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Hypothèse de décomposition du côut du nettoyage

Nature Description
% du coût

total

Prestations (périodes 
scolaires) Frais de personnel œuvrant (pour le 

nettoyage) et non œuvrant (pour 
l’encadrement)

73%

Remises en état 
(vacances scolaires)

10%

Produits d'entretien
Produits d’entretien achetés auprès

de fournisseurs spécialisés
2%

Matériels
Matériel de nettoyage, variable en 

fonction de la mécanisation
5%

Frais de structure et de 
rémunération

Frais de siège et rémunération du 
prestataire

10% 2



Estimation du coût des prestations pendant les périodes
scolaires

Cadence

Nombre de m2 réalisés
en une heure de 
prestation

Plus la cadence est
faible plus le travail est
« lent » ou difficile

On retient des 
cadences « maximum »

Ex : 200 m2/h => 50m2 
en 15 minutes

Fréquence

Nombre de passages 
prévus sur une année
scolaire

Plus la fréquence est
élevée, plus la salle est
fréquemment nettoyée.

Ex: 144, 180, 288

Taux
horaire chargé du 
personnel oeuvrant
Salaire de base + temps 
de présence hors 
nettoyage + primes 
+ ancienneté + charges 
patronales

Moyenne retenue : 
17€/H
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Estimation coût du nettoyage d'un échantillon de 12 
établissements
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Les disparités entre établissements étant très importantes, les coûts moyens observés au 
m2 et par élève ne peuvent pas servir d’outil de chiffrage d’une prestation.



Estimation coût du nettoyage grâce à Indices

Echantillon de 645 Ogec ayant eu recours à une société extérieure
pour une prestation de nettoyage des locaux

▪ Indices 2018/2019 (compte 60453)
▪ Coût annuel > 30€/E et < 300€/E
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Typologie d'étab. Nb Ogec Coût moyen Coût min Coût max

Ecoles 234 111€/E 30€/E 291€/E

Groupes scolaire
s

411 118€/E 31€/E 283€/E



Analyse des cadences

6▪ Les cadences servent de base pour chiffrer les coûts au m2. De 
nombreuses contraintes vont venir baisser les cadences théoriques.



Liste des tâches prévues par les cadences théoriques (1/2)
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Liste des tâches prévues par les cadences théoriques (2/2)
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Coût théorique du nettoyage de 3 
établissements représentatifs de notre réseau
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Etape 1. Estimation du nombre minimum d'heures (périodes 
scolaires)

Nb heures / an = Superficie * Fréquence / cadence



Coût théorique du nettoyage de 3 
établissements représentatifs de notre réseau
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Etape 2. Estimation du coût total annuel de la prestation TTC 
(hors consommables et vitrerie)

Budget annuel prestations périodes scolaires = 73% * budget annuel 
total

.



Rappel du protocole sanitaire du ministère de l’éducation 
nationale relatif à la rentrée scolaire 2020/2021
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▪ Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) 
est réalisé au minimum une fois par jour.

▪ Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 
touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et 
autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 
également réalisé au minimum une fois par jour.

▪ Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après 
chaque service.

▪ Impacts sur 

.

Les cadences (ex : -10%)

Les fréquences (ex : x 2)



Bonnes pratiques pour calibrer la prestation de 
nettoyage avec le protocole sanitaire
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Prestation sous-traitée

▪ Revoir avec le prestataire la liste des tâches prévues au contrat

▪ Objectif : aucun surcoût

Prestation réalisée par du personnel Ogec

▪ Recalibrer le nombre d'heures à partir de cadences et de 
fréquences adaptées au protocole

▪ S'aider des fiches techniques type (hors covid) disponibles sur le 
site internet de la FDO (ICI)

.



Coût d'une désinfection par nébullisation
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▪ Prestation incluant une désinfection des salles par nébulisation 
et un traitement des surfaces par application d’un produit virucide 
(norme EN14476).

▪ Coût estimé :

0 à 500 m² : 0.90€ HT /m²

500 à 5 000m² : 0.75€ HT /m²

5 000 à 10 000m² : 0.60€ HT /m²

+ 10 000 m² : 0.32€ HT /m²

Superficie 
(en m2)

Coût total 
(en €)

Ecole 
maternelle (90 
élèves)

461 415

Ecole 
élémentaire 
(300 élèves)

1095 821

Groupe scolaire 
(1000 élèves)

5250 1680


