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LISTE DE PRIX 

Nettoyage des communs 
 

 

 
 

CONCIERGERIE – NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 

Taille des immeubles Fréquence de passage : 1x par semaine 

Cage d’escaliers sur 3 niveaux  

Maximum 3 logements 
CHF 200.00 par mois 

Cage d’escaliers sur 4 niveaux  

Maximum 7 logements 
CHF 250.00 par mois 

Cage d’escaliers sur 5 niveaux  

Maximum 15 logements 
CHF 300.00 par mois 

 

 

 

VOIR PLUS BAS CAHIER DES CHARGES CORRESPONDANT A CES PRESTATIONS 

 

 

 

Remarques : 

• Les tarifs indiqués sont sous réserve de modifications  

• Les tarifs indiqués s’entendent hors TVA 7.7% 

• Le matériel et les produits sont compris dans nos prix et respectent les normes environnementales 

• Notre main d’œuvre est qualifiée et répond aux critères de la CCT de la branche du nettoyage 
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Cages d'escaliers 
Caves 

CAHIER DES CHARGES Corridors Locaux techniques 

 Buanderie  

  
   

  Entrées     

  Contrôle et ramassage des déchets 1x par semaine - 

  Aspiration du paillasson 1x par semaine - 

  Portes vitrées et fenêtres     

  Enlèvement des traces de doigts 1x par semaine - 

  Nettoyage complet des portes vitrées ouvrables sur 2 faces 1x par mois - 

  Nettoyage des tablettes de fenêtres 1x par mois - 

  Sols     

  Contrôle et ramassage des déchets 1x par semaine 1x par semaine 

  Aspiration  1x par semaine 1x par mois 

  Balayage humide  1x par semaine - 

  Ascenseurs     

  Ramassage des déchets 1x par semaine - 

  Aspiration  1x par semaine - 

  Balayage humide  1x par semaine - 

  Enlèvement des traces de doigts sur les miroirs 1x par semaine - 

  Nettoyage complet des parois 1x par mois - 

  Divers     

  Nettoyage de la main courante 1x par semaine - 

  Contrôle et nettoyage des boîtes aux lettres 1x par semaine - 

  Dépoussiérage des luminaires 1x par mois 1x par mois 

  Remplacement des néons /ampoules Selon besoin Selon besoin 

  Enlèvement des toiles d'araignées Selon besoin Selon besoin 

   Nettoyage de la buanderie 1x par semaine   

   
 

mailto:info@gestigroup.ch

