
Cahier des charges type nettoyage quotidien de bureaux 

Q QUOTIDIEN 
 

H HEBDOMADAIRE 
 

BM BIMENSUEL 
 

M MENSUEL 
 

T TRIMESTRIEL 
 

S SEMESTRIEL 
 

A ANNUEL 
 

Entrée – Accueil – Circulations – Espaces de convivialité  

DESCRIPTION Q H BM M T S A 

Vidage des corbeilles à papiers  X       

Aspiration et balayage humide des sols X       
Essuyage du mobilier présent dans les parties 
communes X       

Nettoyage des traces de doigts sur les portes 
d’entrées  X     

   

Nettoyage des interrupteurs et des traces de doigts 
sur les portes et poignées  X    

   

Dépoussiérage des rebords, des plinthes et des 
radiateurs   X     

Époussetage des fauteuils    X    

Essuyage des piètements de mobiliers    X    

Bureaux – Salles de réunion 

DESCRIPTION Q H BM M T S A 

Vidage des corbeilles à papiers  X       
Essuyage humide des bureaux et tables de salles 
de réunion non encombrés, objets meublants et 
accessoires 

 
 

3X 
 

      

Nettoyage des interrupteurs et des traces de doigts 
sur les portes et poignées  X    

   

Aspiration des sols des bureaux et salles de 
réunion  3X  

 
 
 

 
   

Dépoussiérage des rebords, des plinthes et des 
radiateurs   X     

Époussetage des fauteuils    X    

Essuyage des piètements de mobiliers    X    

 



 

 

Cuisine 

DESCRIPTION Q H BM M T S A 

Vidage des poubelles, remplacement des sacs si 
nécessaire X       

Nettoyage & désinfection des tables et plans de 
travail X   

 
 
 

 
   

Nettoyage des machines à café et des micro-ondes  2X      

Nettoyage du réfrigérateur    X    
Nettoyage de l’évier, étagères, meubles et 
accessoires présents dans la cuisine. X       

Enlèvement des traces sur les faïences murales X       
Balayage humide des sols carrelés et lavage 
soigné avec désinfectant X       

 

Sanitaires 

 
DESCRIPTION 

 
Q 

 
H 

 
BM 

 
M 

 
T 

 
S 
 

 
A 

Vidage, nettoyage et désinfection des poubelles 
hygiéniques après collecte des déchets X       

Nettoyage et désinfection des abattants de 
cuvettes des 2 côtés de l’abattant et de la lunette 
de WC 

X       

Nettoyage astiquage et détartrage des 
robinetteries X       

Nettoyage désinfection et détartrage des lavabos X       

Nettoyage des distributeurs, tablettes et appliques X       
Changement des consommables dans les 
appareils sanitaires X       

Enlèvement des traces sur la miroiterie X       
Balayage humide des sols carrelés et lavage 
soigné avec désinfectant  X      

Lavage et assainissement des poignées de portes 
et des interrupteurs électriques X       

Enlèvement des traces sur les portes  X      
Enlèvement des salissures et éclaboussures sur les 
parois verticales  X      

 


