
 

 

Gestion des déchets / Services urbains 

Nettoyage de la voirie du parc industriel de la Zona Franca de 

Barcelone. 

Client  Durée du service  

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona  3 ans 

Montant annuel  Portée 

190 000 €/an (Hors TVA)  Nettoyage de la voirie du parc industriel de la Zona 
Franca de Barcelone. Comprend le nettoyage des voies, 
des trottoirs et bas-côtés, des parterres et le balayage 
mécanique du parc. Lieu  

Barcelone  



 

 

Nordvert, S.L. 

Feixa Llarga, 55-61 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
T +34 934 131 600 - F +34 934 161 640 
nordvert@sorigue.es - www.sorigue.com 

 

 

Nettoyage des trottoirs. 

 

 

Combi du service. 

 

 

Balayage manuel. 

     

 

Description du service 

L’aire géographique où nous intervenons comprend 
toutes les rues relevant de la compétence du 
Consorcio de la Zona Franca. La prestation inclut 
le nettoyage des voies, trottoirs, bas-côtés et 
parterres du Parc industriel de la Zona Franca de 
Barcelone, et le balayage automatique de la totalité 
du parc, soit une surface de 890 000 m2 (74 km de 
rues). Les déchets ramassés sont transportés aux 
centres de gestion agréés par l’ARC (Agence 
catalane des déchets). 

Nous assurons également des tâches 
complémentaires de nettoyage : vider et nettoyer 
les poubelles, ramasser les animaux morts, 
éliminer les mauvaises herbes, ramasser les 
gravats et les déchets abandonnés sur la voie 
publique, nettoyer les graffitis, nettoyer les bancs, 
détecter les points critiques et exécuter le plan de 
nettoyage à l’eau sous pression et au kärcher. 
 

 

Caractéristiques principales du service 

Caractéristiques générales  Moyens du service     

Lieu : 
Parc industriel de la Zona 
Franca, Barcelone. 
 
Début du service : 
Mars 2013. 
 
Durée du service : 
3 ans. 
 
Montant annuel : 
190 000 €/an. 
 

 Moyens humains : 
1 responsable de service. 
2 conducteurs. 
3 préposés. 

 Moyens matériels : 
1 balayeuse Dulevo 5000. 
1 combi. 
2 soufflantes. 
3 équipements de balayage manuel 
(chariot, balais, pelles, etc.) 
2 nettoyeurs à eau haute pression 
1 aérogommeuse.  
 
 
 

  

 


