INTERVALLE 3
563- FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
Prototype
100

Description de tâches
Salle de cours et services connexes
0026,0030,0032,0033,0035,0040,1045,1120,1120-1
1120-2,1120-3,2077,3073,3110,3111,4059,4131

Code
572

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine
200

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
Dimanche:
0094,0094-3,0097,0100,0109,0111,0127-1,0129
0129-1,0131,0132,0132-1,0137,0137-1,0137-2,0137, 0137-1,
0137-3,0137-4,0137-7,0140,0143,0154,0156,1030
Lundi:
2069,2071,20812083,214,2151,3036,3058
Mardi:
3081,3083,3121,3129,3130,314,314,3151,3153-1
3158,3158,4039,4040,4046,4056,4081,4083,4170,4182

254
100
204
128
234

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (laisser 1 sac au fonds de chaque poubelle). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

572

Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses,
auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM

372

Bureau et espaces administratif

Mercredi
2050,2051,2052,2053,2054,2055,2061,2063,2065,2068,2076,
2076-1,2076-2,2076-3,2076-4,2100,2124,2125,2127,2128,
Bureau et espace administratif

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Semaine paire

128

Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
mois

X
X
X X X

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

Mardi
4007,4010,4011,4015,4016,4018,4019,4021,4023,4025,4043,404
7-3,4047-4,4049,4055,4055-1,4055-11,4055-4,4055-5,
4055-7,4055-8,4110,4116,4120

128

Mercredi
4122,4124,4126,4128,4130,4132,4136,4138,4144,4167,4169,
4171, 4173,4175,4179,4181,4183,4185,4187
Salle de réunion et conférence

Bibliothèque, rayonnage et salle d'étude/consultation
1150-1,1150-4,1162,1162-1,1162-3
1164,1187,1192,1193,1195,1197

X X X X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (laisser 1 sac au fonds de chaque poubelle). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
mois

1ere semaine du

X

572
233
100
128
204
234

X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (laisser 1 sac au fond de chaque poubelle). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
381 Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses,
572
auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
5 fois par semaine

430
254

semaine
semaine
semaine
semaine
semaine

X

1 fois par semaine

354

2 fois par semaine

1ere semaine du

204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

354

1 fois par mois (1ere semaine du mois)

X X X X

Semaine Impaire

Lundi
3048,3049,3055,3062,3066,3068,3072,3072-1,3072-2,3072-3
3075,3079,3100,3100,3102,3102,4007,4010,4011,4015,4016

par
par
par
par
par

X

204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

354

fois
fois
fois
fois
fois

X X X X X

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

Dimanche
3007,3008,3009,3010,3012,3013,3014,3015,3017,3021,3033,
3037,3041,3044,3045,3046,3047

2
2
2
1
2

V S

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (laisser 1 sac au fonds de chaque poubelle). Époussetage au
354 besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

1056,3128

500

L M Me J

381 Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.

Dimanche
0094-4,0121,0125,0127,0130,0154-2,1006
1008,1009,1010,1011,1013,1014,1015,1016,1017
Lundi
1019,1021,1035,1036,1036-1,1037,1040,1042
1043,1046,1060,1060-1,1062,1064,1065,1066,1067,
1068,1070,1108,1110,1150-5,1152
Mardi
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2014,2015,2017,2018,2021,
2023,2039, 2041,2043,2047,2048

300

5 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses,
auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
1 fois par semaine

354

234
254
100
128
204
300

D

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs. Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées
(table, classeur tablette etc)
Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les
brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
Enlever toute marque, graffiti ou souillure apparente soit par lavage ou autre méthode appropriée et libérer
les ameublements de tout déchet.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2)
côtés.
Nettoyer les divisions vitrées des deux (2) côtés.

1 fois par mois (1ere semaine du mois)

463

1 fois par semaine
1 fois par mois (1ere semaine du mois)

464
280 Aspirer les chaises et/ou fauteuils en tissu.

X

X X X X X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

