : 

a) qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. La Cour doit s'assurer que le 
soumissionnaire n'a pas, au moment de la présentation de son offre, de conflit 
d'intérêts lié au présent appel d'offres en raison, notamment, d'intérêts économiques, 
d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ni d'une autre 
relation ou d'un autre intérêt commun quelconque. La Cour se réserve le droit 
d'apprécier s'il existe ou non un conflit d'intérêts ; 

b) qu'ils informeront sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation constituant un 
conflit d'intérêts ou pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts ; 
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c) qu'ils ne feront aucune offre, de quelque nature que ce soit, dont il serait possible de 
tirer avantage au titre du marché ; 

d) qu'ils n'ont pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas 
consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en 
nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage 
constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou 
indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à 
l'attribution du marché ; 

e) que les renseignements fournis à la Cour des comptes dans le cadre de la présente 
procédure ouverte sont exacts, sincères et complets ; 

f) qu'en cas d'attribution du marché, ils fourniront sur demande la preuve qu'ils ne se 
trouvent dans aucune des situations décrites aux points a), b), d) et e) ci-dessus. 

 

7.3. Moyens de preuve 

a) Les soumissionnaires fourniront une déclaration sur l'honneur figurant en Annexe 3 
– Formulaire 5 de l'invitation à soumissionner, dûment signée et datée, attestant qu'ils 
ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 106 et à l’article 107, du 
Règlement Financier et décrites ci-dessus.  

b) L'attributaire fournira, dans un délai de 10 jours avant la signature du contrat, les 
moyens de preuve visés au paragraphe suivant, corroborant la déclaration visée au 
paragraphe précédent. 

c) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l'attributaire ne se 
trouve pas dans un des cas mentionnés au point a), b) ou e) un extrait du casier 
judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il ressort qu'il satisfait à ces 
exigences. 

d) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l'attributaire ne se 
trouve pas dans l'un des cas mentionnés au point d) un certificat délivré par l'autorité 
compétente de l'État concerné. 

e) Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné et pour les 
autres cas d'exclusion visés aux points c) et f) ci-dessus, il peut être remplacé par une 
déclaration sous serment ou, à défaut, une déclaration solennelle faite par l'intéressé 
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. 

Ces documents ou certificats doivent être valables à la date limite de réception des offres et, 
en tout état de cause, doivent avoir été remis moins de douze mois avant cette date limite. 

En fonction de la législation nationale du pays d'établissement du soumissionnaire, les 
documents visés ci-dessus aux paragraphes a) et c) doivent concerner les personnes morales et 
les personnes physiques y compris, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l'estime nécessaire, 
les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle du soumissionnaire. 

Sur la demande expresse de la Cour, pour déterminer si les sous-traitants des 
soumissionnaires satisfont aux critères d'exclusion requis, les soumissionnaires devront 
produire pour chacun des sous-traitants la déclaration sur l'honneur relative aux critères 
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d'exclusion et à l'absence de conflit d'intérêts émanant de ceux-ci. 
En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées aux paragraphes c) et e) ci-dessus. 

 
8. TROISIÈME PARTIE: CRITÈRES DE SÉLECTION  

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de la capacité juridique, financière, 
économique, technique et professionnelle pour exécuter les tâches prévues au présent marché.  

Il est rappelé qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, 
faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant 
entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 
disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par la production 
de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition et par la preuve de leurs capacités 
financières, économiques, techniques et professionnelles en relation avec la part du marché 
qui leur sera confiée. 

Dans le cas où le soumissionnaire a l'intention de faire valoir les capacités d’autres 
entités afin de satisfaire aux critères de sélection, et plus précisément pour prouver sa 
capacité technique et professionnelle à prendre les mesures de gestion environnementale 
appropriées, il doit fournir l’engagement de cette entité qu’elle veillera à affecter au 
marché les ressources nécessaires afin que l’exécution du marché soit conforme aux 
normes de gestion environnementale dont il est fait état dans l’offre.   

8.1. Capacité juridique 

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu'ils ont la personnalité juridique. Elle sera 
jugée sur base des documents suivants : 

o Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise à jour ou 
extrait de ces documents; 

o Justification de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce 
dans les conditions prévues par la législation du pays où le soumissionnaire est 
établi. 

8.2. Capacité économique et financière  

Les soumissionnaires doivent prouver qu'ils ont la capacité économique et financière 
suffisante pour exécuter le contrat.  

En vue de la vérification de ces critères, le soumissionnaire fournira dans son offre :  

o les bilans et comptes de résultats des trois dernières années (2012, 2011 et 2010); 

o le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services auxquels 
se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices (2012, 2011 et 
2010); le montant moyen minimal du chiffre d'affaires annuel sur les trois derniers 
exercices dans la branche similaire doit atteindre  1 200 000 EUR/an  

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le 
soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à 
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prouver sa capacité économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir 
adjudicateur.  

8.3. Capacité technique et professionnelle  

Les soumissionnaires doivent démontrer une capacité technique et professionnelle suffisante 
qui leur permet d’exécuter le contrat en conformité avec les dispositions contractuelles, 
compte tenu de la valeur et de l’envergure estimées des commandes. 

La preuve de la capacité technique et professionnelle des fournisseurs impliqués dans l'offre 
sera établie sur la base des documents suivants : 
 

DOCUMENTS requis CRITÈRES MINIMUM 

1. Liste des marchés comparables  

 Liste des opérations similaires relatives aux 
prestations réalisées au cours des 3 dernières années 
(désignation et destinataires des services fournis, 
dates de début et de fin, surfaces traitées (en m2), 
montant du marché, nombre de membre du 
personnel technique impliqué). 
Lorsque le destinataire des services était un pouvoir 
adjudicateur, les soumissionnaires fournissent la 
justification desdites prestations sous la forme de 
certificats émis ou contresignés par l’autorité 
compétente. 

Au minimum 3 chantiers d'une 
durée minimale de 6 mois et d'une 
surface minimale de 25 000 m2 
pour chacun. 
Les soumissionnaires doivent 
fournir des informations 
concernant les marchés 
comparables, à l’aide du 
questionnaire technique relatif aux 
critères de sélection (Annexe 3 – 
Formulaire 6).  

2. Effectifs moyens   

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels 
salariés du soumissionnaire et de ses sous-traitants 
éventuels, ainsi que l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les 3 dernières années. 

Au minimum le double du 
personnel technique minimum 
requis (voir B, point 10.2) pour ce 
marché pendant les 3 dernières 
années. 
 

3. Capacité à prendre les mesures de gestion 
environnementale appropriées 
 

 

 Le soumissionnaire doit prouver qu’il est en mesure 
de fournir le service d’une manière qui soit 
respectueuse de l’environnement. Il doit notamment 
prouver que son personnel bénéficie d’une 
formation régulière sur les aspects des activités de 
nettoyage relatifs à la santé, à la sécurité et à 
l’environnement, mais aussi que les obligations en 
matière d’environnement, de santé et de sécurité 
sont respectées 

Un système de gestion 
environnementale (tel que le 
système EMAS ou la norme ISO 
14001 ou équivalent) sera accepté. 
Seront également acceptées toutes 
les autres preuves de mesures de 
gestion environnementale 
équivalentes prises par le 
soumissionnaire.  
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9. QUATRIÈME PARTIE: CRITÈRES D’ATTRIBUTION – OFFRE FINANCIÈRE 

Pour l’offre financière, le soumissionnaire doit utiliser le formulaire d’offre de prix (Annexe 3 
de l’invitation à soumissionner – Formulaire 7).  

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat. 

L’offre financière doit satisfaire aux exigences suivantes : 

- l'offre couvre la totalité des prestations prévues ;  

- l’offre doit être établie en euros (EUR) ; 

- les prix doivent comporter au maximum [2] chiffres après la virgule; 

- les prix seront calculés pour couvrir toutes les dépenses supportées par le Contractant dans 
l’exécution du contrat; 

- les prix offerts s’entendent exempts de droits, impôts et taxes, y compris la taxe à la valeur 
ajoutée ; la Cour des comptes européenne en étant exonérée suivant les articles 3 et 4 des 
dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. 

Le formulaire d’offre de prix doit être dûment rempli et signé (Annexe 3 – Formulaire 7). 
Aucune modification du bordereau de prix ne sera autorisée. Le formulaire d’offre de prix 
doit être entièrement complété (pas de position « nulle », « zéro » , « 0 », ou « néant »), daté 
et signé sous peine de rejet de l’offre. Toute omission ou modification apportée au formulaire 
d’offre de prix original peut entraîner la nullité de l’offre. 

Le présent marché sera attribué par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l'offre 
présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes.  

L’évaluation du prix se fait sur la base du prix total  (« prix totaux par 4 ans » dans le 
formulaire d’offre de prix) pour 4 (quatre) ans, en ce compris l’estimation du coûts des 
travaux de nettoyage du Groupe III qui font l’objet de commandes spécifiques (« purchase 
orders »). 

 

10. OFFRE CONJOINTE ET SOUS-TRAITANCE 

Cette section s'applique seulement pour des offres prévoyant une offre conjointe ou une sous-
traitance. Si ce n'est pas le cas, veuillez continuer à la section suivante. 

Dans le cas d’une offre impliquant plusieurs entités légales, ces dernières ont le choix entre: 

• proposer une offre conjointe, tous les opérateurs économiques devant alors être 
considérés comme soumissionnaires et, si leur offre remporte le marché, comme 
contractants (dans ce cas, l’un des soumissionnaires doit être proposé comme 
coordinateur en vue d’assurer, si l’offre est retenue, la gestion contractuelle); et, 

• proposer une offre ne faisant apparaître qu’un seul soumissionnaire (ce dernier étant 
alors, si l’offre en question remporte le marché, le seul contractant), les autres entités 
légales étant alors considérées comme des sous-traitants. 
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10.1. Documents à soumettre - offre conjointe 

Dans le cas d’une offre conjointe, les documents suivants doivent être fournis: 

Première partie: informations administratives 
 

1.  Une déclaration, établie conformément au modèle de procuration joint en 
Annexe 3 – Formulaire 3, signée par les représentants légaux de tous les partenaires de 
l’offre conjointe, qui notamment: 

• reconnaît la responsabilité solidaire de tous les partenaires de l’offre conjointe 
pour l’exécution du marché; 

• donne procuration à l’un des partenaires de l’offre conjointe (coordinateur) pour 
représenter les autres parties aux fins de la signature et de l’administration du 
contrat.  

2.   le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni à 
l’Annexe 3 – Formulaire 2 doit être fourni par chaque partenaire à l'offre conjointe. 

Seul le coordinateur doit remettre le signalétique financier. 

Deuxième partie: critères d’exclusion 
 

3.  Chaque soumissionnaire doit remplir et renvoyer la déclaration relative aux 
motifs d’exclusion (Annexe 3 - Formulaire 5). 

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées au point 7.3.  

 
Troisième partie: critères de sélection 
 

4.  Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs à 
sa capacité juridique : 

o Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise à 
jour ou extrait de ces documents; 

o Justification de l'inscription au registre de la profession ou au registre du 
commerce dans les conditions prévues par la législation du pays où le 
soumissionnaire est établi. 
 

5.  Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs à 
sa capacité économique et financière : 

o les bilans et comptes de résultats des trois dernières années; 
o le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services 

auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices;  

Les documents relatifs à la capacité technique et professionnelle doivent être fournis 
par le coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires, mais il doit 
indiquer quel est celui qui possède les capacités décrites. 
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Quatrième partie: documentation technique 

Les documents relatifs à la documentation technique doivent être fournis seulement 
par le coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires. 

 
Cinquième partie: critères d’attribution – offre financière 

Les documents relatifs aux critères d’attribution doivent être fournis par le 
coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires. 

 
10.2. Documents à soumettre - sous-traitance 

Si l’offre prévoit le recours à la sous-traitance, elle doit comprendre les documents suivants:  

Première partie: informations administratives 
 

1.  Le questionnaire relatif à la sous-traitance figurant à l’annexe 3 – Formulaire 
4, y compris une déclaration d’intention, signé par un représentant légal du 
soumissionnaire et sous-traitant. 

 
Deuxième partie: critères d’exclusion 
  

2.  Les sous-traitants doivent fournir la déclaration relative aux motifs d’exclusion 
(Annexe 3 - Formulaire 5) dûment signée.  

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées au point 7.3.  

 
Troisième partie: critères de sélection 
 

3.  Les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir les documents relatifs à sa 
juridique, économique et financière, technique et professionnelle.  

4.  Dans le cas où le soumissionnaire fait valoir les capacités des sous-traitants 
afin de satisfaire aux critères de sélection les documents visés au point 8 doivent être 
fournis. La Cour se réserve aussi le droit de les demander dans d'autres cas, s’il l’estime 
nécessaire. 

Quatrième partie: documentation technique 

Les documents relatifs à la documentation technique doivent être fournis seulement 
par le soumissionnaire. 

 
Cinquième partie: critères d’attribution – offre financière 

Seul le soumissionnaire est tenu de fournir les documents relatifs aux critères 
d’attribution.  
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B. CLAUSES TECHNIQUES ET CONTRACTUELLES 

 

1. INTRODUCTION 

1.1. Préambule 

La présente procédure d'appel d'offres a pour objectif de choisir le contractant qui assurera les 
prestations de l’entretien et de nettoyage des bâtiments de la Cour ainsi que de leurs abords. 

Un contrat de services sera établi entre le Contractant et la Cour selon le modèle de contrat 
figurant à l’annexe 1 de l’invitation à soumissionner. 

1.2. Généralités 

Le contractant doit mettre en œuvre tous les moyens décrits au contrat ainsi que ceux qui, 
bien qu'ils n’y figurent pas, sont nécessaires pour exécuter ses prestations conformément aux 
règles de l’art et aux meilleures pratiques professionnelles. 

Le contractant doit, dès le premier jour de l’entrée en vigueur du contrat ainsi que tout au long 
de celui-ci, disposer et mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques et matériels 
nécessaires afin de parvenir aux résultats exigés : l’organisation mise en place doit être 
suffisamment efficace et le personnel employé doit disposer des qualifications, expérience, 
compétences et moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences du contrat. 

Le contractant ne peut sous aucun prétexte faire valoir un manque de moyens humains, 
techniques et matériels nécessaires pour quelque raison que ce soit. 

Il est à noter que les jours fériés de la Cour peuvent différer de ceux du Grand-duché du 
Luxembourg. Pour information, la liste des jours fériés de la Cour des comptes sera 
communiquée chaque année au prestataire (voir point 20). 

1.3. Assurances 

Le prestataire doit être souscripteur d'une police d'assurances en responsabilité civile couvrant 
toute perte, dommage ou accident causé à ou par son personnel ou à des tiers, résultant 
directement ou indirectement d'une exécution ou d'un défaut d'exécution de ses prestations. 

Le montant souscrit au titre de l'assurance en responsabilité civile pour la couverture des risques 
professionnels ne doit pas être inférieur au 1.000.000€. 

Le prestataire qui aura remporté le marché est tenu de remettre à la Cour une copie de ladite 
police d'assurances, au jour de la signature du contrat. 

 

2. LIEU DES PRESTATIONS 

Les prestations s’effectuent sur un seul site regroupant trois (3) bâtiments de la Cour des comptes 
européenne reliés entre eux et sur les abords de ce site, suivant les localisations suivantes : 

(a) Bâtiment K1 - entrée au 12 de la rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg 
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(b) Bâtiment K2 - entrée au 5 de la rue Erasme, L-1468 Luxembourg 

(c) Bâtiment K3 - entrée rue Tony Rollman, Luxembourg 

 

3. DESCRIPTION DES LIEUX 

La description quantitative des lieux couverts par le contrat figure ci-après. Tous les 
équipements et accessoires annexes sont considérés comme partie intégrante des installations. 
Le contractant les accepte dans l'état où il les trouve à l'entrée en vigueur du contrat. 

Les trois bâtiments sont considérés comme occupés dans leur totalité. L’occupation des 
bâtiments peut toutefois varier pendant l’exécution du contrat sans que cela puisse entraîner 
une révision des prix. 

Les plans des bâtiments K1, K2, K3 seront fournis aux soumissionnaires sur demande (les 
demandes doivent être adressées par écrit à eca-cellule.marches@eca.europa.eu). 

Le contractant reconnaît qu’il a eu la possibilité de visiter les lieux avant de transmettre son 
offre. 

3.1. K1 Bâtiment 

11 niveaux – surface totale d’environ  26 000 m² - 324 occupants. 

 

Nombre 
d’unité 

Type de locaux Surface 
totale 

Revêtement 

186 Bureaux occupés par fonctionnaires ou 
agents 

2973,70 m² lino 

30* Cabinets des membres (bureau du Membre + 
secrétariat + 2 bureaux d'attachés + archives 
+ toilettes) + Cabinet du Secrétaire Général 
(bureau du SG + secrétariat + 2 bureaux 
d’attachés + archives) 

5194,25 m² 525,75 m² 
moquette 

lino 

3 Salles de réunion (K1.344 K1.436 K1.536) 105 m² lino 

1 Salle de réunion AIGNER au 1er sous-sol + 
coffee-corner 

180 m² moquette 

1 Salle de réunion du Président au K1.605  35 m² caoutchouc 

1 Salle de réunion des membres de la Cour 
(K1.625) avec 3 cabines d'interprètes au 
6ème étage + coffee-corner + 2 terrasses 

147 m² moquette 

1 Salle de réunion (salle Thorn) + terrasse 75 m² + 

93,5 m² 

moquette 

1 Coffee lounge 60 m² caoutchouc 

1 SAS d’entrée 15 m² granit + moquette 

1 Réception (+ zone d’accueil) 65 m² granit + moquette 
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1 Salle de convivialité 90 m² moquette 

1 Bureau agence de voyage 61 m² moquette 

1 Service médical 190 m² lino 

1 Bibliothèque  (-1) (comprenant  salle réunion 
– 1 bureau – 1  archives + 1 local 
photocopie) 

350 m² moquette 

1 Zone Agora 300 m² moquette 

1 Abri-fumeurs 5 m²  

7 Ascenseurs 15 m² lino 

1 Monte-charge 3,5 m² lino 

4 Cages d'escaliers (44 paliers + 39 sas) 637 m² carrelage 

16 Blocs sanitaires dont 47 urinoirs, 65 toilettes 
et 61 lavabos 

320 m² carrelage 

4 Bloc douches/vestiaires  dont 4 douches, 2 
toilettes, 1 urinoir, 3 lavabos  

50 m² carrelage 

28 Archives 526 m² lino 

 Couloirs 3850 m² lino 

1 Parc à vélo intérieur 95 m² carrelage 

1 Parking sur 3 niveaux (-1, -2, -3) 9883 m² béton 

1 7ème étage (zone technique) 440 m²  

 Surfaces verticales 

vitres et allèges extérieures (bur. + entrée 
principale) 

vitres et allèges face extérieure (guérite 
extérieure) 

vitres face intérieure (guérite intérieure) 

vitres et allèges face extérieure (bibliothèque) 

vitres intérieures 

vitres extérieures (inc. embrasures et châssis 
métalliques) 

éléments métalliques au 6ème étage 

plafond extérieur à lamelle au RDC (inc. 
éléments métalliques au dessus de l'entrée 
principale) 

stores à lamelles au 6ème étage 

stores à lamelles sur la façade 

 

451 m² 

10 m² 

22 m² 

128 m² 

1998 m² 

3451 m² 

686 m² 

388 m² 

 

85 m² 

75 m² 

 

* 1 Cabinet Membre est actuellement non-occupé jusqu’à la prochaine adhésion d’un nouvel 
Etat Membre 
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3.2. K2 Bâtiment 

9 niveaux – surface totale d’environ 21 500 m² - 247 occupants.  

Nombre 
d’unité 

Type de locaux Surface 
totale 

Revêtement 

250 Bureaux occupés par fonctionnaires ou agents 4498 m² 1 bureau lino 

249 moquette 

5 Salles de réunion (K2.030- K2.201- K2.301-
K2.401-K2.510) 

345 m² lino 

1 Salle de vidéoconférence K2.130 70 m² moquette 

1 Salle de conférence de la Cour (K2.001) avec 
20 cabines d'interprètes + coffee-corner  

1500 m² moquette 

1 Mezzanine 70 m² moquette 

5 Kitchenettes 36,25 m² carrelage 

1 Salles de fitness au 1er sous-sol 320 m² pvc 

1 Cafétéria au RDC+terrasse 120 m² pierre bleue 

1 Abri-fumeurs 10 m² bois composite 

2 Ascenseurs 5 m² pierre bleue 

1 Monte-charge 3,5 m² pierre bleue 

4 Cages d'escaliers (48 paliers  + 5 sas) 728 m² carrelage 

12 Blocs sanitaires dont 26 urinoirs, 48 toilettes, 
34 lavabos 

420 m² carrelage 

26 Archives 748 m² pvc 

 Couloirs 1785 m² moquette 

 Hall 400 m² pierre bleue 

1 Parking sur 2 niveaux (-1, -2) 8680 m² béton 

20 Locaux techniques -1 -2 671,25 m² Pvc, epoxy ou 
béton 

4 Stock + archives -1 -2 540 m² béton ou carrelage 

1 6ème étage (zone technique) 440 m² béton 

 SAS et couloirs -1 -2 260 m² carrelage 

1 Local poubelles 120 m² carrelage 

 Surfaces verticales 

Vitres 1 face avec nacelle de toit (sur les 
parties non accessibles) 

Vitres et allèges (entrée principale + couloir de 
liaison) 

Vitres et allèges (cloisons vitrées) 

 

2740 m² 

 

402 m² 

136 m² 
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 Façade 510 m² pierre blanche 

 

3.3. K3 Bâtiment 

9 niveaux – surface totale d’environ  34 000 m², 446 occupants.  

Nombre 
d’unité 

Type de locaux Surface 
totale 

Revêtement 

480 Postes de travail occupés par fonctionnaires ou 
agents 

7800 m² lino 

6 Centres de formation (6 salles de 56m² à 89m²) 680 m² moquette 

1 Salle de réception au 6ème étage (80 personnes) 350 m² parquet 

1 Salle informatique (2ème étage) 90 m² lino 

1 Cantine/cafétéria au RDC 1330 m² terrazzo 

6 Ascenseurs 24 m² terrazzo 

1 Monte-charge 9 m² terrazzo 

6 Cages d'escaliers (62 paliers  + 5 sas) 927m² carrelage 

18 Blocs sanitaires dont 42 urinoirs, 76 toilettes, 59 
lavabos  

521m² carrelage 

8 Bloc douches / vestiaires dont 5 douches, 3 
urinoirs, 4 toilettes, 6 lavabos 

166m² carrelage 

2 Vestiaires cuisine dont 3 douches, 4 toilettes, 5 
lavabos 

168m² carrelage 

1 Cuisine au 1er sous-sol 640 m² carrelage 

1 Cuisine de préparation au 6ème  126 m² carrelage 

 Couloirs/Halls 4924 m² moquette 

45 Archives 1060 m² lino 

35 Zones d'équipe 950 m² moquette 

8 Salles de réunion 500 m² lino 

 Hall 140 m² terrazzo 

1 Parking sur 2 niveaux (-1, -2) 4500 m² epoxy 

1 Imprimerie  120m² pvc 

1 Centre de tri 30m² pvc 

1 Local FOBU 164m² pvc 

1 Quai de déchargement 881m² béton 

1 Local poubelles 185 m² carrelage 

 Surfaces verticales   

 façade (vitrage +châssis de bureaux)  7841 m²   
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 fenêtres 105 m²  

 d'éléments en béton préfabriqué 3455 m²  

 stores de protection solaire 4903 m²  

 façade en pierre naturelle 544 m²  

 façade en plaques en béton fibre de verre 867 m²  

 zones d’équipes 1735 m²  

 portes vitrées + vitres salles de réunion intérieur  1100 m²  

 couloir de jonction K1, K2, K3  200 m²  

 balustrades en verre K3, K1 extérieur 366 m²  

 murs vitrés cafétéria-cantine-salle de réception  300 m²   

 Parois en bois – salle de réception 835 m²  

 

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Les prestations de nettoyage sont subdivisées en programmes :  

• Programme général des travaux de nettoyage (Groupe I)  

• Programme spécifique des travaux de nettoyage (Groupe II) 

• Prestations ponctuelles de nettoyage (Groupe III) 

Le « Programme général des travaux de nettoyage » (Groupe I) concerne des prestations 
définies au point 5 qui doivent être fournies régulièrement selon le programme minimum défini à 
l’annexe A. 

Le « Programme spécifique des travaux de nettoyage » (Groupe II) concerne des prestations 
spécifiques définies au point 6 qui doivent être fournies régulièrement selon le programme 
minimum défini à l’annexe A. 

Les «Prestations ponctuelles de nettoyage » (Groupe III) concernent des prestations qui 
pourraient être demandées à tout moment en supplément de celles exécutées dans le cadre des 
Groupes I et II (voir point 7) selon besoins. 

Pour chaque programme, les bâtiments concernés, la fréquence minimum d'exécution et une liste 
de prestations minimum à effectuer ont été définis (voir tableau sous l’annexe A). Ces 
prestations ne peuvent pas être considérées comme exhaustives car le contractant reste 
tenu d’assurer le niveau de propreté requis pour l’ensemble des bâtiments.  

Pour chaque programme, un horaire est défini. Cet horaire est désigné comme horaire standard. 
L’horaire standard définit la fourchette de temps pendant laquelle les interventions doivent se 
faire. La durée réelle des interventions de chaque collaborateur est dépendante du travail à 
exécuter. En tout cas, les temps de travail légaux doivent être respectés. 

Le contractant doit planifier ses interventions de façon que le travail se fasse pendant les plages 
d'horaire indiquées. Si le contractant veut intervenir en dehors de ces horaires standards, il doit 
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demander l'accord préalable de la Cour. En cas de circonstances exceptionnelles, la Cour se 
réserve le droit de demander des prestations en dehors des horaires standard. 

 

5. PROGRAMME GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE NETTOYAGE (GROUPE I) 

Une description plus détaillée des prestations pour chaque lieu figue sous l’annexe A. 

5.1. Bureaux/cabinets  

Bureaux : A l’exception des Cabinets, le contractant effectuera le nettoyage hebdomadaire des 
bureaux selon le planning joint en annexe B. Ce planning est donné à titre indicatif et pourra 
être amélioré / corrigé en concertation avec la Cour. 

A titre d’information, la composition des bureaux est la suivante : 

- bureau standard, l’ensemble des biens suivants :  

1 lampe halogène, 1 bureau avec angle, 1 caisson mobile, 1 caisson fixe, 1 à 2 armoire(s) 
haute(s), 1 armoire basse, 1 table servante, 1 PC, 1 tableau blanc/liège, 1 chaise tournante, 2 
chaises visiteurs, 1 porte-manteau et 1 cadre ; 

- bureau de direction, l’ensemble des biens suivants : 

1 lampe halogène, 1 bureau avec angle, 1 table de réunion ou table de convivialité, 1 caisson 
mobile, 1 caisson fixe, 2 à 3 armoires hautes, 2 à 3 armoires basses, 1 table servante, 1 PC, 1 
tableau blanc/liège, 1 chaise tournante, 4 à 8 chaises visiteurs, 1 porte-manteau et 2 cadres. 

Cette composition est donnée à titre indicatif et peut varier. 

Téléphones : dépoussiérage externe et enlèvement des traces du combiné, nettoyage complet 
et application d’un spray désinfectant. L’attention est attirée sur l’extrême sensibilité des 
touches des téléphones. Le nettoyage devra être minutieux pour éviter tout dérèglement.  

Poubelles de bureau : à l’exception des Cabinets et des jours hebdomadaires de nettoyage, les 
agents de la Cour déposent leurs poubelles dans le couloir. Collecte sélective et évacuation de 
tous les types de déchets vers les containers spécifiques prévus à cet effet (voir point 8). Elles 
devront être vidées de façon journalière. 

Armoires/placards : le dépoussiérage intérieur n’est pas compris. Seules les parties visibles 
des étagères (rebords) accessibles sont à prendre en considération. Prévoir un nettoyage 
mensuel des dessus d'armoires. 

Bureaux ou armoires fortement encombrés : il n’y a pas lieu de déplacer les objets. Seules les 
zones accessibles seront entretenues. 

Vaisselle : l’enlèvement de la vaisselle dans les bureaux et salles de réunion n’est pas à la 
charge du contractant. Le nettoyage de la vaisselle n’est pas à effectuer par le contractant, 
excepté pour les Cabinets des Membres.  

Plantes vertes : non compris ni l’arrosage ni le dépoussiérage des plantes. Par contre, il est 
demandé d’enlever les déchets éventuels des pots et/ou feuilles mortes tombés au sol et d’ôter 
toute tâche disgracieuse des pots. 
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5.2. Salles de conférence/Réunion/Formation/zone d’équipe 

Salles de réunion, de conférence, de formation et zones d’équipe : le nettoyage des sols doit se 
faire selon l'utilisation, un contrôle visuel journalier doit permettre d'évaluer la nécessité de la 
prestation. Au minimum, un nettoyage hebdomadaire est à prévoir quelle que soit son 
utilisation. Le planning d'occupation des salles, actualisé régulièrement, sera mis à disposition 
du responsable de site.  

Tableaux à écrire/flipchart : comprend le dépoussiérage des pieds, dessus et goulottes des 
marqueurs. Ne comprend pas l’effacement du tableau. 

Casques d’écoute : dans les cabines des interprètes et dans les 2 salles de réunions officielles 
de la Cour, un nettoyage humide avec produit nettoyant/désinfectant est à prévoir une fois par 
semaine. 

Surfaces vitrées des cabines d'interprètes : nettoyage trimestriel des faces intérieures et 
extérieures des surfaces vitrées des cabines d'interprètes des salles de conférence. 

5.3. Sanitaires/Douches/Vestiaires 

Mise en place de poubelles pour serviettes hygiéniques hermétiques : les poubelles devront 
être installées par le contractant à ses frais, dans l’ensemble des toilettes des blocs sanitaires 
dames et handicapés (soit 128 toilettes), au plus tard, 10 jours ouvrables après la date d’entrée 
en vigueur du contrat. Chaque mois, elles devront être échangées par des poubelles propres. 
Ce nombre est susceptible de modification lors de l’entrée en vigueur et en cours de contrat. 

Toilettes : le contractant installera, à ses frais, des affiches dans tous les sanitaires. Celles-ci 
indiqueront dates et heures de passage et seront paraphées après chaque opération de 
nettoyage. Ces affiches devront recevoir l’approbation de la Cour avant leur apposition. 
Comprend un récurage des sols et des sanitaires bimensuel.  

Désodorisant : Le contractant installera, à ses frais, dans chaque toilettes et sanitaires un 
système non mécanique de désodorisation. Le contractant approvisionnera le système en 
désodorisant. Le produit utilisé devra être écologique et disposer de l’écolabel européen ou 
équivalent 

5.4. Cantine/Cafétérias/Cuisine/Kitchenettes 

Cuisines : comprend les zones suivantes : sols des zones de préparation, couloirs et murs au-
delà d'une hauteur de 1,80 m. Ne comprend pas les éléments de la cuisine proprement dit, ni 
les murs à moins de 1,80 m, ceux-ci sont nettoyés par la société en charge de la restauration. 
Comprend également le nettoyage des hottes et mobiliers ainsi que vidange des poubelles. 

Cantine, self, cafétéria : nettoyage journalier humide des chaises et tables, entretien des 
revêtements de sol.  

A titre d’information, le fabricant préconise l’utilisation de produit Lithofin pour le 
revêtement de sol en terrazzo du K3. Tout autre produit devra faire l’objet de l’agrément du 
fournisseur du terrazzo par l’intermédiaire de la Cour. 

Kitchenettes : nettoyage des tables, chaises, plans de travail, évier, doit être effectué avec pose 
et dépose des chaises, remise en état de la kitchenette, nettoyage des sols, vidange des 
poubelles, etc…. 
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5.5. Locaux spécifiques 

Centre médical : De par sa nature, le centre médical est une zone sensible dont le nettoyage 
doit être irréprochable et journalier. 

Locaux informatiques : L’accès à ces locaux est strictement réglementé. Aucune intervention 
ne peut y avoir lieu sans la présence d’un agent de la Cour. Le nettoyage de ces locaux devra 
avoir lieu au minimum une fois par mois en concertation avec la Cour. 

Salles Fitness : nettoyage journalier avant 11h30, ainsi qu'un second passage à partir de 14h30 
(la salle de fitness est utilisée entre midi et après 17h15). Cette prestation comprend le 
nettoyage et la désinfection des sols, matériel, sauna, sanitaire, vestiaires et douches. Prévoir 
un traitement selon les normes en vigueur pour le sauna. 

5.6. Parkings/Quais de déchargement/Extérieurs 

Parkings intérieurs : comprend le nettoyage hebdomadaire du local gardien et un nettoyage 
des sols des parkings avec brossage et lavage trimestriellement – le nettoyage trimestriel 
devrait être fait pendant le temps où le parking est vide (N.B. : le revêtement du parking du 
K3 est en EPOXY). 

Parkings extérieurs et abords des bâtiments : supervision hebdomadaire pour éliminer papiers, 
tâches et autres détritus. 

Quai de déchargement (K3) : balayage hebdomadaire et nettoyage complet de la zone 
trimestriellement. 

Abris-fumeurs : tous les jours vider et nettoyer les cendriers, balayer ou laver le sol,  nettoyer 
les tables et bancs et ramasser les éventuels déchets (mégots, papiers, etc…) aux abords des 
abris. 

Cendriers : vider et nettoyer les cendriers aux entrées du site tous les jours 

Démoussage : toutes les terrasses, ainsi que la coursive du K1.6ème étage, ainsi que les 
structures extérieures en béton ou pierre, devront faire l'objet d'un démoussage ainsi que d'un 
traitement anti-mousse aux fréquences indiquées en annexe A. 

Terrain multi-activités : Un ramassage des déchets et un balayage sera effectué de façon 
hebdomadaire. En période automnale, le balayage et ramassage des feuilles aura lieu 2 fois 
par semaine. Une matière granuleuse est présente sur l’ensemble du terrain dont le revêtement 
est synthétique. Cette matière permet la bonne tenue du revêtement. Le balayage et ramassage 
des feuilles devront être effectués de façon à préserver cette matière.  

5.7. Zones d’accès 

Tapis anti-poussière : aspiration journalière. Lavage des 12 tapis par roulement de 6 tapis tous 
les 15 jours. Un local est mis à la disposition du contractant pour le séchage des tapis. 

Ascenseurs et halls d’ascenseurs : nettoyage journalier des traces de doigts sur les parois, 
dépoussiérage et balayage et/ou nettoyage humide des sols. 
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5.8. Divers 

Luminaires et luminaires d’art : non compris le montage et démontage, mais bien le 
dépoussiérage extérieur comme les toiles d’araignées ou les poussières apparentes, ainsi que 
les lampes avec réflecteurs accessibles suivant la fréquence du local où ils sont présents. 

Œuvres d’art accessibles : dépoussiérage léger sauf interdiction précisée par le représentant 
selon besoins. 

Vitrines : nettoyage régulier des traces de doigts sur les parois extérieures. Lavage complet de 
la partie intérieure si nécessaire et au minimum 1 fois par an. 

Cloisons vitrées – impostes – miroirs - portes vitrées à portée de main : comprend le 
nettoyage des traces de doigts inclus dans la prestation quotidienne et le lavage complet 
lorsque nécessaire et au minimum suivant le planning des vitres intérieures. 

5.9. Contraintes diverses et/ou spécifiques 

5.9.1. Inox  

Revêtement difficile à entretenir, résultat qualitatif durable attendu (absence de traces).  

5.9.2. Eléments acoustiques  

Ces éléments en tissu, présents dans la salle de réception et la cantine/cafétéria du K3, devront 
être nettoyés par aspiration. Le contractant pourra proposer une autre méthode de nettoyage. 

5.9.3. Panneaux japonais 

Ces panneaux, présents à la cantine, cafétéria et salle de réception du K3 devront être nettoyés 
mensuellement par aspiration. Bi annuellement (tous les deux ans) le nettoyage sera effectué 
par enlèvement, nettoyage spécifique et remise. Cette prestation n’aura pas lieu la première 
année du contrat. La date de cette prestation sera fixée en concertation avec la Cour. 

5.9.4.  Tapis 

De nombreux tapis sont présents dans les locaux de la Cour et notamment dans la salle de 
réception K3, la salle K1. 6.05 et la salle Thorn ainsi que dans certains Cabinets de Membre. 
Le nettoyage de ces tapis sera effectué par aspiration aux fréquences du local où ils se 
trouvent. Le contractant soumettra à la Cour un programme de nettoyage adapté à chaque 
tapis. 

5.9.5. Parquet 

Pour le parquet de la salle de réception K3 6ème étage, le produit pour l’entretien courant devra 
contenir de l’huile de lin et semestriellement un traitement adapté sera à effectuer pour sa 
rénovation. Le produit et le traitement préconisé devront faire l’objet de l’agrément du 
fournisseur par l’intermédiaire de la Cour. 

5.9.6. Entretien des revêtements de sol en linoléum, pvc 

Lorsque la surface de sol est protégée par un film polymère, le contractant est tenu de 
maintenir l’état de surface par lustrage et poli-vaporisation. 
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Lorsqu’elle est localement endommagée, prévoir des opérations de rénovation partielle 
localisées.  

Lorsqu’elle est complètement abîmée ou usée, prévoir décapage et application de nouvelles 
couches de protection. 

Lorsque la surface de sol n’est pas protégée par un film polymère. Sur tous les revêtements 
souples poreux et non protégés, prévoir un nettoyage mécanique à sec (spray méthode) 
destiné à ôter les traces en surface qui ne peuvent pas s’éliminer par simple lavage autant que 
de besoin.  

Un produit antidérapant complètera cet entretien. 

5.9.7. Entretien des revêtements de sol moquette 

De manière générale : une aspiration hebdomadaire est requise dans tous les bureaux et 
couloirs ainsi qu'un brossage à l’aide d’un aspirateur brosseur. 

Un détachage local est requis dès apparition de la tâche et un shampoing si nécessaire. A cet 
effet le contractant mettra à disposition de son personnel l’équipement nécessaire. 

La méthode « bonnet ou disque textile » n’est acceptée que pour un détachage local en surface 
mais non comme shampoing approfondi. 

Nota :  

- Une fréquence minimale d’un shampoing annuel approfondi est demandée dans chaque 
local, dans les endroits de passage il faudra prévoir 2 shampoings par an. 

- Etant donné que des taches de café sont présentes régulièrement, prévoir des produits et 
méthodes de travail adaptées. 

5.9.8. Nettoyage spécifique des granits et/ou autres pierres naturelles 

Cette méthode peut notamment consister en un système combiné de nettoyage et de polissage 
pour les auto-laveuses et mono-brosses (méthode Twister ou similaire). 

Le contractant devra assurer que les surfaces en pierres naturelles présentent constamment 
une brillance uniforme, obtenue si nécessaire via la technique de cristallisation.  

 

6. PROGRAMME SPÉCIFIQUE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE » (GROUPE II) 

6.1. Nettoyage des parties vitrées, stores, façades 

Le nettoyage des parties vitrées comprend : 

- enlèvement toiles d’araignées et autres insectes, 

- enlèvement de toutes traces d’eau et éclaboussures résultant du lavage, 

- essuyage des châssis annexes à la vitre (à l’intérieur et à l’extérieur), 

- enlèvement des taches disgracieuses des murs (éclaboussures, etc.), 
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- enlèvement et remise en place dans chaque local des objets se trouvant sur les appuis de 
fenêtre qui gênent l’ouverture de celle-ci, ainsi que tout mobilier qui obstrue le passage. 

La Cour est disposée à étudier toute autre initiative telles que nouvelles méthodes (par ex. 
lavage par eau osmosée, etc.) permettant de limiter l’emploi d’échafaudage et/ou permettant 
de diminuer le coût d’intervention avec résultat de travail identique. 

Les laveurs de vitres (équipe de deux personnes au moins) devront obligatoirement être munis 
de système de sécurité réglementaire leur permettant d’éviter tout accident. Ils utiliseront un 
matériel adéquat pour éviter toute détérioration des mobiliers et revêtements.  

Tous les bâtiments sont équipés de leurs propres systèmes d'élévation (nacelles). L'emploi de 
ces systèmes ne pourra se faire qu'en coordination avec le Service Technique de la Cour. Le 
personnel amené à utiliser les nacelles devra avoir suivi une formation adaptée prise en charge 
par le contractant, validé par le Service Sécurité de la Cour et l'entreprise de maintenance 
technique. Par ailleurs, avant et après chaque utilisation, même journalier, un état des lieux 
conjointement avec le Service Technique de la Cour doit être complété. Toute dégradation 
constatée sur les nacelles pendant l'utilisation sera à la charge du contractant. 

En cas d'utilisation d'un échafaudage, il incombe au contractant de faire monter l'échafaudage 
par un personnel dûment qualifié et à ses frais. Le contractant peut également procéder au 
nettoyage des vitres, stores et façades via des voltigeurs munis d’un équipement conforme. 
Cette solution n’est toutefois actuellement pas possible au bâtiment K3. La Cour devra être 
informée de la solution choisie par le contractant par e-mail au moins 5 (cinq) jours 
ouvrables avant le début des travaux. 

Il est impératif, qu'une planification annuelle de nettoyage des vitres, des stores et des façades 
pour tous les immeubles soit déposée par le contractant auprès de la Cour, au plus tard 10 
jours ouvrables après la signature du contrat pour la première année du contrat et avant le 31 
janvier de chaque année consécutive. Le planning devra stipuler la durée des travaux de 
nettoyage des vitres, des stores et des façades, celle-ci ne devra en aucun cas excéder 
22 (vingt-deux) jours ouvrables pour le K1, K2 et K3 pour chaque type de prestation. Toute 
dérogation au planning devra être signalée, par e-mail, à la Cour (au gestionnaire et au Service 
Technique) au moins 5 (cinq) jours ouvrables avant la date de début des travaux. Un e-mail 
donnant l'accord sera envoyé. Le report d'une prestation ne pourra excéder 10 (dix) jours 
ouvrables. Toute prestation démarrée doit être finalisée sans interruption, sauf intempéries ou 
indisponibilité des nacelles. L'interruption de la prestation doit être validée par la Cour. La 
fréquence minimale de nettoyage des surfaces vitrées, stores, façades est donnée à l’annexe A.  

Il est préférable, que : 

• le nettoyage des stores extérieurs se fasse au mois d’août. Pour les années où le  
nettoyage des façades et des stores extérieurs est programmé, ces prestations devront 
être exécutées simultanément. Le nettoyage des stores et des façades (le cas échéant) 
devra être immédiatement suivi de la prestation semestrielle de nettoyage des vitres 
extérieures.  

• le nettoyage des vitres se fera au mois avril/mai et septembre, 

Comme le nettoyage des façades est une prestation à fournir tous les deux ans, pendant la 
première année du contrat, la Cour ne prévoit pas cette prestation.  
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Les surfaces vitrées (hors châssis) sont données à titre indicatif dans les bordereaux par 
immeuble et doivent être contrôlées par le contractant. 

Le relevage des protections solaires, tels que stores, rideaux et tentures, fait partie des travaux 
de nettoyage des vitres.  

Le contractant sera tenu comme responsable pour tout dégât causé aux stores. 

Les représentants de la Cour procéderont au contrôle des prestations de nettoyage des vitres, 
stores et façades. En cas de déficiences constatées, le contractant sera tenu d'y remédier dans 
les meilleurs délais (au plus tard 48 heures) et cela sans supplément possible. 

Pour toute prestation non réalisée du fait de l’indisponibilité des nacelles ou autre système 
d’ancrage, le montant de celle-ci sera déduit de la facturation. 

6.2. Déblayage de neige et verglas 

Neige : dégagement d'un passage réglementaire sur les trottoirs et chemin d'accès de la porte 
principale (également week-ends, jours fériés et de fermeture) et dégagement complet des 
parkings extérieurs et des accès aux rampes des parkings intérieurs, pour 7 heures du matin au 
plus tard. L’accès des portes des 3 bâtiments devra être entièrement dégagé et aucun 
amoncellement de neige ne devra être formé à proximité. 

Verglas : épandage de sel homologué sur les trottoirs et chemin d'accès des portes (également 
week-ends, jours fériés et de fermeture), parkings extérieurs et accès aux rampes des parkings 
intérieurs, pour 7 heures du matin au plus tard. 

Le sel ainsi que le matériel technique sera fourni par le contractant. 

Ces prestations sont à exécuter chaque fois que nécessaire à l'initiative du contractant afin 
d'assurer l'accès sécurisé à l'immeuble pendant les heures de travail de la Cour. La Cour peut 
également exiger de telles prestations lorsque les conditions météorologiques l’exigent entre 7 
heures et 22 heures. 

Les travaux de déneigement sont sous la responsabilité du contractant, qui veille à ce que les 
abords des bâtiments de la Cour soient suffisamment dégagés de manière à empêcher les 
accidents les jours de neige et/ou de verglas, aussi bien les jours ouvrables que les jours non-
ouvrables.  

En cas de verglas ou de neige entre 7h00 et 22h00, lorsque la prestation a lieu sur appel 
téléphonique de la Cour, le prestataire interviendra au maximum dans les 60 minutes suivant 
l’appel. 

Un schéma reprenant les zones à déblayer aux abords des bâtiments se trouve en Annexe C du 
présent document.  

Cette prestation figure dans le bordereau de prix, sous forme de forfait : si le total des heures 
prestées ou la quantité de sel utilisée excède le total des heures prévues ou la quantité de sel 
escomptée pour cette prestation, aucun supplément de prix n’est dû au contractant. 
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7. PRESTATIONS PONCTUELLES DE NETTOYAGE (GROUPE III)  

Les prestations ponctuelles de nettoyage seront mises en œuvre au moyen de contrats 
spécifiques, appelés ci-après « purchase orders » (voir Article I.4.4 du contrat). Elles peuvent 
couvrir par exemple les travaux définis ci-dessous ou travaux similaires à concurrence du 
montant maximum indiqué dans le bordereau d’offre de prix pour ces prestations. 

7.1. Travaux hors programme général ou spécifique 

Travaux hors programme général ou spécifique, par exemple en cas de réceptions et d'autres 
événements ou en raison de certaines nécessités de service, comme des modifications de 
cloisons et déménagements internes y relatifs ou travaux d'aménagement divers. 

7.2. Interventions en cas d'événements imprévisibles 

Interventions en cas d'événements imprévisible qui entraînent des travaux de nettoyage. Par 
exemple (enlèvement des graffitis sur la façade extérieure des bâtiments). La Cour est à 
consulter sur les méthodes et produits à utiliser. 

7.3. Cirage 

Préparation et mise en cire du revêtement de sol de bureaux ou zones dont le revêtement n’a 
pas encore été ciré. 

 

8. TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS 

Label de qualité SuperDrecksKëscht©  

La Cour s'est vue décerner par la SuperDrecksKëscht© un label de qualité pour la gestion 
exemplaire de ses déchets depuis juillet 2009. 

L'octroi de ce label récompense l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'institution pour 
leur engagement réel dans la gestion écologique des déchets et leur contribution à 
l'amélioration de l'environnement. 

Un schéma de prévention et de gestion écologique des déchets a été mis au point avec un 
conseiller de la « SuperDrecksKëscht© fir Betriber » dans le cadre d'une action commune du 
Ministère de l'Environnement et de la Chambre des Métiers. L'institution avait déjà mis en 
place, depuis plusieurs années, une politique active de collecte, de recyclage et d'élimination 
de certains déchets spécifiques (papier, plastique, déchets ménagers, neutralisation des eaux 
usées d'atelier). 

La mise en œuvre du plan de gestion écologique des déchets est contrôlée et évaluée selon 
plusieurs critères, notamment la mise en œuvre de mesures de prévention et de réduction des 
déchets, la collecte sélective des substances résiduelles ainsi que la coopération avec des 
entreprises d'élimination agréées, garantes d'un recyclage qualitatif et d'une élimination 
écologique de ces substances résiduelles. 36 catégories de déchets ont été définies (du verre et 
cannettes aux cartouches de toner des imprimantes et des photocopieuses en passant par les 
déchets de cuisine ou de jardin, le polystyrène, les lampes et les résidus de couleur produits 
par l'atelier de reproduction). Différents types de conteneurs ont été mis en place, adaptés à 
leur différente nature. 
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Le Contractant est chargé de la collection sélective et évacuation de tous les types de déchets 
vers les containers spécifiés ci-après suivant la norme du label. Il est obligatoire que le 
Contractant, par ses actions, ne provoque pas la perte du label accordé à la Cour. 

Il veillera également à limiter ses déchets dans le cadre des prestations de nettoyage, en 
particulier en évitant les emballages individuels et les suremballages et en veillant à 
l’utilisation de conditionnements adaptés, de contenants réutilisables ou en veillant à la 
récupération ou le réemploi des emballages. 

Récapitulatif  

 

Bâtiments K1/K2/K3 

1 conteneur avec compacteur (16m3) – 
déchets ménagers Vidange effectuée  par la ville 

Le personnel du contractant informera la réception 
K1 de la nécessité d’effectuer la vidange 

1 container avec compacteur (16m3) – 
papier 

1 conteneur Igoo (2,5m3) - verre 

1 bac à piles A sortir quand plein, retiré par la 
SuperDrecksKëscht© 

3 conteneurs gris à 660 l (déchets 
ménagers) 

Pour acheminement des déchets au conteneur 

3 conteneurs bleus à 660 l  (papier) 

Bâtiment K1 : 34 poubelles 
individuelles tri des déchets 

A vider par le contractant 

Bâtiment K2 : 17 poubelles 
individuelles tri des déchets 

Bâtiment K1 : 19 poubelles 
compartimentées en 3 pour tri des 
déchets 

 

 

9. MATÉRIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE  

Le contractant doit en tout temps disposer 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. 

9.1. 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, 
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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.). 

9.2. Produits de nettoyage 

Ils concernent  tous les produits de nettoyage de toutes natures. 

Le contractant n’utilisera  que des produits "éco-labélisés" qui répondent aux critères de 
l’Écolabel européen (voir Règlement (CE) no 66/2010) ou équivalent1, sauf si les produits 
sont incompatibles avec les prescriptions du fabricant ou au revêtement à nettoyer et/ou aucun 
produit « éco-labélisé » ne répond aux exigences techniques.  

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-labélisés et non-éco-labélisés ; 

- 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 éco-labélisés seront toujours remplacés par des alternatives éco-labélisées. Si un 
produit de nettoyage éco-labélisé n'est pas encore disponible sur le marché, mais qu’au cours 
de l'exécution du contrat il sera introduit sur le marché, le contractant est obligé de remplacer 
le produit non écologique par ce nouveau produit.   

La gamme de produits utilisés devra être aussi limitée que possible, notamment grâce à 
l'utilisation de produits multi-usages.  

Les produits et le matériel utilisés doivent être  tels que leur usage  ne cause 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 ne doivent présenter aucun danger pour les personnes, ne peuvent contenir des 
matières susceptibles de détériorer les tapis, moquettes, marches, carrelages, linoléums, 
métaux, etc. et ne doivent présenter aucun danger d'incendie, ni de risques de chutes pour les 
usagers (cire) et doivent être : 

 de type concentré ; 
                                                 
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 atteints 
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 être fournis dans des emballages réutilisables ou recyclables disposant d’un 
système de dosage simple et fonctionnel.  

 l’emballage doit faire figurer les dosages appropriés ainsi que les instructions 
d’utilisation; 

 ces emballages sont de préférence constitués de matières peu nocives pour 
l’environnement telles que le polyéthylène et le carton.  

 les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne peuvent pas être utilisés. 

 accompagne par un mode d’emploi permettant une utilisation respectueuse de 
l’environnement 

 accompagne par la déclaration complète des ingrédients sur l’étiquette ou la fiche 
technique (règlement européen 648/2004) 

 ne contenant 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. 

 tels qu’ils assurent la 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 
plains, 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). 

 Les détergents doivent être conformes aux exigences du Règlement (CE) nº 
648/2004 en terme de biodégradabilité comme par exemple le niveau moyen de 
biodégradabilité des surfactants qu’ils contiennent doit être au minimum de 90% 
pour chacune des catégories suivantes de surfactant : anionique, cationique, non 
ionique et amphotérique et respectant les conditions de mise sur le marché, reprises 
dans la loi du 8 juillet 1986 (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 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. 

9.3. Produits dangereux 

Au cas où il serait 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 ce type et une justification précise de leur usage. 
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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 (voir point 9.6). 

9.4. Rapports sur les produits utilisés 

Dans un délai de 15 jours suivant la fin des six (6) premiers mois du contrat et 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. 

9.5. Fournitures à charge du contractant 

Sacs poubelles : le contractant fournira l’ensemble des sacs plastiques pour les différentes 
poubelles y compris les sacs Valorlux. 

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. 

9.6. Fourniture et locaux mis à disposition du contractant 

La Cour mettra à disposition du contractant : 

- les produits pour approvisionnement des groupes sanitaires (papier WC, serviettes de 
toilettes, savons et protège-sièges), 

- trois (3) téléphones portables avec un numéro interne dont l’usage est réservé à 
l’exécution du contrat, 

- des locaux à chaque étage pour stocker les chariots, aspirateurs et autres matériels, 

- un local pour l’entreposage des produits et des consommables, 

- un local pour l’installation d’une machine à laver, type domestique à prévoir par le 
contractant s’il le souhaite, 

- 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 ses prestations et être en mesure de présenter à la Cour des comptes, à sas 
demande, les mesures prises en vue de cette réduction. 

Toute dégradation du local et des 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. 
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10. PERSONNEL D’EXÉCUTION 

Le contractant est et demeure le seul interlocuteur et le seul responsable vis-à-vis de la Cour 
et des tiers.  

Pendant toute la durée du contrat, le contractant est et demeure l'employeur de son personnel. 

Le contractant a recours uniquement à du personnel qualifié et spécialisé, en nombre suffisant, 
à même d’exécuter les prestations dans les règles de l’art, digne de confiance et parfaitement 
en règle avec la législation du travail. 

Le contractant, de même que ses éventuels sous-traitants, s’engage(ent) à appliquer tous les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale, législations du 
travail et fiscales. 

La Cour peut exiger du contractant, sans aucun supplément, d’augmenter en nombre et qualité 
les moyens humains et techniques de l’organisation ou à faire remplacer un membre de 
l’organisation mise en place si les prestations exécutées ne sont pas à la hauteur des exigences 
attendues. 

Les dispositions légales en matière de maintien du droit des travailleurs en cas de changement 
d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise sont susceptibles de trouver application dans le 
cadre du contrat de prestation de services. Les renseignements relatifs au personnel du 
contractant déjà en place seront communiqués sous une forme anonyme aux soumissionnaires 
qui en feront la demande expresse au pouvoir adjudicateur avant la remise des offres ou à 
l’attributaire du marché postérieurement à la décision d’attribution. 

Au plus tard 3 jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant remettra à la Cour 
une liste détaillée du personnel affecté aux travaux de nettoyage. Cette liste sera mise à jour 
lors de chaque rotation de personnel.  

Le personnel du contractant présent dans les locaux de la Cour, y compris celui de ses 
éventuels sous-traitants, doit :  

- être à tout moment en mesure de démontrer qu'il est régulièrement mandaté par celui-ci ;  

- être porteur d'un titre d'accès fourni par la Cour. Pour le personnel affecté aux travaux du 
groupe I, le titre d’accès sera nominatif. Une réserve de cartes anonymes sera prévue pour les 
éventuels remplacements ponctuels. Tout remplacement devra faire l’objet d’une information 
au préalable de la Cour par e-mail avant 15h00, la veille;  

- compléter la fiche de présence à son arrivée et lors de son départ (à la réception du bâtiment 
K1). Le personnel affecté aux travaux du groupe I devra également « badger » à la pointeuse 
prévue à cet effet et située à la réception du K1 à l’arrivée et au départ au moyen de la carte 
nominative.  

10.1. Qualification et fonctions des responsables de la prestation 

Le contractant doit au moins prévoir l’affectation : 

- d’un responsable du site et de l’ensemble des travaux de nettoyage (Chef de site). Cette 
personne sera le contact unique pour la Cour. Elle doit être joignable les jours ouvrables de 9 
heures à 18 heures. En cas d’absence, le nom et les coordonnées de la personne de 
remplacement seront communiquées à la Cour. 
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- d’une personne, chef d’équipe sur site, pour le contrôle et le suivi des prestations 
journalières du Groupe I, débutant après 17 heures. 

10.2. Personnel de nettoyage  

Le contractant s'engage à affecter le nombre minimal de personnel requis pour l'exécution des 
prestations du « Programme général des travaux de nettoyage » (Groupe I) comme défini 
par le tableau ci-dessous, ainsi qu’à mettre en place l'organisation de travail la plus appropriée 
pour obtenir une prestation de qualité selon les règles de l'art, pour l'ensemble des bâtiments 
concernés. 

 

Bâtiments Nombre minimum de personnel requis 
pour « Programme général » Groupe I* 

Bâtiment K1 7 personnes 

Bâtiment K2 6  personnes 

Bâtiment K3 10 personnes 

TOTAL 23 personnes 

 
* Néanmoins le contractant a une obligation de résultat et il ne peut se prévaloir de ces 
quotas pour justifier de la qualité non satisfaisante des prestations. 

Par contre, le contractant a la faculté d'augmenter, s'il le croit nécessaire, les quotas minimaux 
sus-indiqués afin de respecter entièrement ses engagements contractuels. 

De plus, pour les prestations du Groupe I, le contractant s'engage à affecter deux (2) 
personnes de permanence, constantes, capables de communiquer en français et/ou anglais, 
toute la journée de 8h30 à 17h30 (pause déjeuner de 30 minutes). Le planning de ces 
personnes sera établi selon les besoins. Pendant ces horaires, ces personnes doivent être 
joignables à tout moment par GSM. 

En ce qui concerne les prestations du Groupe II, le nombre minimum de personnel à affecter 
dépend de la solution de nettoyage. Le nombre de personnel à affecter devra être estimé par le 
contractant sachant que les travaux ne doivent pas dépasser le délai de vingt-deux (22) jours 
ouvrables pour chaque type de prestation du Groupe II et doivent être faits selon les règles de 
l'art. 

10.3. Les emplois à court terme – Etudiants – 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. 
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10.4. 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 d’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, utiliser de façon économique, domaine 
d'activité, règles de sécurité; 

• le matériel : principe de fonctionnement, utilisation et consignes de sécurité pour 
les aspirateurs, les mono brosses, 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. 

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. 

 

11. HORAIRES DES PRESTATIONS 

Les prestations de nettoyage du Groupe I (à l’exception des parkings et des salles de fitness) 
s'effectuent les jours ouvrables. Ces prestations ne peuvent débuter avant 17 heures et 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 du Groupe II s'effectuent les jours ouvrables et ne peuvent 
débuter avant  6 heures.  

Les prestations de nettoyage du Groupe III peuvent s'effectuer tous les jours (y compris 
samedi et dimanche) à partir 6 heures.  
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12. MOYENS DE COMMUNICATION 

Sur la base du tableau récapitulatif des prestations (en annexe A) et du cahier des charges, le 
contractant établit un planning annuel des prestations. Ce planning devra être transmis à la 
Cour par le contractant au plus tard 10 jours ouvrables après la signature du contrat pour la 
première année et avant le 31 janvier de chaque année pour les années suivantes. Ce 
planning doit être validé par e-mail par la Cour dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables. 
Le planning peut être adapté au cours de l'année par le contractant et/ou la Cour selon les 
besoins ou les nécessités d'un commun accord. 

Un cahier de liaison sera mis en place par le contractant dès le premier jour d’entrée en 
vigueur du contrat. Celui-ci servira à noter les anomalies constatées lors de l’exécution des 
travaux dans les locaux nettoyés (par exemple lampes cassées, prises arrachées, murs abîmés, 
fuites d'eau, etc.). Ce cahier permettra d'informer le Service Technique de la Cour (il sera tenu 
à la disposition des responsables de la Cour dans un bureau à convenir ultérieurement). 

Toutes les prestations autres que journalières ou hebdomadaires devront être couvertes par 
une fiche de travail, remise dans les 24 heures suivant la fin des travaux, et contresignée par 
le Service Technique de la Cour afin d'attester de la bonne exécution de la prestation.  

Le contractant communiquera, au plus tard le 1er jour d’entrée en vigueur du contrat :  

- un numéro de téléphone du chef de site ; 

- une adresse E-mail fonctionnelle ; 

- un numéro de téléphone direct (Hot line) ; 

- un numéro d’appel d’urgence pour les weekends et jours fériés 

- un numéro d’appel pour les prestations de neige et/ou verglas si celui-ci diffère des 
numéros de la Hot line ou d’appel d’urgence  

Un accusé de réception confirmant les demandes des prestations du Groupe III devra parvenir 
à la Cour par email dans un délai de 2 heures. Une réponse à la demande est attendue par 
email dans les 4 heures sous peine d'application des pénalités. 

De son côté, la Cour va désigner un responsable technique et un remplaçant. Ces responsables 
techniques seront les personnes de contact privilégiées du contractant pour toute question au 
niveau opérationnel. 

 

13. 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.  
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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, susceptible de 
contenir de l’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.  

 

14. 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. 

 

15. 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, 
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• 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, 

ainsi que 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. 

 

16. 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 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. 
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17. SUIVI DES PRESTATIONS  

17.1. Rapport mensuel de présences 

Le Chef de site suivra la présence du personnel du contractant chargé de l'exécution des 
prestations de nettoyage. Sur cette base, le contractant produira chaque mois un rapport qui 
résume le nombre des personnes présentes par bâtiment/jour ouvrable de la Cour.  

Ce rapport est à joindre comme justificatif à la facture trimestrielle pour les prestations de 
nettoyage du Groupe I. Le représentant habilité du contractant doit certifier par sa signature 
l'exactitude du rapport.  

17.2. Réunions trimestrielles de suivi 

Le contractant organisera trimestriellement une réunion de coordination 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. 

17.3. Réunions ad hoc 

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 Chef de site pour une réunion ad 
hoc. En général, les réunions ad hoc auront lieu pendant les jours ouvrables entre 8h30 et 
17h30. 

 

18. CONTRÔLE DES PRESTATIONS  

18.1. Contrôle par la Cour  

Les représentants de la Cour procèderont régulièrement aux contrôles des travaux, en 
particulier, dans les zones astreintes à des normes d'hygiène plus sévères (restaurant, 
cafeterias, kitchenettes, douches et sanitaires, etc.) ou une localisation plus sensible (parkings, 
caves, etc.). 

18.2. Contrôle 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 (pour la première année du 
contrat avant le 15 juillet et le 15 octobre de l’année, puis pour les années suivantes 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. 

Au cas où le résultat de ces contrôles est inférieur au pourcentage attendu, à savoir : 
Bureaux : 90 % 
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Halls : 85 % 
Circulations / escaliers: 85 % 
Cuisine/cantine/cafétérias/kitchenettes : 95 % 
WC dames : 95 % 
WC hommes : 95% 
Ascenseurs : 85 % 
Vestiaires : 95 % 
Salles de réunion/conférence/zones d’équipe : 90 % 
Locaux sportifs : 95 % 
 
et pour les prélèvements microbiologiques dans les zones sanitaires, cuisine, restaurant, 
cafétéria, kitchenettes des résultats supérieurs à : 
Résultats flore totale : 3 UFC/cm2 

Résultats coliformes : 3 UFC/cm2 

une pénalité sera appliquée selon le tableau figurant à l’article I.8.1 du contrat. 

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. 

 

19. LA GESTION ENVIRONNEMENTALE 

La Cour s’engage dans une démarche de certification environnementale (type EMAS). Cette 
certification pourra engendrer des contraintes qui devront être assurées par le Contractant sans 
compensation financière. Par conséquent, elle accorde une attention particulière à l'impact 
environnemental de leurs activités et de leurs bâtiments et s’engage dès à présent à réduire 
l‘impact environnemental de son travail quotidien et améliorer de façon continue sa 
performance environnementale en (liste non exhaustive) : 

• prenant les mesures pour prévenir la pollution et pour atteindre une utilisation plus 
efficace des ressources naturelles (l’énergie, l’eau, le papier, etc…) ; 

• prenant les mesures nécessaires pour réduire l’ensemble des émissions de CO² ; 

• encourageant la prévention des déchets en maximisant leur recyclage et leur 
réutilisation et en optimisant leur élimination ; 

• intégrant des critères environnementaux dans les procédures de marché publics et 
dans les règles relatives à l’organisation d’évènements ; 

• se conformant à la législation et aux règlements environnementaux pertinents ; 

• stimulant un comportement durable de tout le personnel. 

Dans cette logique, le contractant s’engagera à respecter la législation en vigueur en matière 
d’environnement dans le domaine du marché. Le contractant devra s’assurer de la mise en 
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œuvre concrète des mesures pour atteindre les objectifs environnementaux et que ces 
dernières soient connues (par des actions de formation, information, sensibilisation…) et 
appliquées par son personnel. 

Le contractant demandera l’avis préalable de la Cour pour tout changement affectant ces 
objectifs. Le contractant fournira à la Cour toutes les informations et explications des 
procédures en vigueur à chaque demande de la Cour. 

Le contractant prendra en considération tous les aspects environnementaux dans le cadre de la 
gestion/exploitation des activités, notamment par : 

- la limitation des consommations d’eau et d’énergie, 

- encouragement d’utilisation raisonnable et responsable du papier, 

- l’utilisation de produits de lavage et nettoyage à meilleure performance écologique, 

- amélioration du tri 

Le Contractant devra constamment sensibiliser son personnel et faire respecter attentivement 
les procédures en place à la Cour en termes d’économie d’énergie et de gestion 
environnementale. 

Le personnel et le management du contractant contribueront à atteindre ces objectifs et 
participer aux éventuels audits et visites dans le cadre de la démarche de la Cour. 

Voir aussi Tri et évacuation des déchets (Point 8), Produits de nettoyage (Point 9.2), 
Formation du personnel (Point 10.4). 

 

20. CALENDRIERS DES JOURS FÉRIÉS EN 2014 

 
1er janvier, Jour de l'an 
2 janvier, lendemain du Nouvel An 
17 avril, Jeudi Saint 
18 avril, Vendredi Saint 
21 avril, Lundi de Pâques 
1er mai, Fête du travail 
9 mai, Anniversaire de la déclaration du Président Schuman en 1950 
29 mai, Ascension 
30 mai, lendemain de l’Ascension 
9 juin, Lundi de Pentecôte 
23 juin, Fête nationale 
15 août, Assomption 
24 décembre (6 jours – Noël & fin d’année)  au 31 décembre 
 
La Cour des comptes se réserve le droit de modifier ces dispositions, si les nécessités de 
service l’exigent. 
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21. ANNEXES 

Annexe A – Programme minimum des travaux de nettoyage (Groupe I et II) 

Annexe B – Planning indicatif de nettoyage hebdomadaire des bureaux  

Annexe C - Schéma reprenant les zones à déblayer aux abords des bâtiments 
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Annexe A Tableau récapitulatif des prestations minimum (liste non exhaustive)
Ce tableau complète le cahier des charges
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1 Nettoyer les surfaces de travail J H H J J J J M J J
2 Dépoussiérer les meubles et dessus de meubles ainsi que

les lampes et objets de bureau avec un chiffon humide [<180 cm] H 2H J M H H
3 Nettoyer les plinthes M H H M M M M M M M
4 Balayage humide et lavage des sols autres que moquette M J H H 2H J H J J H J J H M H J J J J J
5 Aspirer les sols textiles et les tapis ; enlever les taches H H H J H H J J J
6 Nettoyer et désinfecter les appareils téléphoniques J H J J J J J H J J J J
7 Vider/nettoyer les corbeilles à papier et les poubelles H H H J J J J J H J J J J J
8 Enlever les taches ou salissures sur les parois verticales

(murs, portes de bureau, cloisons vitrées, etc..) [<180 cm] H J H H H J H H H J H J H H J H H H J
9 Nettoyer les tablettes de fenêtres H H H H J H H H H J H H H H H

10 Nettoyer et désinfecter les poignées des portes
et les rampes d'escalier H H H H J H H H H J J J

11 Nettoyer les interrupteurs H H H H J H H H H J J J
12 Lavage et dépoussiérage des radiateurs et climatiseurs M M M M M H M M M M M M M M M M M M M M M
13 Nettoyer les lampes de bureau de plafond (sans les démonter) M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
14 Nettoyer les dessus d'armoires dépassant la hauteur

de dépoussiérage hebdomadaire M M M M M biM M M M M
15 Nettoyer le côté latéral des meubles M M M M M M M M
16 Nettoyer les sièges (utilisation de produits

adaptés pour les tâches) selon nécéssité sur les zones concernées
17 Eteindre les lumières J J J
18 Fermer les fenêtres J J J
19 Dépoussiérer les cloisons et les embrasures de portes M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
20 Application du "spray méthode" sur les sols en PVC et assimilés M M M M M M M
21 Nettoyer les extincteurs M M M M M M M M M M M M M M M M M
22 Dépoussiérer les tapis-brosse et autres J
23 Remise en état des sols textiles par shampooing moquette ou 

injection/extraction S S S S S S S
24 Entretien du parquet selon nécéssité sur les zones concernées S
25 Remise en état des sols en PVC ou assimilés : décapage

et pose de deux couches d'émulsion selon nécéssité sur les zones concernées
26 Dépoussiérer les rayonnages et les livres A A A A
27 Nettoyage approfondi des sols en carrelage J T T M T J
28 Nettoyer les murs en carrelage H H
29 Entretien des sols en pierre naturelles S J
30 Dépoussiérer les murs en pierre naturelles T
31 Dépoussiérer les sols en pierre naturelles J
32 Nettoyer et désinfecter les WC (lunettes, cuvettes, brosses) J J
33 Echange des poubelles pour serviettes hygiéniques M
34 Approvisionnement en papier toilettes, sachets hygiéniques,

protège-sièges, savon, essuie-mains (fournis par la Cour) J J
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35 Approvisionnement en désodorisant (à fournir par le prestataire) J J
36 Vérification du bon fonctionnement des distributeurs à savon, si 

nécessaire effectuer un nettoyage intérieur J J
37 Nettoyer les miroirs, la robinetterie, les lavabos, les douches,

 et les murs adjacents J J
38 Nettoyage spécifique rideaux et cabines de douche S S
39 Laver et désinfecter les revêtements muraux T M M
40 Récurer les sols et les sanitaires (+ brosses) M M biM
41 Détartrer les WC et les robinetteries M M M
42 Nettoyer le local gardien + guérites H
43 Ramasser les déchets divers H J H H H H H H
44 Balayage H J H H H H H
45 Nettoyer les sols au moyen d'une auto-laveuse T
46 Démoussage BiA A
47 Nettoyer à brosse rotative haute pression BiA T A A
48 Laver et ranger la vaisselle J
49 Nettoyer les chaises et les tables (recto-verso Hebdomadaire) J J J J J
50 Laver et désinfecter les sols, les murs, la plonge, le comptoir de 

distribution et les locaux de stockage attenants J J J J
51 Nettoyer les volets intérieurs T T
52 Nettoyer les plafonds S S Biennal A A
53 Nettoyer les hottes + détrempage des filtres à l'aide d'une solution 

détergente/dégraissante et nettoyage à haute-pression M
54 Entretien des inox J J J
55 Cirage A A
56 Déneigement et salage SB
57 Nettoyage et désinfection intérieurs et extérieurs des containers A
58 Contrôle journalier ou contrôle visuel de fin des travaux H J J J J J
59 Nettoyer les vitres intérieures, extérieures, allèges, garde-corps T J T S
60 Nettoyer les vitres intérieures (châssis + encadrements

des portes et fenêtres)+surfaces vitrées et boisées T T T T
61 Nettoyer les stores à lamelles A A
62 Nettoyage des pierres BiA

(*) y compris salle des chauffeurs (K1 -1) Nettoyage journalier J Nettoyage bi-mensuel biM
(**) entretien des cabines selon occupation (= bureaux) Nettoyage journalier; en aout hebdomedaire J* Nettoyage trimestriel T
(***) aux étages et aux sous-sols Nettoyage 2 fois par semaine 2H Nettoyage semestriel S
(****) inclus aire de lavage, RIA, réseau sprinklage Nettoyage Hebdomadaire H Nettoyage annuel A

Nettoyage mensuel M Nettoyage selon besoins SB
Nettoyage bisannuel BiA
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Annexe B  

Planning indicatif de nettoyage hebdomadaire des bureaux 



K1 LUNDI /

 MONDAY

MARDI /

TUESDAY

MERCREDI /

WEDNESDAY

JEUDI /

THURSDAY

VENDREDI /

FRIDAY

Bur 001 à 011 X

Bur 012 à 019 X

Bur 020 à 031 X

Bur 032 à 043 X

Bur 045 à 049 X

Bur 101 à 109 X

Bur 110 à 118 X

Bur 119 à 131 X

Bur 132 à 137 X

Bur 152 à 156 X

Bur 157 à 168 X

Bur 169 à 170 X

Bur 201, 202, 213, 214 X

Bur 233 à 237 X

Bur 238 à 244 X

Bur 245 à 251 X

Bur 252 à 256 X

Bur 301, 302, 313, 314 X

Bur 333 à 337 X

Bur 338 à 343 X

Bur 346 à 351 X

Bur 352 à 356 X

Bur 401, 402, 413, 414 X

Bur 425 à 429 X

Bur 430 à 435 X

Bur 438 à 443 X

Bur 444 à 448 X

Bur 501, 502, 513, 514 X

Bur 525 à 529 X

Bur 530 à 535 X

Bur 538 à 543 X

Bur 544 à 548 X

Bur 606 à 609 X

Bur 610 à 612 X

Bur 613 à 616 X

Bur 622 à 624 X

K1 - 6ème ETAGE / K1 - 6th FLOOR

K1 - RDC / K1 - GROUND FLOOR

K1 - 1er ETAGE / K1 - 1st FLOOR

K1 - 2ème ETAGE / K1 - 2nd FLOOR

K1 - 3ème ETAGE / K1 - 3rd FLOOR

K1 - 4ème ETAGE / K1 - 4th FLOOR

K1 - 5ème ETAGE / K1 - 5th FLOOR



K2 LUNDI /

 MONDAY

MARDI /

TUESDAY

MERCREDI /

WEDNESDAY

JEUDI /

THURSDAY

VENDREDI /

FRIDAY

Bur 004 à 029 X

Bur 101 à 129 X

Bur 202 à 214 X

Bur 215 à 229 X

Bur 230 à 242 X

Bur 244 à 257 X

Bur 302 à 314 X

Bur 315 à 329 X

Bur 330 à 342 X

Bur 344 à 357 X

Bur 402 à 414 X

Bur 415 à 429 X

Bur 430 à 442 X

Bur 444 à 457 X

Bur 502 à 514 X

Bur 515 à 529 X

Bur 530 à 542 X

Bur 544 à 557 X

K2 - RDC / K2 - GROUND FLOOR

K2 - 1er ETAGE / K2 - 1st FLOOR

K2 - 2ème ETAGE / K2 - 2nd FLOOR

K2 - 3ème ETAGE / K2 - 3rd FLOOR

K2 - 4ème ETAGE / K2 - 4th FLOOR

K2 - 5ème ETAGE / K2 - 5th FLOOR



Planning de nettoyage hebdomadaire des bureaux individuels

Weekly cleaning schedule for individual offices

K3
LUNDI /

 MONDAY

MARDI /

TUESDAY

MERCREDI /

WEDNESDAY

JEUDI /

THURSDAY

VENDREDI /

FRIDAY

Bur 003 à 004 X

Bur 005 à 006 X

Bur 007 à 008 X

Bur 009 à 012 X

Bur -105 et escalier 0.02 X

Bur 102 à 104 X

Bur 105 à 119 X

Bur 120 à 135 X

Bur 136 à 150 X

Bur 151 à 167 X

Bur 168 à 178 X

Bur 0201 à 0205 X

Bur 201 à 206 X

Bur 207 à 224 X

Bur 225 à 242 X

Bur 243 à 260 X

Bur 261 à 279 X

Bur 302 à 303 X

Bur 304 à 321 X

Bur 322 à 337 X

Bur 338 à 353 X

Bur 354 à 371 X

Bur 372 à 388 X

Bur 402 à 418 X

Bur 419 à 436 X

Bur 437 à 453 X

Bur 454 à 471 X

Bur 472 à 492 X

Bur 502 à 518 X

Bur 519 à 535 X

Bur 536 à 553 X

Bur 554 à 571 X

Bur 572 à 589 X

Bur 590 X

K3 - 1er ETAGE / K3 - 1st FLOOR

K3 - 2ème ETAGE / K3 - 2nd FLOOR

K3 - 3ème ETAGE / K3 - 3rd FLOOR

K3 - 4ème ETAGE / K3 - 4th FLOOR

K3 - 5ème ETAGE / K3 - 5th FLOOR

K3 - RDC - K3 GROUND FLOOR + -1

Si vous constatez que votre bureau ne figure pas dans ce tableau, merci de le signaler à S. Hartmann (45669).
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Annexe C  

Schéma reprenant les zones à déblayer aux abords des bâtiments 
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