
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN BELGIQUE 

REPRÉSENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE 
AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE 

 
 
 

 

APPEL D’OFFRE POUR UN MARCHE DE NETTOYAGE 

 

 

 
Pouvoir adjudicateur 

 
Monsieur Bernard VALERO, ambassadeur de France en Belgique 

Monsieur Pierre SELLAL, représentant permanent de la France auprès de l’UE 
 
 

Personnes chargées du dossier administratif et financier 
 

Lot 1 : christian.huet@diplomatie.gouv.fr 
Lot 2 : denise.mainella@diplomatie.gouv.fr 

 
 

Adresse des sites 
 

Rue Ducale, 65 
Boulevard du Régent, 42 

Place de Louvain, 4 
1000 Bruxelles 

 
Objet du projet de marché 

 
Ce marché de services, inférieur au seuil communautaire sera un marché à procédure 
adaptée (MAPA) et aura pour but le nettoyage régulier des locaux et des vitres de 
l’ambassade de France en Belgique et de la représentation permanente de la France 
auprès de l’Union européenne (RPUE).  
 
Les interventions de nettoyage devront s'effectuer sur les sites  
suivants : 
 
 Lot 1 : chancellerie diplomatique située Rue Ducale, 65 et consulat général de 

France et services de l’ambassade de France situés Boulevard du Régent, 42 – 
Bruxelles 1000 

 
 Lot 2 : bâtiment de la RPUE situé Place de Louvain, 4 – Bruxelles 1000 
 

Le lot 1 est composé de deux bâtiments d’une surface totale estimée à 2.000 m² hors cages 
d’escaliers. Le lot 2 est un bâtiment de 9.868 m². 

 
Allotissement 
 
 Le marché pourra être attribué à un ou plusieurs prestataires. 
 



Durée 
Le marché sera conclu pour trois ans, à compter du 1er octobre 2015. 
 

Visite des lieux 
 
La visite des lieux est obligatoire avant la remise des offres. 

 
Cette visite aura lieu courant d’août 2015. Les personnes de contact sont : 
isabelle.charon@diplomatie.gouv.fr (02 727 87 41) pour le lot 1 
catherine.morsi@diplomatie.gouv.fr (02 229 85 05) pour le lot 2. 

 
Procédure 
 

 Le marché est passé selon la procédure définie à l’article 28 du code des marchés publics 
français (procédure simplifiée). 

 Les candidats sont tenus de rédiger leur offre en langue française. 
 Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base 

des critères suivants : 
 la qualité de la prestation évaluée, notamment par le descriptif technique des méthodes de 
nettoyage et des matériels employés et les références du candidat 
 la politique de bien-être au travail du candidat (formation du personnel, santé, équipement) 
 le nombre d'heures de prestation par bâtiment 
 le nombre de personnes employées par bâtiment 
 le prix de l’offre 

Pondération : qualité de l’offre 30%/ politique bien-être au travail 10%/ prix 60% 
 Les candidats sont tenus de transmettre leur offre avant le 31 août 2015 à l’attention de M. 

Christian Huet, Chef du Service Commun de Gestion, 65 rue Ducale – 1000 Bruxelles.   
 
Sécurité 

 
Le personnel de nettoyage de la société portera un uniforme indiquant clairement son 
appartenance à l’entreprise. Il sera muni d’un badge d’identification reprenant le nom de 
l’entreprise ainsi que leur propre nom et le portera en permanence et de façon visible.  
 

Clause particulière 
 
Certains personnels du prestataire actuel devront être repris par le titulaire du futur marché. 
 

Description des prestations 
 

Les candidats prennent acte que s’agissant d’une prestation liée à l’hygiène en milieu professionnel 
ces derniers ont une obligation de résultats quant aux prestations fournies. 
Le Prestataire devra la fourniture de l'ensemble :  
 * des matériels (aspirateurs, mono-brosse, escabeaux, moyens de lavage, etc.) 
 * des fournitures de nettoyage (éponges, balais, lavettes, etc.)  
 * des sacs poubelles  
 
Détail des prestations par lot 
 

LOT 1 
 

(environ 2.000 m²) 
 
Travaux quotidiens (tous les jours ouvrables de la semaine du lundi au vendredi) 

 Balayer et éliminer les déchets, objets encombrants ou tout autre objet abandonné devant 
l’entrée de la Résidence de France (Boulevard du Régent, 41) et du consulat général de 
France 
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 Nettoyer les sols des espaces accueillant le public (RDC, 1er et 2ème étage bâtiment 
Régent). Dépoussiérer le mobilier le cas échéant 

 Balayer et laver si nécessaire les escaliers menant au 1er et au 2ème étage du bâtiment. 
 Nettoyer la cafétéria (sol, tables, évier et plan de travail) 
 Vider les poubelles de déchets alimentaires des espaces dédiés au recyclage 

 
 Sanitaires : 

o nettoyer et désinfecter les sols carrelés 
o nettoyer et désinfecter les appareils sanitaires et tous leurs accessoires (WC, 

lavabos, vidoirs, lave-mains) 
o approvisionner les installations sanitaires en papier et savon liquide fournis par 

l’ambassade 
o Nettoyer les miroirs des sanitaires 

 
ATTENTION : les sanitaires réservés au public du consulat général (RDC Régent) doivent être 
propres avant l’ouverture au public à 8h30. Un deuxième nettoyage doit être programmé à la 
pause méridienne. 
 
 
Travaux bi hebdomadaires : 
Ces travaux s’entendent en plus des travaux quotidiens. 

 Vider les corbeilles à papier et les poubelles « autres déchets » des bureaux le mercredi et 
le vendredi. 

 
Travaux hebdomadaires : 

 Nettoyer les sols, aspirer les moquettes et tapis et faire les poussières du RDC et du 1er 
étage bâtiment Ducale (y compris cage d’escalier) 

 Nettoyer les sols, aspirer les moquettes et tapis et faire les poussières de tous les espaces 
bureau du bâtiment Régent (y compris couloirs) 

 Vider les bacs à papier des espaces dédiés au recyclage 
 
Travaux mensuels : 

 Balayer et laver les escaliers du bâtiment Régent (hormis les parties traitées 
quotidiennement) 

 
Travaux semestriels 

 
 Laver et nettoyer les vitres intérieures et extérieures (y compris châssis) 

 
 
Mise en place des produits d’hygiène et d’entretien fournis par le pouvoir adjudicateur 
 

Mettre en place : 
o  le savon et le papier essuie-mains 
o Les rouleaux papier-toilette dans les appareils 
o Les produits d’entretien 

 
 
 

LOT 2 
 

(9.868 m²) 
 
a) Entretien journalier :  tous les jours ouvrables de la semaine du lundi au vendredi  

 
Sanitaires à chaque étage : 
Nettoyage à fond : 

o des cuvettes des toilettes, lavabos, urinoirs et douches   



o des robinets, grilles d’évacuation avec les produits spéciaux  
o des sols à l’eau savonneuse 
o des miroirs, tablettes d’évier et appliques lumineuses (avec une peau pour ne laisser 

aucune trace) 
o des clinches de portes 
o Approvisionnement des rouleaux de papier toilette dans les différents étages (à 

l’exception du rez-de-chaussée et du 1er étage) 
 
o Vidage des poubelles 
 
 Le siphon d’évacuation (sous les lavabos) de chaque bloc sanitaire doit être rempli 

d’eau 
 

Bureaux, parties communes, ascenseurs, salle de réunion 
o Vidage des poubelles des bureaux 

 
Nettoyage : 

o  du sol de l’entrée principale et de la salle d’attente du rez-de-chaussée 
o  de la cafétéria (sol, table, évier, plans de travail) 
o  des kitchenettes 
 
o En cas de besoin changer les sacs des destructeurs à chaque étage 

 

o Nettoyage des salles de réunion en fonction de leur utilisation 
 

Entretien aux abords du bâtiment  
o Balayer le trottoir de l’entrée du bâtiment et le nettoyer à l’eau   
o Eliminer les déchets, objets encombrants ou tout autre objet abandonné à l’entrée du 

bâtiment 
o Nettoyer les graffitis éventuels 
o Vider le cendrier extérieur 

 
b) Entretien deux fois par semaine  
 

o Dépoussiérage des meubles de bureaux 
o Aspirer les tapis et les rails dans les ascenseurs 
o Laver les miroirs des ascenseurs 

 
c) Entretien hebdomadaire 
 

o Passage de l’aspirateur dans tous les bureaux et les couloirs 
o Nettoyage des surfaces vitrées (cloisons) hors fenêtres 

 
d) Entretien mensuel 
 

o Nettoyage des appuis de fenêtres 
o Dépoussiérage des plinthes et des grilles des caches-convecteurs  
o Nettoyage des surfaces et dessus des armoires 
o Balayage des escaliers (8 étages + les 4 sous-sols) 
o Lavage des carrelages muraux (utilisation du produit anti-fongicide) 
o Lavage des portes des sanitaires  
o Nettoyage réservoirs, tuyaux, rebords et mobilier fixe 
o Nettoyage des interrupteurs à la chamoisette 

 
e) Entretien trimestriel 
 

o Dépoussiérage des hauts des murs et des plafonds 
o Lavage des escaliers (8 étages + 4 sous-sols) à l’eau savonneuse 



o Lustrage des sols en marbre avec une mono-brosse 
 

f) Entretien semestriel 
 

o Nettoyage des vitres intérieures et extérieures 
o Nettoyage de la façade en marbre 

 
g) Entretien annuel 
 

o Nettoyage intégral du sous-sol (parking) et élimination des taches d’huile 
 

Mise en place des produits d’hygiène et d’entretien fournis par le pouvoir adjudicateur  
 

Mettre en place : 
o  le savon type mousse, le papier essuie-mains et les rouleaux essuie-mains textile 

dans les distributeurs appropriés  
o Les rouleaux papier toilette au rez-de-chaussée et 1er étage (17 appareils) 
o Les produits d’entretien 
o Mettre à disposition dans les sanitaires femmes les poubelles hygiéniques 

 
. Prestation de maintenance des matériels  

 
o Remplacer mensuellement toutes les poubelles hygiéniques  

 
. Prestation en hiver, en cas de nécessité 
 

o Enlever la neige des trottoirs sur la longueur de l’immeuble et sur les chemins d’accès 
menant à l’immeuble 

o En cas de gel, prendre rapidement les mesures adaptées (sel, nettoyage) 
 


