
 

 

  

 

 

 

 

Consultation 

UEFA TV Production - IBC 

Prestations ménage et gestion des déchets 
 
 

 Entité organisatrice de la consultation  

 
EURO 2016 SAS 
112 avenue Kléber – CS 81671 
75773 Paris Cedex 16 
 

 Contact  

 

Marie DEPECKER  
IBC Specialist 
Marie.depecker@euro2016.fr 
 

Copie à : purchasing@euro2016.fr 
 

 Description des services 

 
L’EURO 2016 SAS fait un appel à d’offre pour la prestation ménage et gestion des déchets pour le Centre 
International de Diffusion (IBC) situé dans le Parc Expo – Porte de Versailles, Halls 6 et 8 dans lequel 
l’UEFA et les employé des UEFA Broadcaster Partners (« UBP ») seront amené à travailler.  
 
Toutes les informations sur les services sont dans l’Annexe 1 de cette consultation.  
 

 Budget 

 

 Les prix doivent être indiqués en euros (EUR) et hors taxe. 
 Les offres sont fermes : elles ne pourront pas être modifiées jusqu’à la fourniture finale des 

services et l’émission des factures correspondantes par le candidat retenu. 
 Les prix doivent inclure notamment les frais de personnel, matériel, logistique, transport, et tout 

autre élément pertinent, en prenant en considération le cahier des charges décrit à l’Annexe 1.  
 

 Calendrier indicatif du processus de sélection 

 
 Publication de la consultation     : 04 Mars 2016 
 Soumission des offres par les candidats   : 14 mars 2016 – 12h00 (midi) 
 Désignation du candidat retenu    : 18 Mars 2016 

 
 Informations à fournir dans l’offre 

 
Les offres seront valides sous réserve d’envoi dans les délais  de l’intégralité des éléments stipulés ci-
dessous à l’adresse électronique marie.depecker@euro2016.fr : 
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 Informations sur le candidat : 

 Coordonnées du candidat et de la personne de contact désignée,  
 En application du Code du Travail, une attestation sur l’honneur sur le non-recours au travail 

dissimulé (dissimulation d’activité et de salariés) et de respect des déclarations sociales et de 
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, 

 Expérience(s) passée(s) de services similaires  

 Offre technique, 
 Offre financière, 
 Conditions générales (Annexe 2) signées. 

 
 Dispositions juridiques de la consultation 

 
1. La réponse à la présente consultation emporte acceptation par le candidat de l’intégralité de ses 

dispositions. 
2. La désignation du candidat retenu reste conditionnée à la signature d’un contrat entre le candidat 

retenu et EURO 2016 SAS sur la base des conditions générales ou l’émission d’un bon de commande 
par EURO 2016 SAS. Aucun autre élément ne saurait constituer un engagement contractuel d’EURO 
2016 SAS envers un candidat.  

3. EURO 2016 SAS est libre de modifier / annuler la consultation à tout moment sans se justifier.  
4. L’offre du candidat lie le candidat et doit être valable jusqu'au 31 Avril 2016.  
5. EURO 2016 SAS ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans la 

consultation et dégage toute responsabilité à cet égard.  
6. Tout échange entre EURO 2016 SAS et les candidats est strictement confidentiel. Le candidat 

s’engage à n’utiliser ces informations que pour les stricts besoins de la consultation.  
7. Tous les frais liés à la consultation sont à la charge du candidat. 
8. Toute forme d'association avec l'UEFA, avec EURO 2016 SAS ou avec l'UEFA EURO 2016, quelle qu'elle 

soit, est formellement interdite.  
9. Toute forme de communication, quelle qu’elle soit, au sujet de la présente consultation est 

formellement interdite. 
10. Tout élément de propriété intellectuelle et tous les droits commerciaux en lien avec l'UEFA, l'UEFA 

EURO 2016 sont la propriété exclusive de l'UEFA et/ou d'EURO 2016 SAS. 
11. Une fois reçu par EURO 2016 SAS, tout document soumis dans le cadre d'une offre devient la 

propriété physique d'EURO 2016 SAS. Indépendamment du fait qu'une offre soit retenue ou non, 
EURO 2016 SAS est autorisée à utiliser (sans aucune forme de paiement et sans aucune restriction) 
tout élément de cette offre. Le candidat renonce à toute prétention pécuniaire à cet égard.  

12. Les candidats non retenus sont informés par EURO 2016 SAS par e-mail. EURO 2016 SAS ne fournit 
aucun motif concernant la sélection ou l’éviction d'un candidat. 

13. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la sélection de 
prestataires pour la fourniture des services. Ces informations pourront être transmises à l’UEFA, ses 
filiales et aux autorités publiques. Le candidat bénéficie d’un droit d’accès et de rectification à ses 
informations, en s’adressant à dpo@euro2016.fr.  

14. La consultation est régie par le droit français et soumise à la juridiction exclusive des tribunaux 
compétents de Paris. 
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Annexe 1 – Cahier des charges 

 
 

1. Contexte 

Le 28 mai 2010, la France a été désignée par l’UEFA (Union des Associations Européennes de Football) 
pays organisateur de la phase finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 2014-16, prévue du 10 juin au 
10 juillet 2016 en France (UEFA EURO 2016TM).  
 
Les dix villes françaises qui ont été sélectionnées pour accueillir des matchs de l'UEFA EURO 2016TM sont 
Bordeaux, Lens Agglo, Lille Métropole, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.  
 
Afin d’assurer la couverture télévisuelle de l’événement, le Parc des Expos – porte de Versailles à Paris a 
été choisi pour accueillir l’IBC.  
 
EURO 2016 SAS souhaite sélectionner une société pour fournir des services de ménage et de gestion de 
déchets sur le site de l’IBC.  
 
 
2. Périmètre des services 

 
Les installations utilisées par l’EURO 2016 SAS dans le cadre de l’IBC sont :  

- Hall 6 
- Hall 8 
- Terrasses C1/C2/C3/C4/D4/D2/B5/B6 
- Fourrière 

 

 
 
Des plans plus détaillés des zones concernées seront envoyés séparément par l’EURO 2016 SAS aux 
candidats intéressés. 
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3. Détails des prestations de services.  

 

1. Période A: Construction IBC.  
 
Date: du 28 mars 2016 au 2 mai 2016 (à confirmer).  
 
Zones (conformément aux plans qui seront envoyés par l’EURO 2016 SAS aux candidats intéressés) : 

Accreditation center level 1 = 105 m² 
Accreditation center level 0 = 135 m² 
Salle sécurité Hall 6 = 15 m² 

 
Durant cette période le personnel de l’UEFA sera situé dans le centre d’accréditation répartie sur les 2 
niveaux. L’intérieur des Halls 6 et 8 sont en construction et ne nécessiteront pas de ménage à l’exception 
de la salle sécurité située dans le Hall 6.   
 

1.1. CLEANING:  
Les bureaux doivent être nettoyés 2 fois/semaine : nettoyage des bureaux et des sols avant 9h00.  
Vider les poubelles 1 fois / jour.   
 

1.2. WASTE MANAGEMENT :  
Pas de demande spécifique de bennes 
Si possible faire un tri bouteilles plastiques et papier.  
 

1.3. EXTRA CLEANING :  
La veille de l’ouverture des bureaux UEFA, nous aurons besoin de faire le ménage dans tous les bureaux 
UEFA : 

- Nettoyage des bureaux.  

- Aspirateur sur toutes les moquettes.  

- Enlèvement de tous les déchets restants.  
Nettoyage de toutes les fenêtres et portes des Halls 6 et 8.  
 
La date exacte reste à confirmer et se situera 1ère semaine de mai 2016.  
 
Surface des bureaux UEFA : 3 920 m² 
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2. Période B : Ouverture bureaux UEFA 

 
Date : du 2 mai 2016 (à confirmer) au 10 mai 2016 
 
Zones (conformément aux plans qui seront envoyés par l’EURO 2016 SAS aux candidats intéressés) : 

Accreditation center level 1 = 105 m² 
Accreditation center level 0 = 135 m² 
Hall 6: 30 % des bureaux UEFA = 850 m² 
Hall 8: 30 % des bureaux UEFA = 350 m² 
Salle Sécu (15 m²) Hall 6 = 15 m² 

 
A compter du 2 mai, le personnel UEFA va arriver dans les bureaux à l’intérieur des Halls 6 et 8. Une seule 
partie des bureaux seront utilisés et nécessiteront un nettoyage.  
Le centre d’accréditation sera toujours utilisé dans leur intégralité.  
Les espaces extérieures seront à partir de cette date-là inclus au contrat.  
 

2.1. CLEANING:  
 
2.1.1. Accreditation center 

Nettoyage basique tous les jours avant 08h00: bureau, sols, poubelles.  
Nettoyage spécifique de l’espace volontaires en début d’après-midi pour l’espace café.  
 

2.1.2. Hall 6 et Hall 8  
Nettoyage basique tous les jours avant 8h00 : bureau, sols (moquette) et poubelles.  
Nettoyage des espaces « break area » 2 fois / jour à 11h00 et 16h00 
 - Vider les tasses, remplir et mettre en route les lave-vaisselles.  
 - Nettoyer les surfaces 
 - Vider les poubelles si nécessaire 2 fois / jour.  
 

2.1.3. Espaces extérieurs  
 Nettoyage des espaces extérieurs 2 fois / semaine.  
 

2.2. WASTE MANAGEMENT :  
Mise en place de bennes à partir du 11 mai 2016 pour UBPs. A définir selon les solutions de tri proposées 
par la société.  
 

2.3. EXTRA CLEANING :  
Toutes les moquettes et bureaux UBPs doivent être nettoyé le jour avant leur arrivée. Un calendrier sera 
confirmé par la suite.  
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3. Période C : Arrivée des UBPs 
 
Dates : du 11 mai 2016 au 1 juin 2016.  
 
Zones (conformément aux plans qui seront envoyés par l’EURO 2016 SAS aux candidats intéressés) : 

Accreditation center level 1 = 105 m² 
Accreditation center level 0 = 135 m² 
Hall 6: 50 % des bureaux UEFA = 1 415 m² 
Hall 8: 50 % des bureaux UEFA = 580 m² 
Logistics warehouse (1 container) = 15 m² 
Satellite Farm (3 containers) = 45 m² 
UBPs Hall 6 = 3 500 m² (à confirmer) 
UBPs Hall 8 = 600 m² (à confirmer).  
Terrasse C3 / C4  
Espaces extérieurs 

 
Durant cette période nous sommes toujours dans une phase d’installation.  
Le personnel UEFA va arriver au fur et à mesure dans les Halls 6 et 8.  
Les UBPs vont également arriver au fur et à mesure dans leurs espaces.  
Le catering situé sur la terrasse D4 sera opérationnel à partir du 15 mai 2016 et les espaces extérieurs en 
terrasse C3/C4 seront beaucoup plus utilisés et nécessiteront une attention particulière.  
 

3.1. CLEANING:  
 
3.1.1. Accreditation center 

Nettoyage basique tous les jours avant 08h00: bureau, sols, poubelles.  
Nettoyage spécifique de l’espace volontaires en début d’après-midi pour l’espace café.  
 

3.1.2. Hall 6 et Hall 8 UEFA 
Nettoyage basique tous les jours avant 8h00 : bureau, sols (moquette) et poubelles.  
Nettoyage des espaces break area 2 fois / jour à 11h00 et 16h00 
 - Vider les tasses, remplir et mettre en route les deux lave-vaisselles.  
 - Nettoyer les surfaces 
 - Vider les poubelles si nécessaire 2 fois / jour.  
 

3.1.3. Hall 6 et Hall 8 UBPs 
Nettoyage de chaque espace la veille d’entrée dans les lieux du diffuseur : bureau, sols (moquette) et 
évacuation des derniers déchets.  
A compter de l’entrée dans les lieux (16 mai 2016) nettoyage basique : bureau, sols (moquette) et 
poubelles en présence d’un représentant du diffuseur. Planning à confirmer.  
 

3.1.4. Logistics warehouse.  
Nettoyage basique tous les jours avant 08h00 : bureau, sols, poubelles.  
 

3.1.5. Satellite Farm 
Nettoyage basique tous les jours avant 08h00 : bureau, sols, poubelles.  
 

3.1.6. Terrasse C3/C4 
A partir de l’ouverture du Catering :  
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Nettoyage des tables extérieures 4 fois / jour à partir de 11h00.  
Vider les poubelles au minimum 1 fois / jour  
Nettoyer les sols 2 fois / jour.  
 

3.1.7. Espaces extérieurs:  
Nettoyage des espaces extérieurs 2 fois / semaine.  
 

3.1.8. Tous espaces 
Prévoir la présence de personnel d’intervention tous les jours de 10h00 à 18h00 pour des tâches 
quotidiennes.  

 
3.2. WASTE MANAGEMENT :  

Mise en place de bennes pour UBPs. A définir selon les solutions de tri proposées par la société.  
 

3.3. EXTRA CLEANING :  
Augmentation du nettoyage sur les espaces extérieurs lors d’événements spéciaux tels que l’UEFA 
Champions League Final et l’UEFA Europa League Final.  
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4. Période D : Security Lockdown.  
 
Date : du 1 juin au 2 juin 2016.  
 
Au moment du Security Lockdown il n’y aura pas de ménage et pas de présence de personnel.  
Nous communiquerons le planning du Security Lockdown dès qu’il sera confirmé.  
 
Tous les espaces sont concernés par cette mesure.  
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5. Période E: IBC opérationnel.  
 
Date: du 2 juin 2016 au 10 juillet 2016 
 
Zones (conformément aux plans qui seront envoyés par l’EURO 2016 SAS aux candidats intéressés) : 

Accreditation center level 1 = 105 m² 
Accreditation center level 0 = 135 m² 
Hall 6: 100 % des bureaux UEFA = 2 830 m²  
Hall 6 Moquette couloir public = 2 640 m2 
Hall 8: 100 % des bureaux UEFA = 1160 m² 
Hall 8 Moquette couloir public= 787 m2 
Logistics warehouse (1 container) = 15 m² 
Satellite Farm (3 containers) = 45 m² 
UBPs Hall 6 = 3 500 m² (à confirmer) 
UBPs Hall 8 = 600 m² (à confirmer).  
Terrasse C3 / C4  
Espaces extérieurs 

 
 
L’IBC rentre dans sa phase opérationnelle sachant que tout le staff UEFA et tous les UBPs seront sur site.  
L’IBC sera ouvert 24/7 bien qu’il sera très calme entre 2h00 et 7h00 du matin.  
Entre 1000 et 1500 personnes seront attendus chaque jour à l’IBC durant cette période.  
 

5.1. CLEANING :  
5.1.1. Accreditation center 

Nettoyage basique tous les jours avant 08h00 : bureau, sols, poubelles.  
Nettoyage spécifique de l’espace volontaires en début d’après-midi pour l’espace café.  
 

5.1.2. Hall 6 et Hall 8 UEFA 
Nettoyage basique tous les jours avant 8h00 : bureau, sols (moquette) et poubelles.  
Nettoyage des espaces break area 2 fois / jour à 11h00 et 16h00 
 - Vider les tasses, remplir et mettre en route les deux lave-vaisselles.  
 - Nettoyer les surfaces 
 - Vider les poubelles si nécessaire 2 fois / jour. 
 

5.1.3. Hall 6 et Hall 8 UBPs 
Nettoyage basique : bureau, sols (moquette) et poubelles en présence d’un représentant du diffuseur. 
Planning à confirmer.  
 

5.1.1. Hall 6 et Hall 8 Couloirs publics 
Aspirateur dans tous les couloirs publics 1 fois / jour avant 08h00.  
 

5.1.2. Logistics warehouse.  
Nettoyage basique tous les jours avant 08h00: bureau, sols, poubelles.  
 

5.1.3. Satellite Farm 
Nettoyage basique tous les jours avant 08h00: bureau, sols, poubelles.  
 

5.1.4. Terrasse C3/C4 
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Nettoyage des tables extérieures 4 fois / jour à partir de 11h00.  
Vider les poubelles au minimum 1 fois / jour  
Nettoyer les sols 2 fois / jour.  
 

5.1.5. Espaces extérieurs:  
Nettoyage des sols espaces extérieurs 2 fois / semaine.  
 

5.1.6. Tous espaces 
Prévoir la présence de personnel d’intervention tous les jours de 9h00 à 20h00 pour des tâches 
quotidiennes.  

 
5.2. WASTE MANAGEMENT :  

Pas de demande spécifique.  
 

5.3. EXTRA CLEANING :  
Demande de nettoyage spécifique pour le 6 juin 2016 sur la partie Foyer en raison de l’inauguration.  
Plus de nettoyage sur la terrasse C3/C4 et Foyer le 10 juillet 2016 en raison de la soirée de clôture.  
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6. Période F: Démontage de l’IBC  
 
Dates : du 11 juillet au 22 juillet 2016.   
 
Zones (conformément aux plans qui seront envoyés par l’EURO 2016 SAS aux candidats intéressés) : 

Accreditation center level 1 = 105 m² 
Hall 6 UEFA : 100m² uniquement du 11.07 au 14.07.  
Salle sécurité Hall 6 = 15 m² 

 
A partir du 11 juillet 2016 nous entrons en phase de démontage. Tous les espaces seront vides de 
personnes mais il restera l’évacuation des déchets.  

Les opérations finissent officiellement le 11 juillet à 12h00.  

Les diffuseurs auront tous quittés leurs espaces à partir du 15 juillet 2016. A partir du moment où les 
diffuseurs démontent il n’y a plus de besoin de ménage mais uniquement de l’évacuation de déchets.  

 

6.1. CLEANING:  
 

6.1.1. Accreditation center et Hall 6 UEFA Offices.  
Les bureaux doivent être nettoyés 2 fois/semaine : nettoyage des bureaux et des sols avant 9h00.  
Vider les poubelles 1 fois/jour.   
 

6.1.2. Halls 6 et 8 UBPs et UEFA offices.  
Entre le 11 et le 14 juillet en fonction du planning qui sera communiqué tous les espaces devront être 
nettoyés avant démarrage du démontage.  
Evacuation de tous les déchets.  
Nettoyage complet des espaces.  
 

6.1.3. Espaces extérieurs 
Les 16 et 23 juillet : faire un nettoyage de tous les sols et mettre les déchets dans les poubelles.  

 

6.2. WASTE MANAGEMENT :  
Mise en place de bennes pour UBPs. A définir selon les solutions de tri proposées par la société.  
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7. Période G: Rendu de l’IBC 
 

Du 23 juillet au 27 juillet 

 

Zones (conformément aux plans qui seront envoyés par l’EURO 2016 SAS aux candidats intéressés) : 
Salle sécurité : 15 m² 

 

7.1. CLEANING:  
 

Nettoyer la salle sécurité 1 fois / jour.  

26 ou 27 juillet 2016 (date à confirmer) : nettoyage final de tous les sols intérieurs et extérieurs de l’IBC 
avant rendu à VIParis. 

  



 

  

Annexe 2 – Conditions Générales 
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