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1. INTRODUCTION 

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d'appel à la concurrence 
préparés pour le marché en objet.  

Les documents d'appel à la concurrence susmentionnés sont composés : 

- de l’avis de marché; 

- d'une lettre d'invitation à soumissionner; 

- des conditions pour soumettre une offre; 

- d'un cahier des charges et ses annexes; 

- et d'un modèle de contrat et ses annexes. 

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie 
intégrante : 

Annexe I - Fiche de renseignements 

Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter  

Annexe III - Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et de sélection et 
conflit d’intérêts 

Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs 
économiques (le cas échéant)  

Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant)  

Annexe VI - Fiche de renseignements financiers  

Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen  

Annexe VIII - Modèle de garantie de bonne fin  

Annexe IX - Bordereau de soumission des prix  

Annexe X - Jours fériés et de fermeture de bureau en 2019 

Annexe XI - Engagement de discrétion  

Annexe XII - Règlement médical de la crèche et de la salle familiale  

Annexe XIII - Guide général de l’hygiène dans les crèches  

Annexe XIV - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de 
l'offre  
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2. OBJET DU MARCHE 

Conformément aux dispositions du Règlement (UE, EURATOM) n° 1046/2018 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l'Union, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en 
vue d'obtenir un contrat de prestations de services dont l'objet est la gestion complète 
(administrative, pédagogique, alimentaire et relative à l'hygiène) d'une structure d'accueil 
petite enfance, dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles, rue Wayenberg. 
 

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché JO/S S80 au Journal 
Officiel de l'Union européenne 2019/S 80-191143 du 24/04/2019. 

Un avis rectificatif a fait l'objet de la publication de l'avis de marché JO/S S101 au Journal 
Officiel de l'Union européenne 2019/S 101-243549 du 27/05/2019. 

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE 

3.1 Contexte 

L'Unité Temps de travail et crèches du Parlement européen gère à Luxembourg1, à 
Strasbourg2 et Bruxelles3, l'activité sociale "Crèches", notamment; 

- la crèche CPE II à Luxembourg Kirchberg (d'une capacité d'environ 111 
enfants de 3 à 42 mois) et la crèche CPE V à Bertrange Mamer (d'une 
capacité d'environ 108 enfants de 3 à 42 mois) pour le compte des Institutions 
et organes européens établis au Grand-duché de  Luxembourg; 

- la Salle familiale "les Cigognes" à Strasbourg accueillant les enfants des 
députés et du personnel du Parlement européen pendant les sessions 
parlementaires (35 enfants de 3 mois à 6 ans); 

- la structure d'accueil dénommée "Wayenberg4" à Bruxelles, (agrément actuel 
pour 230 enfants de 3 mois à 4 ans) et réserve par contrat des places dans 
des crèches privées pour le compte du Parlement européen et du Médiateur. 
Au 01 janvier 2019, 65 places sont occupées dans les crèches privées. 
L’agrément et la capacité d’accueil de la crèche Wayenberg seront 
progressivement portés à environ 320 enfants pour la fin de 2022.  

La crèche "CPE" à Bertrange-Mamer et la structure d'accueil petite enfance 
"Wayenberg" sont gérées par des opérateurs économiques privés pour le compte du 
Parlement européen. 

Le contrat de gestion de la structure d'accueil "Wayenberg" actuellement en vigueur, 
vient à échéance au 31 janvier 2020. 

L'exécution du marché ne pourra commencer qu'à partir du moment où le contrat 
sera signé. 

                                                 
1 Pour le compte de toutes les Institutions et organes européens à Luxembourg membres du Comité des Actions Sociales (CAS). 
2 Uniquement durant les sessions plénières du Parlement européen.  
3 Uniquement pour le compte du PE et du Médiateur. 
4 Sise rue Wayenberg à B-1050 Bruxelles, qui comprend sous cette dénomination la crèche, la maternelle et le système d'accueil "salle 

familiale". 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:191143-2019:TEXT:EN:HTML
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Le contrat, issu de cette procédure d'appel d'offres, doit entrer en vigueur au 
01/02/2020. 

Le marché a une durée totale de 5 ans. Il débutera par une durée initiale de 1 an. Il 
sera renouvelable tacitement d'année en année pour une durée maximale de 5 ans, 
sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas reconduire le 
contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 6 mois avant 
le terme annuel du contrat.  

Le tableau ci-dessous décrit la capacité maximale de la crèche Wayenberg au 1er 
février 2020 et l’augmentation de capacité prévue en septembre 2020, janvier 2021 et 
janvier 2022, à titre uniquement indicatif. L’attribution des groupes pourra varier en 
fonction des demandes d’admission. La capacité maximale des groupes pourra être 
redéfinie en respect des normes d’agrément et d’encadrement. Toute modification 
requiert l’accord du Parlement européen. Pour information, le taux d'occupation de la 
structure en 2018 a été de 90 % du maximum de 230 places. 

 

DESCRIPTION INDICATIVE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE 

"WAYENBERG" 

CRÈCHE, MATERNELLE ET SYSTEME D'ACCUEIL "SALLE FAMILIALE" 

 

La répartition des groupes pourra varier en fonction de la diversité des âges des enfants 

Groupes 
Capacité par groupe/ capacité 

totale pour chaque groupe 
Tranches d’âge 

par salle 

SITUATION AU 01/02/2020 

Crèche 

5 groupes  
"Bébés"  

5 x 15 / total bébés = 75 3 - 18 mois 

5 groupes  
"Enfants moyens"  

5 x 15 / total enfants moyens = 75  18 mois - 2,5 ans 

Maternelle 

3 groupes 
"Grands enfants"  

22 / 66 2,5 - 4 ans 

 + 1 groupe 
"Grands enfants" 

14 / 14 
Total grands enfants = 80 

2,5 - 4 ans 

total groupes  
crèches + maternelles 

230 places  

AUGMENTATION DE CAPACITE : PHASE 1 
Pour les rentrées de septembre 2020 et janvier 2021 ajout de : 

Crèche 

 + 2 groupes  
« Bébés »  

+ 2 x 15 / total bébés = 105 3 - 18 mois 

+ 1 groupe 
"Enfants moyens"  

15 / total enfants moyens = 90 18 mois - 2,5 ans 

Sous total groupes  
crèche + maternelle 

275 places  
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AUGMENTATION DE CAPACITE : PHASE 2 
Pour les rentrées de septembre 2021 et janvier 2022 ajout de : 

Crèche 

 + 1 groupe 
"Enfants moyens"  

15 / total enfant moyen = 105 18 mois - 2,5 ans  

Maternelle 

+ 1 groupe 
"Grands enfants"  

20 / total grand enfants = 100 2,5 - 4 ans 

Sous total groupes  
crèche + maternelle 

310 places  

Salle familiale :  
Capacité évoluant en fonction des places disponibles dans la crèche et la 

maternelle 

La "Salle Familiale" ne correspond pas à un local ainsi dénommé mais à un système 
d'accueil journalier d'enfants, de type occasionnel et de courte durée. 

Les enfants sont accueillis dans les sections existantes dans les limites de leur capacité et 
sans devoir déroger au nombre d'enfants maximal autorisé par groupe et par personnel 
d'encadrement (voir point 3.10).  

Le paiement de cette prestation est effectué directement par les parents sur un compte du 
Parlement européen: les parents doivent apporter la preuve dudit paiement à la salle 
familiale au plus tard le jour de l'accueil de l'enfant. À des fins de facturation, le Contractant 
fournit au Parlement la preuve de la présence des enfants accueillis dans cette structure par 
le biais d'une liste de présence, accompagnée de la preuve de paiement des parents.  

5 places au total, réparties dans les 3 groupes d’âge (bébés, moyens, maternelle), doivent 
être maintenues disponibles pour cet accueil occasionnel. 

 

Places de secours : 

Le contractant veille à pouvoir faire face à des admissions en urgence dans chacun 
des groupes d’âge d’enfants.  

 
 
 
 

5 places au total, réparties dans les 3 types de groupes (bébés, moyens, maternelle), 
doivent être maintenues disponibles pour cet accueil en urgence. 

 

Capacité totale au 01/02/22 =  320 places 
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3.2 Objectif du contrat  

Le Contractant doit assurer aux enfants présents à la crèche un accueil permettant 
un développement psychomoteur favorisant l’éveil et l’épanouissement social et 
affectif basé sur un projet pédagogique établi par ses soins et validé par le Parlement 
européen, prenant en considération le milieu multiculturel et multilingue des 
Institutions européennes.  

Le Contractant doit mettre en œuvre les services et fournitures décrits au cahier des 
charges, ainsi que ceux qui sont réputés être essentiels pour une exécution optimale 
du contrat: les services et fournitures à charge du contractant doivent dans tous les 
cas être en parfaite adéquation avec les prescriptions décrites au marché, conformes 
aux dispositions légales en matière de formation, diplômes, spécifications, normes et 
réglementations applicables en vigueur dans les domaines concernés par le marché. 

Dans le cas où les prescriptions du cahier des charges seraient différentes des 
normes en vigueur, le Contractant doit opter pour la position la plus contraignante 
tout en informant le Parlement européen de son action par le biais de références ou 
de documents justificatifs. 

En dehors de ses obligations contractuelles, le Contractant conserve son entière 
autonomie de gestion. 

Les infrastructures immobilières / mobilières / services / fournitures mis à disposition 
du Contractant par le Parlement européen sont décrites au point 3.4. 

L'exécution des prestations requiert une obligation de moyens matériels et humains 
décrits aux points 3.5 et 3.10, qui sont et demeurent entièrement à la charge du 
Contractant : les moyens qui n'apparaîtraient pas dans ces listes (hormis ceux liés 
directement aux infrastructures) et qui sont néanmoins nécessaires à l'exécution du 
contrat, sont également à charge du Contractant.  

3.3 Règlement interne et médical de la crèche / Comité de Gestion  

Le fonctionnement de la crèche est soumis à un Règlement interne et à un 
Règlement médical auxquels le contractant doit adhérer sans restriction ni réserves. 

Dans sa mission de suivi, de coordination et d'évaluation permanente, le Parlement 
européen est assisté par le Comité de Gestion qui : 

- est un organe paritaire composé de représentants de l'administration du 
Parlement européen et du Comité du Personnel du Parlement européen. 
L'Association des Parents et la représentation des Assistants Parlementaires 
Accrédités y désignent des observateurs; 

- prononce des avis sur toute question ayant trait au fonctionnement de la 
crèche y compris sur l'attribution des places et sur les requêtes émises par les 
parents. 

À l'invitation du Parlement européen, le Contractant pourrait être invité à certaines 
réunions du Comité de Gestion.  

LIMITES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS 

3.4 Infrastructures immobilières / mobilières / services / fournitures mises à 
disposition du Contractant par le Parlement européen  

Infrastructures immobilières  

Les locaux sont mis gratuitement à disposition du Contractant. Celui-ci ne pourra les 
utiliser qu'aux fins des prestations faisant l'objet du présent contrat et exclusivement 
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pour les besoins du Parlement européen. Toute autre activité, même étroitement 
connexe y est interdite. 

Le Contractant s'engage à utiliser les locaux raisonnablement et à se conformer aux 
règles d'occupation édictées par le Parlement européen. 

Infrastructures mobilières 

Le Parlement met à la disposition du Contractant le mobilier et le matériel nécessaire 
au fonctionnement optimal de la crèche.  

Un état des lieux et un inventaire complet seront établis à la signature du contrat, 
ainsi qu’à son expiration.  Un inventaire complet sera en outre établi chaque année. 
Les demandes de matériel supplémentaires seront introduites sur une base 
biannuelle. Toute éventuelle suggestion d'amélioration de la part du Contractant 
devra être produite en bonne et due forme et devra être soumise à l'approbation du 
Parlement européen pour que ce dernier puisse considérer la demande.   

Le contractant doit assurer le nettoyage, l'entretien courant et la conservation du 
mobilier et du matériel. Le Parlement prend à sa charge l'achat et les contrats 
d'entretien du matériel. 

 

Liste indicative du mobilier et du matériel mis à disposition du Contractant                            
par le Parlement européen 

1 : Mobilier et équipements fixes de la cuisine (tables de travail, réfrigérateurs, 
congélateurs, armoires, tables de cuisson, fours, etc.); 

2 : Mobilier fixe sur mesure équipant les salles de bain et les kitchenettes des unités 
(tables à langer, tables de travail, placards et étagères fixes, etc.) et tout autre 
mobilier fixe du bâtiment; 

3 : Modules fixes des unités (parcs, jeux, barrières, etc.); 

4 : Petits équipements de la cuisine (batteurs, chariots, etc.), des kitchenettes 
(réfrigérateurs, fours à micro-onde, etc.), la biberonnerie (réfrigérateurs et 
stérilisateurs) et de la cantine (comptoirs, etc.); 

5 : Mobilier des bureaux (tables de travail, chaises, lampes de bureau, 
portemanteaux, poubelles, etc.), de la cantine (tables, chaises, etc.), des vestiaires, 
des unités et dortoirs (chaises, tables, lits, etc.), des salles polyvalentes (chaises, 
tables), des circulations, etc.; 

6 : Petit matériel de restauration en cuisine (ustensiles, casseroles, etc.), des 
kitchenettes (vaisselles, couverts, récipients, etc.), de la biberonnerie (biberons) et de 
la cantine (vaisselles, couverts, récipients, etc.); 

7 : Jouets, matériel pédagogique et équipements spécifiques pour la psychomotricité 
(coussins, tapis, etc.); 

8 : Literie (matelas, draps, oreillers, taies, etc.) et lingerie (essuies, gants de toilettes, 
etc.); 

 9 : Équipement et matériel médical de l'infirmerie et du pédiatre; 

 10 : Matériel de puériculture des unités (poussettes, baby phones, relax, bacs en 
plastique, etc.); 

 11 : Aménagements extérieurs (jeux fixes extérieurs, bac à sable, bancs, vélos, etc.). 

 Infrastructure informatique et téléphonique  
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Huit ordinateurs sont mis à disposition du Contractant dont deux pour l'équipe 
médicale (pédiatre et infirmiers(ères)). Le reste du matériel informatique (software et 
hardware) est à charge du Contractant et doit être compatible avec celui utilisé par le 
Parlement européen.  

Une photocopieuse/scanner sont également mis à disposition du Contractant par le 
Parlement européen.  

Le Contractant aura accès sans frais au réseau interne de la crèche, au réseau 
téléphonique du Parlement européen et à la zone 02 (Bruxelles). Les autres frais de 
télécommunications supplémentaires, hors zone 02 ou internationaux, seront à la 
charge du Contractant. 

Autres dépenses prises en charge par le Parlement européen 

- les assurances liées aux bâtiments et à leur contenu; 

- le chauffage; 

- les consommables: l’eau, l’électricité et le gaz; 

- l'entretien et les réparations du bâtiment, de ses abords ainsi que des 
installations techniques et des équipements qui y sont présents; 

- le nettoyage des menuiseries extérieures ainsi que celui des abords; 

- la sécurité (gardiennage et lutte contre l'incendie). 

3.5 Services et fournitures à charge du contractant 

Assurances 

Le Contractant, pendant toute la période du contrat et de ses éventuelles 
prolongations, est responsable des dommages pouvant être causés aux personnes 
(adultes et enfants) ainsi qu'aux locaux et équipements fournis par le Parlement du 
fait ou à l’occasion de l'exécution de la prestation de services.   

Le Contractant est tenu de faire couvrir ce risque par une assurance en 
responsabilité civile et professionnelle et d'en fournir annuellement une copie à 
l’administration du Parlement. 

Consommables et produits alimentaires 

Le Contractant a à sa charge et fournira tous les produits consommables et 
d’alimentation notamment (liste non exhaustive): 

- langes jetables de type hypoallergénique. Tous les langes jetables doivent être 
conformes aux critères de l’EU Ecolabel, du Nordic Swan, de l’Ange bleu ou 
équivalent; 

- produits de soins des enfants (ex. lait de toilette, pommades protectrices, savons 
doux, huiles pour bébés, …); 

- vêtements de rechange de dépannage pour les enfants. Les vêtements de 
rechange sont labellisés GOTS ou équivalent. Plus d’information sur le label 
GOTS : https://www.global-standard.org/; 

- alimentation (y compris les laits en poudre pour nourrissons, adaptés aux 
différentes tranches d’âge ou aux régimes spéciaux, sur prescription médicale); 

- traitements et médicaments de base; 

- produits de nettoyage et désinfection. Tous les nettoyants universels, les 
nettoyants pour cuisines, les nettoyants pour sanitaires et les nettoyants pour 
vitres doivent être conforme aux critères de la Décision (UE) 2017/1217 de la 
Commission européenne du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du 

https://www.global-standard.org/
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label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces 
dures; 

- tous les détergents pour la vaisselle à main doivent être conformes aux critères 
de la Décision (UE) 2017/1214 de la Commission européenne du 23 juin 2017 
établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les 
détergents pour vaisselle à la main; 

- tous les produits pour lave-vaisselle doivent être conformes aux critères de la 
Décision (UE) 2017/1216 de la Commission européenne du 23 juin 2017 
établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union 
européenne aux détergents pour lave-vaisselle; 

- produits pour la blanchisserie. Tous les détergents textiles doivent être 
conformes aux critères de la Décision (UE) 2017/1218 de la Commission 
européenne du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label 
écologique de l'Union européenne aux détergents textiles; 

- produits de soins pour le personnel (ex. savon liquide, pommade protectrice pour 
les mains, …). Tous les produits de soins pour le personnel doivent être 
conformes aux critères de la Décision (UE) 2014/893 de la Commission 
européenne du 9 décembre 2014 établissant les critères écologiques pour 
l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques 
à rincer; 

- vêtements et chaussures de travail du personnel; 

- excursions (y compris prix des entrées aux musées, piscines, parcs d’attractions, 
etc.); 

- transport des enfants dans le cadre des activités de la crèche; 

- fournitures de bureau (dont papier de photocopieuse); Le papier de 
photocopieuse doit être 100 % recyclé et conforme aux critères de l’EU Ecolabel 
ou du label Nordic Swan ou équivalent; 

- toutes autres fournitures et prestations de services non-liées à l’infrastructure et 
nécessaires à la bonne exécution du contrat; 

- toutes les lingettes et tous les tissus en papier doivent être issus des forêts 
durables et/ou être en papier recyclé. Comme preuve de conformité avec le 
critère des forêts durables, les labels PEFC et FSC ou équivalent sont acceptés. 

 

Matériel didactique et consommables associés 

En plus du matériel didactique présent à la structure d'accueil, le Contractant a à sa 
charge et fournit tout le matériel didactique (jeux-jouets) ainsi que les consommables 
associés nécessaires pour l'application de son projet pédagogique. Dans ce cadre, il 
privilégiera les produits répondants aux normes de sécurité et environnementales les 
plus strictes.  

OBLIGATIONS GENERALES DU CONTRACTANT 

3.6 Respect des dispositions légales 

Le Contractant doit respecter toutes les dispositions en vigueur en Belgique, 
notamment en ce qui concerne la sécurité, l’hygiène et la protection au travail.  
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3.7 Respect des consignes en matière d'accès de sécurité et d'accès au bâtiment  

Le Parlement européen prend en charge la sécurité du bâtiment et assure la 
présence du personnel de sécurité et de lutte contre l'incendie.  

Le personnel du contractant est soumis aux règles définies par le Parlement 
européen en matière d'accès. Un titre d'accès sera remis à chaque membre du 
personnel et devra être porté en permanence et de manière visible lors des entrées 
et sorties de la structure d'accueil.  

Une installation de contrôle automatisé des accès est susceptible d'être prévue en 
fonction du niveau d'alerte décidé par les autorités du Parlement européen.  

Le Contractant reconnait accepter sans réserve, toute éventuelle modification 
effectuée par le Parlement européen dans l'infrastructure du bâtiment : le Contractant 
en tient compte dans sa gestion, sans que ceci n'engendre de coûts supplémentaires 
pour le Parlement européen, ni indemnités de quelque sorte que ce soit. 

Le Contractant doit respecter strictement toutes les règles de sécurité, et notamment 
en rapport avec la lutte contre l'incendie en vigueur sur le site. 

Le bâtiment est surveillé en permanence par un circuit fermé de télésurveillance. Le 
système de surveillance répond aux exigences de la réglementation sur la protection 
de la vie privée (Règlement 2018/1725) sur la protection des données à caractère 
personnel. 

3.8 Respect des règles d'occupation et entretien du bâtiment et des équipements 

Le contractant s'engage à utiliser les locaux, les installations techniques et les 
équipements mis à sa disposition en se conformant aux règles d'occupation et 
d'utilisation édictées par le Parlement européen lors de la prise en charge du 
bâtiment. 

Le Contractant doit : 

- prendre toute mesure pour éviter tout dommage aux tiers et signaler sans 
délai toute anomalie qu’il constaterait et pouvant porter préjudice aux 
personnes; 

- se soumettre aux contrôles des services compétents du Parlement 
(notamment pour la sécurité et l’hygiène) et le cas échéant, des experts et des 
autorités belges. 

Le contractant doit également permettre l'accès en tout lieu et à tout moment aux 
techniciens dûment mandatés par le Parlement européen. 

3.9 Respect des règles d'hygiène  

Médecine du travail 

Le Contractant doit informer ses collaborateurs sur leurs droits en matière de 
médecine du travail conformément à la législation en vigueur. Il surveille notamment 
l'état de santé des travailleurs, les conditions d'hygiène de travail et dépiste aussi 
précocement que possible les maladies professionnelles et, le cas échéant, en 
informe immédiatement le/la pédiatre. 

Lorsqu'une maladie d'un enfant peut avoir des répercussions sur l'état de santé des 
travailleurs, le/la pédiatre de la crèche en informe la direction de la crèche ainsi que 
le médecin de travail. 
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Mesures d'hygiène spécifiques aux locaux 

Le Contractant doit garder les locaux dans un état de propreté qui correspond aux 
règles les plus strictes d’hygiène. Le contractant doit assurer le nettoyage de toutes 
les surfaces intérieures du bâtiment y compris les locaux du gardiennage (nettoyage 
ponctuel pendant la journée et nettoyage général le soir). Les prescriptions du "Guide 
général de l'hygiène" repris en annexe XIII doivent être respectées. 

Le Contractant accepte sans restriction aucune toutes les mesures de contrôle mises 
en place par le Parlement européen. 

Le Contractant doit remettre au Parlement européen la liste des produits qu'il utilise y 
compris leurs fiches de données de sécurité et s'engage à consulter le Parlement 
européen avant d'utiliser tout autre produit non repris dans ladite liste. 

Le Contractant assure la gestion (tri, conditionnement et évacuation) des déchets qu'il 
produit dans le cadre de son activité. Il doit respecter scrupuleusement la législation 
en vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché et les contraintes 
spécifiques liées à la certification EMAS du Parlement européen (cf. annexe VII).  

Il prend à sa charge tous les frais inhérents au maintien de l'hygiène des locaux 
(personnel / produits de nettoyage, de désinfection / outillage et matériel spécifiques 
nécessaires).  

Mesures d'hygiène spécifiques aux enfants 

Des mesures spécifiques à cet égard sont transmises du/de la pédiatre ou des 
infirmier(ère)s à la direction de la crèche qui les répercutent aux puériculteurs(trices) 
et aux instituteurs(trices). 

S'il s'agit d'instructions à caractère médical, elles doivent être exécutées sans délai. 
Si la direction de la crèche considère les instructions incompatibles avec le bon 
fonctionnement de l'établissement ou dépassant le rôle d'un(e) pédiatre, elle doit 
immédiatement en référer au Parlement qui prendra les dispositions appropriées. 

Service médical de la crèche  

Le Parlement européen assurera la présence régulière d’un(e) pédiatre à la crèche. 

Le Contractant doit fournir les services d'infirmier(ère)s pour assurer une permanence 
complète d’au moins une infirmière pendant les heures d'ouverture de la crèche. 

Les parents et le/la pédiatre traitant ont la responsabilité générale de la santé de 
l'enfant. En ce qui concerne la période de séjour de l'enfant à la crèche, cette 
responsabilité est déléguée au/à la pédiatre de la crèche qui peut déléguer certaines 
tâches aux infirmier(ère)s.  

Le/la pédiatre et les infirmier(ère)s ont en outre la responsabilité de la médecine 
préventive (voir règlement médical de la crèche et de la salle familiale - Annexe XII). 

Ces fonctions sont dissociées de celles de la direction de la crèche et de celles du 
médecin du travail qui a la tâche de surveiller l'état de santé des travailleurs et de 
conseiller ceux-ci sur les affections ou les déficiences dont ils seraient 
éventuellement atteints.  

La direction doit assurer le bon déroulement et échange d'informations nécessaires 
entre ces différents acteurs afin d'améliorer la coopération et éviter les conflits de 
compétence.  
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3.10 Obligation de moyens humains 

Le Contractant doit mettre en œuvre les moyens humains nécessaires à la bonne 
exécution du contrat dans le respect des règles en vigueur et des prescriptions au 
minimum exigées décrites ci-après.  

Direction / Prestations attendues / Qualifications 

La direction est composée d’au minimum de deux personnes à temps pleins 
répondants aux critères exigés. Le Contractant doit assurer la présence permanente 
pendant toutes les heures d'ouverture de la structure d'accueil, d'un/e directeur/trice 
et/ou d'un/e directeur/trice adjoint(e) de la crèche chargé(e) des contacts avec le 
personnel de la crèche, le service responsable du Parlement, les parents et les tiers, 
la comptabilité et toute mission nécessaire au bon fonctionnement de la crèche. 

 La direction doit posséder la compétence nécessaire pour pouvoir assurer, outre la 
gestion quotidienne et l'organisation générale de la crèche : 

- l'encadrement et le contrôle de l'ensemble du personnel;  

- veiller au respect des normes d'encadrement des enfants; 

- disposer d'une autonomie suffisante pour prendre quotidiennement les 
décisions qu'imposent les problèmes liés à ce type de gestion; 

- être, à tout moment, informé de l'état d'avancement du contrat; 

- veiller au bon déroulement de l'ensemble des prestations effectuées; 

- s’assurer que règne une harmonie et une atmosphère propice à favoriser 
l’aspect familial qu’implique la notion de crèche; 

- veiller au déroulement harmonieux des rapports personnel/parents; 

- veiller à l'application du projet pédagogique et à l'harmonisation des activités 
pédagogiques menées par les puériculteurs(trices) et les instituteurs(trices) au 
sein des diverses salles;  

- proposer les formations appropriées au personnel d'encadrement des enfants; 

- organiser des séances d'information régulières (au minimum deux fois par an) 
pour les parents; 

- organiser des séances d'information régulières par section (au minimum deux 
fois par an) pour les parents; 

- assurer l'assistance, le conseil et la formation du personnel tout en respectant 
le rôle du/de la responsable pédagogique. 

La direction est assistée par le personnel administratif nécessaire pour lui permettre 
une gestion saine et efficace de la structure d'accueil.  

Profils requis pour l’équipe de direction (au minimum directeur/trice et directeur/trice 
adjoint(e)) : 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

- maîtrise du français et de l’anglais. Une des deux langues sera maîtrisée au 
niveau C1, la seconde au niveau B2 minimum, selon le cadre européen 
commun de référence pour les langues5; 

 
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire donnant accès à 

l'enseignement supérieur, complété par une formation dans une matière en 

                                                 
5 https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 
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rapport avec la fonction sanctionnée par un diplôme de niveau baccalauréat 
minimum;  

- expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine et d'une 
expérience de 3 ans en tant que responsable d'une crèche d'au minimum 60 
places.  

Responsable pédagogique / Prestations attendues / Qualifications 

Le Contractant doit posséder dans son organisation un responsable pédagogique 
principal temps plein en charge de la mise en place et de l'application du projet 
pédagogique spécifique à la structure Wayenberg. Ce responsable pédagogique sera 
épaulé d’un(e) adjoint(e) également à temps plein. 

Le responsable pédagogique doit s'assurer régulièrement que le projet pédagogique 
est appliqué conformément au contrat, par un suivi de l'action des 
puériculteurs(trices) et des instituteurs(trices) et doit intervenir dans la structure à 
chaque fois que nécessaire, notamment à la demande du Parlement européen.  

Profils requis: 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

- maîtrise du français et de l’anglais. Une des deux langues sera maîtrisée au 
niveau C1, la seconde au niveau B2 minimum selon le cadre européen 
commun de référence pour les langues5; 
 

- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire donnant accès à 
l'enseignement supérieur, complété par une formation dans une matière en 
rapport avec la fonction (pédagogue, psychologue, logopède etc.) 
sanctionnée par un diplôme de niveau baccalauréat minimum; 

- expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la fonction de responsable 
pédagogique pour le responsable principal;  

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans une fonction en rapport 
pour l’adjoint; 

 Personnel d'encadrement des enfants / Prestations attendues / Qualifications  

Ce personnel est en charge de la mission principale et essentielle du contrat à savoir 
assurer aux enfants présents à la crèche un accueil permettant un développement 
psychomoteur favorisant l’éveil et l’épanouissement social et affectif basé sur un 
projet pédagogique établi par le Contractant et validé par le Parlement européen, 
prenant en considération le milieu multiculturel et multilingue des Institutions 
européennes. 

La langue véhiculaire de la crèche est le français. L’ensemble du personnel devra 
donc maîtriser le français au niveau C1, selon le cadre européen commun de 

référence pour les langues6; 

De plus, dans chaque groupe, le contractant assurera qu’au moins la moitié du 
personnel maîtrise la langue anglaise au niveau B1, selon le cadre européen 
commun de référence pour les langues; 

                                                 
6 https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 
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Ces critères pourront être vérifié par le Parlement européen via les diplômes ou des 
certificats de connaissances linguistiques. Le cas échéant, le Contractant pourra 
organiser, à ces frais, des cours de langues permettant à son personnel d’atteindre 
l’objectif fixé dans les 2 ans suivant la signature du contrat (cf. point 3.21 formation 
professionnelle);» 

Le Contractant doit assurer la présence de puériculteurs(trices) et d'instituteurs(trices) 
en quantité suffisante pour respecter pleinement les normes d'encadrement du 
Parlement européen, telles que mentionnées ci-après: 

- pour les groupes de la crèche, par salle et par tranche de 5 enfants, un(e) 
puériculteur(trice) doit être présent(e) en permanence, soit: 

 1 puériculteur(trice) de 1 à 5 enfants 

 2 puériculteurs(trices) de 6 à 10 enfants 

 3 puériculteurs(trices) de 11 à 15 enfants 

- pour les groupes de la section maternelle, par salle et par tranche de 11 
enfants, un(e) instituteur(trice) doit être présent(e) en permanence, soit: 

1 instituteur(trice) de 1 à 11 enfants 

2 instituteurs(trices) de 12 à 22 enfants 

- assurer dans chaque salle occupée, une permanence de 2 
puériculteurs(trices), même pour un nombre d'enfant inférieur à 6, du lundi au 
vendredi entre 8h00 et 09h00 et entre 16h30 et 19h00, sauf les vendredis 
qui ne précèdent pas les sessions, pour lesquels cette dernière plage horaire 
est fixée entre 15h30 et 17h30; 

- assurer dans chaque salle occupée une permanence de 2 instituteurs(trices), 
même pour un nombre d'enfant inférieur à 12, du lundi au vendredi entre 
8h00 et 09h00 et entre 16h30 et 19h00, sauf les vendredis qui ne précèdent 
pas les sessions, pour lesquels cette dernière plage horaire est fixée entre 
15h30 et 17h30. 

Profils requis pour le personnel d'encadrement à la crèche : 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

- diplôme de puériculteur/trice, d'éducateur/trice ou ayant fait l'objet d'une 
reconnaissance; 

- maîtrise du français au niveau C1;  

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine. 

Profils requis pour le personnel d'encadrement à la maternelle : 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

- diplôme d'institutrice ou ayant fait l'objet d'une reconnaissance; 

- maîtrise du français au niveau C1; 

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine. 

Le Parlement se réserve le droit d’accorder des exceptions à ces règles et de vérifier 
la formation et les références des personnes engagées par le Contractant.  

À cette fin, le personnel concerné devra présenter au minimum les documents 
suivants: 

- permis de travail le cas échéant; 

- carte d’identité; 
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- curriculum vitae; 

- diplôme de puériculteur/trice d'un état membre ou ayant fait l'objet d'une 
reconnaissance; 

- diplôme d'instituteur/trice maternelle d'un état membre ou ayant fait l'objet 
d'une reconnaissance; 

- maîtrise du français et d'une autre langue officielle de l'Union européenne; 

- casier judiciaire, modèle 2 de moins de trois mois pour les personnes résidant 
en Belgique ou tout autre document équivalent pour les non-résidents; 

- certificat médical d’aptitude; 

- engagement de discrétion daté et signé (voir modèle, annexe XI). 

Le Contractant doit remplacer immédiatement tout(e) employé(e) absent(e) par une 
personne de formation équivalente.  

Personnel d'infirmerie / Prestations attendues / Qualifications  

 Les infirmier(ère)s de la crèche sont administrativement sous la direction du 
Contractant qui les emploie. Ils/elles sont tenu(e)s de respecter le secret médical en 
ce qui concerne les éventuelles informations recueillies dans le cadre de leur travail à 
la crèche.  

Les infirmier(ère)s sont tenu(es)s de respecter les instructions du/de la pédiatre en ce 
qui concerne le contrôle collectif et individuel de la santé des enfants ainsi que la 
prévention. 

En étroite collaboration avec le pédiatre, ce personnel est en charge de la santé des 
enfants. Le Contractant doit assurer la présence permanente d'un(e) infirmier(ère) 
pendant toutes les heures d'ouverture de la structure d'accueil. 

Profils requis pour le personnel d'infirmerie : 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

- diplôme d' infirmier(ère) d'un état membre ou ayant fait l'objet d'une 
reconnaissance; 

- maîtrise du français au niveau C1 et connaissance de la langue anglaise au 
niveau B2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues7; 

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine.   

Diététicien(ne) / Prestations attendues / Qualifications  

Le Contractant doit assurer des prestations de diététique, afin d'établir en étroite 
collaboration avec le pédiatre et le chef cuisinier, les menus des repas servis aux 
enfants, selon les prescriptions adéquates en fonction des besoins nutritionnels liés à 
l'âge. 

Outre l'élaboration des repas, le(la) diététicien(ne) est en charge des questions et des 
contacts avec les parents pour les questions alimentaires.  

Profils requis pour le (la) diététicien(ne): 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

                                                 
7 https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 
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- diplôme de diététicien(ne) d'un état membre ou ayant fait l'objet d'une 
reconnaissance; 

- maîtrise du français au niveau C1 et connaissance de la langue anglaise au 
niveau B2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues7; 

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine. 

Chef de cuisine / Prestations attendues / Qualifications  

Ce personnel se compose au minimum d’un chef de cuisine principal et d’un chef de 
cuisine adjoint afin d’assurer une permanence. En étroite collaboration avec le (la) 
diététicien(ne) le personnel de cuisine est en charge de: 

-  la préparation de tous les repas, collations, goûters, banquets éventuels; 

- des approvisionnements en denrées alimentaires et de la gestion du stock.  

 Profils requis pour le chef de cuisine et pour le chef de cuisine adjoint: 

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être 
prouvé avant l'exécution du contrat);  

- diplôme de cuisinier(ière) au moins de niveau A2 selon le système belge ou 
d'un niveau équivalent; 

- expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine pour le Chef de 
cuisine; 

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine pour le Chef de 
cuisine adjoint; 

- maîtrise du français au niveau C1. 

 Intervenants pour la cuisine et le nettoyage et lingerie / Prestations attendues / 
Qualifications   

 Ce personnel est en charge de l'ensemble des tâches concernant: 

- toutes les opérations de cuisine non exécutées par le chef ou le chef adjoint 
et effectuées sous son contrôle (portage des repas, des goûters, des 
collations, installation de banquets);  

- toutes les opérations de nettoyage de toutes les surfaces intérieures du 
bâtiment y compris les locaux du gardiennage (nettoyage ponctuel pendant la 
journée et nettoyage général le soir). Les prescriptions du "Guide général de 
l'hygiène" repris en annexe XIII doivent être respectées; 

- toutes les opérations liées à la gestion de la lingerie. 

Les prestations suscitées peuvent être exécutées par du personnel interne ou 
externe à la structure du Contractant. En cas de recours à la sous-traitance, le 
Contractant doit fournir au Parlement européen une copie du contrat de sous-
traitance établi entre les parties : les sous-traitants doivent présenter toutes les 
garanties dans domaine.  

Profils requis pour les autres intervenants: 

- certificat d'aptitude professionnelle ou expérience d'au moins 3 années dans 
le domaine. 

3.11 Reprise du personnel du Contractant précédent  

Le futur Contractant se conformera à la législation et à la jurisprudence applicable en 
Belgique en matière de la reprise du personnel du Contractant précédent.  
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3.12 Autres obligations du Contractant 

Le Contractant doit : 

- être détenteur d'un agrément de l'ONE ou de Kind & Gezin;  

- se soumettre au contrôle des services compétents de l'état belge (ONE et/ou 
Kind & Gezin) et communiquer les résultats au Parlement européen. Si le 
Contractant ne peut obtenir, par sa faute, l'un des permis ou l'une des 
autorisations nécessaires pour l'exécution du marché, le Parlement européen 
pourra résilier le contrat sans préavis; 

- fournir à l'Unité Temps de travail et crèches, la liste des présences des 
enfants du mois écoulé, au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois suivant. 
Cette communication, signée conforme aux faits par la direction, devra 
mentionner tous les éléments de calcul (par ex. absences, maladies, 
adaptation, formule "salle familiale", etc.); 

- à la demande du Parlement européen, lui fournir des statistiques et tout autre 
renseignement nécessaire pour la bonne gestion de la crèche; 

- pouvoir être joignable à tout moment. Dans ce but, il remettra les noms et 
coordonnées téléphoniques des personnes pouvant agir en son nom (Annexe 
I - Fiche de renseignement); 

- fournir au Parlement européen ses états financiers et le rapport d'un réviseur 
d'entreprises, dans les 3 mois de leur clôture: le Parlement européen se 
réserve le droit de demander un/des rapport/s intermédiaire/s voire de 
demander un audit des comptes à tout moment par un prestataire désigné; 

- établir à la même date un rapport d’activités annuel à l'attention du Comité de 
Gestion (voir point 3.3) concernant le suivi de la crèche. Dans ce rapport 
doivent figurer notamment : 

 l'évolution du projet pédagogique; 

 la situation de la coordination pédagogique; 

 la gestion des remarques et la participation des parents; 

 les observations éventuelles sur les cas particuliers; 

 les résultats de la méthodologie du contrôle de la qualité du service et 
de la gestion; 

 les moyens logistiques mis en œuvre; 

 les raisons détaillées dûment motivées des mobilités éventuelles du 
personnel; 

 le suivi du plan de formation; 

 les initiatives éducatives, l'aménagement des espaces et les activités 
dans les salles; 

 les excursions, activités musicales, activités d'expression, 
psychomotricité, natation, etc.; 

 les objectifs et les perspectives; 

 le plan de nettoyage et les mesures d'hygiène. 
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OBLIGATIONS DU CONTRACTANT LIEES AU FONCTIONNEMENT DE LA 
CRECHE 

3.13 Jours et heures d'ouverture de la crèche 

La structure d'accueil est ouverte tous les jours de travail du Parlement européen du 
lundi au vendredi (cf. liste indicative des jours fériés et de fermeture des bureaux 
2019- Annexe X). Il est à noter que, dans de rares cas, des jours de fermeture des 
bureaux pourraient devenir des jours de travail.  Dans ce cas, la crèche devra être 
ouverte. 

Elle fonctionne de 8h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 17h30 les vendredis. 
Toutefois, les vendredis qui précèdent la semaine de session plénière à Strasbourg 
(12 sessions/an) la crèche restera ouverte jusqu'à 19h00. 

Il est à noter que ces horaires pourraient être exceptionnellement modifiés, pour des 
raisons d'organisation et de bon fonctionnement des services du Parlement européen 
(par exemple, en cas de tenue d'une ou plusieurs sessions à Bruxelles). Les horaires 
pourraient, dans ces cas, être prolongés jusqu'à 20h00. 

Ces cas exceptionnels feront l'objet d'une négociation directe et écrite avec le 
Parlement européen. 

 

3.14 Accès à la crèche 

L'accès à l'immeuble n'est autorisé, outre au personnel qui y travaille, qu'aux parents 
ou tuteurs légaux et la/les personne(s) habilitée(s) à déposer ou reprendre l'enfant. 
Sur cette base le Contractant rédige et tient à jour une liste des personnes habilitées 
qui sera remise à l'Unité Temps de travail et crèches qui se charge de la 
communiquer au Service de la Sécurité. Une liste exhaustive des fournisseurs est 
également établie. 

3.15 Admission des enfants à la crèche 

Seuls les enfants dont l’inscription a été acceptée par le Comité de Gestion pourront 
être admis. 

Le Contractant est tenu de respecter les décisions prises par le service compétent du 
Parlement européen, en matière de gestion des inscriptions et des groupes, et 
d’accepter les enfants autorisés à entrer à la Crèche par le Comité de Gestion y 
compris les enfants acceptés selon la formule "salle familiale" (salle réservée aux 
enfants des députés du Parlement européen en cours de mandat et aux enfants des 
fonctionnaires ou agents du Parlement européen se trouvant occasionnellement à 
Bruxelles) et d’adapter éventuellement les mesures de gestion. 

Préalablement à l'entrée effective de l'enfant en crèche, le Contractant s'engage à 
accueillir gratuitement l'enfant avec ses parents ou personnes ayant la charge de 
l'enfant à raison de quelques heures par jour pendant un minimum de 3 jours pour 
permettre une familiarisation avec les lieux et le personnel. 

L’inscription des enfants à besoins spécifiques sera traitée au cas par cas, selon les 
procédures internes du Parlement européen. 

Le Contractant peut à la demande écrite du Parlement européen, être tenu 
d'organiser et d'encadrer des journées "portes ouvertes" à destination des parents 
(au maximum 2 jours par an) sans frais supplémentaires pour le Parlement européen. 
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3.16 Alimentation: règles générales 

Le Contractant veille à garantir une alimentation saine et adaptée aux enfants 
encadrés afin de leur procurer tous les besoins nécessaires à leur développement. 

Les produits utilisés doivent être de type frais et de préférence issu de l'agriculture 
biologique et privilégiant les circuits courts pour l’approvisionnement.  

Les produits surgelés peuvent être utilisés mais uniquement de manière modérée.  

Les conserves ne sont utilisées qu'en dernier lieu: leur utilisation doit être signalée au 
parlement européen à chaque fois qu'elles sont utilisées. 

Les légumes sont choisis frais et consommés dans les trois jours. Ce sont des 
légumes de saison. Les légumes surgelés doivent être nature. 

De l'eau minérale en bouteille de verre, très faiblement minéralisée est toujours à 
disposition dans les salles. 

Les repas sont préparés dans la cuisine de la crèche: 

- selon les principes les plus récents de la diététique infantile;  

- sur base du menu établi chaque semaine par le/la diététicien(ne) en 
collaboration avec le/la pédiatre de la crèche; 

- et distribués et servis selon les règles d’hygiène qui sont à respecter dans les 
collectivités de jeunes enfants (cf. Guide général de l'hygiène - Annexe XIII).  

Les aliments préparés doivent être servis dans un délai bref. Les restes sont à 
considérer comme non-consommables. 

3.17 Alimentation des nourrissons 

L’allaitement maternel est favorisé et soutenu. 

Les biberons de lait pour nourrissons, qu’ils soient ordinaires ou thérapeutiques sont 
préparés à la biberonnerie par l'infirmière ou par la diététicienne selon les indications 
données par le pédiatre de l'enfant ou celui de la crèche. 

La diversification alimentaire se fait selon les consignes médicales en collaboration 
avec la diététicienne. 

 

3.18 Alimentation des enfants de plus de 18 mois 

Le principe des repas est basé sur 10 points principaux : 

- offrir chaque jour une collation, un déjeuner et un goûter à la crèche; 

- présenter des féculents à chaque repas; 

- prévoir des fruits et des légumes à chaque repas; 

- donner un lait adapté à l'âge de l'enfant, en suivant les prescriptions du 
pédiatre de chacun des enfants, jusqu'à l'âge de 18 mois; 

- donner un lait de croissance aux enfants au-delà 18 mois;  

- varier l'apport protéiné en proposant du poisson 2 fois par semaine maximum; 

- varier la qualité des matières grasses en privilégiant les acides gras mono et 
poly insaturés; 

- donner le goût de l’eau aux enfants; 

- développer le goût en faisant apprécier une alimentation variée; 
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- faire des repas un moment de plaisir et de détente. 

3.19 Cuisine 

Les repas pour les enfants doivent être préparés tous les jours dans la cuisine de la 
crèche selon les dispositions contenues dans les paragraphes 3.16/3.17/3.18 et dans 
le Guide général de l'hygiène (cf. Annexe XIII). 

Le personnel doit assurer la livraison, à heure et à temps, des repas et, par 
conséquent, organiser le temps de travail en fonction. 

Dans les cas d'ouverture exceptionnelle de la crèche jusqu'à 20h00, un repas 
supplémentaire doit être prévu pour les enfants présents entre 19h00 et 20h00. 

3.20 Projet pédagogique 

Le Contractant appliquera un projet pédagogique adapté à l’âge des enfants. Ce 
projet doit prendre en considération l’aspect multiculturel et multilingue des enfants et 
des parents, ainsi que les différences de besoins entre les groupes "crèche" et 
"maternelle".  

Avant son application, le projet pédagogique doit avoir été validé par le Parlement 
européen.  

Le projet pédagogique doit valoriser : 

- le développement des compétences du jeune enfant; 

- l’activité autonome de l’enfant; 

- l’importance d’une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant; 

- l’importance de la stabilité et de la continuité dans l’environnement et les 
relations de l’enfant; 

- l'aménagement des espaces, une variété de matériaux pédagogiques (jouets, 
livres, matériel léger de psychomotricité, matériel pour les activités 
d'expression et musicales..) et de propositions d'activités étudiées en fonction 
de l'évolution des enfants et adaptées à chaque âge; 

- les activités intérieures et extérieures et des jeux en plein air de manière 
régulière; 

- la connaissance et le respect du rythme de développement propre à chaque 
enfant, dans les domaines physiologique, psychomoteur et social. 

Toute modification éventuelle du projet pédagogique doit obligatoirement être 
soumise au Parlement européen pour accord préalable. 

3.21 Formation professionnelle du personnel en charge des prestations 

Le Contractant s’assurera de l’adhésion du personnel au projet pédagogique par 
(liste non exhaustive):  

- le perfectionnement de ses connaissances théoriques et linguistiques, via un 
dispositif de formation professionnelle continue (cf. point 3.10 obligations de 
moyens humains); 

- son suivi et ses conseils prodigués sur le terrain, favorisant un esprit de 
collaboration et d'écoute mutuelle au sein de la crèche et vis-à-vis des 
parents. 
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4. PARTICIPATION A LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES 

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte sous les mêmes conditions à 
toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d'un état membre de l'Union 
européenne et à toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays 
tiers ayant conclu avec l'Union européenne un accord particulier dans le domaine des 
marchés publics leur donnant accès au marché objet de cet appel d'offres et dans les 
conditions prévues par cet accord. 

Afin de déterminer l'admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer dans leur 
offre l'Etat dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils en présenteront, également, 
les preuves requises selon leur législation nationale ou d'autres preuves équivalentes 
permettant au Parlement européen de vérifier leur origine. 

Les opérateurs économiques établis au Royaume-Uni peuvent participer au présent appel 
d’offres et présenter une offre. Jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, ils ont les mêmes droits et obligations que tout autre soumissionnaire établi 
dans un autre État membre.   

En revanche, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les soumissionnaires 
établis au Royaume-Uni seront soumis aux règles d’accès aux procédures de passation de 
marchés publics de l’Union applicables aux opérateurs économiques établis dans des pays 
tiers, à moins que le Royaume-Uni et l’Union européenne n’en conviennent autrement dans 
les négociations en cours et aussi longtemps que l’accord en question demeurera valable. Si 
cet accès n’est pas prévu par les dispositions légales en vigueur après le retrait, le 
Parlement européen exclura de la procédure de passation de marché les soumissionnaires 
établis au Royaume-Uni. Cette exclusion pourra intervenir à tout stade de la procédure et 
jusqu’à la signature du contrat.  

5. GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES  

L'annexe IV sera obligatoirement complétée et annexée à l’offre si celle-ci est introduite par 
un groupement d’opérateurs économiques. 

Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement 
européen se réserve le droit d’exiger que le groupement retenu revête une forme juridique 
déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence 
pourra être communiquée par le Parlement européen à tout moment de la procédure de 
passation du marché mais, dans tous les cas, avant la signature du contrat. 

Le groupement d’opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant 
la signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre l’une 
des formes suivantes: 

- une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre; 

- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une 
protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, 
cela pourrait être par exemple, un consortium ou une association momentanée); 

- la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de «procuration» ou document 
équivalent qui confirmera une forme de coopération. 

Le statut réel du groupement sera attesté par tout document ou accord signé par ses 
membres et devra être joint à l’offre. 
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Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après 
la date limite de soumission d’une offre mais en aucun cas après la communication des 
résultats de l’appel d’offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se 
réserve le droit de rejeter une offre si les clauses de l’accord entre les membres d’un 
groupement sont modifiées au cours de la procédure, si celles-ci ne prévoient pas une 
responsabilité solidaire entre les membres du groupement ou si aucun accord ayant une 
valeur juridique n’a été présenté avec l’offre. 

Le Parlement européen pourra accepter d’autres formes juridiques non prévues ci-dessus à 
condition que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles 
avec l’exécution du contrat. En tout état de cause, il convient de noter que dans le contrat 
signé avec le groupement, le Parlement européen se référera expressément à l’existence 
d’une responsabilité solidaire entre les membres de ce groupement. Par ailleurs, il se 
réserve le droit d’exiger contractuellement la nomination d’un mandataire habilité pouvant 
représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d’émettre des factures au nom des 
autres membres. 

Les offres émanant de groupements d’opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les 
compétences et l’expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l’offre sera 
effectuée par les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité 
solidaire pour la soumission. 

Pour un groupement d’opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché 
(admissibilité), ainsi que les preuves relatives au respect des critères d’exclusion et de 
sélection seront fournies par chaque membre du groupement. En ce qui concerne les 
critères de sélection, le Parlement européen peut faire valoir les capacités des autres 
membres du groupement afin de déterminer si le soumissionnaire disposera des moyens 
nécessaires pour l’exécution du marché. Dans ce cas, ces membres devront produire un 
engagement par lequel ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à 
l’exécution du contrat. 

 

6. PAYS DU SOUMISSIONNAIRE 

Les soumissionnaires doivent indiquer le pays dans lequel ils sont établis et présenter les 
pièces justificatives normalement acceptables en vertu du droit de ce pays. 

 

7. SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est autorisée. 

L'annexe V sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a 
recours à la sous-traitance. 

L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire 
entend sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du 
marché ou l'exécution du contrat, le Parlement européen exigera des soumissionnaires qu’ils 
fournissent des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et 
professionnelles du/des sous-traitants proposé/s. De même, le Parlement européen 
réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères 
d'exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants proposés ne 
peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles 136 à 143 du Règlement 
financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un marché de l'Union européenne. 
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Si la sous-traitance représente une part importante du marché, le Parlement européen 
s’assure que les sous-traitants envisagés satisfont aux critères de sélection applicables. 

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères 
d'exclusion (voir point 13) et/ou de sélection (voir point 14). 

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le Contractant de tout recours 
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre. L'ordonnateur compétent se réserve le 
droit d'accepter ou non le sous-traitant proposé. Pour ce faire, il réclamera les preuves 
nécessaires pour déterminer si le/s sous-traitant/s satisfont aux critères requis. L'autorisation 
du Parlement européenne sera toujours accordée par écrit.  

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre 
équivaut à une autorisation de sous-traitance. 

 

8. VARIANTES 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

9. PRIX 

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat.  

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union 
européenne, l'offre de prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.  

Le soumissionnaire complètera entièrement le bordereau de soumission des prix en annexe 
IX. 

L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en Euros, y compris pour les pays 
qui ne font pas partie de la zone Euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le 
montant de l’offre ne pourra pas être révisé en fonction de l’évolution du taux de change. Le 
choix du taux de change appartient au soumissionnaire, qui assume les risques ou 
opportunités de variation de ce taux. 

 

10. GARANTIE FINANCIERE DE SOUMISSION (Non applicable) 

11. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Politique environnementale du Parlement européen 

Le soumissionnaire, s’il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la 
législation en vigueur en matière d’environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il 
est à noter que le Parlement européen applique le système de gestion environnementale 
EMAS conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009. Des informations à ce sujet sont fournies par le service ordonnateur 
dans l’annexe VII du présent cahier des charges. L’attributaire devra s’assurer que les 
informations transmises par le Parlement européen sur le programme EMAS en général, et 
plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures environnementales, soient 
connues de l’ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement européen. À la 
demande de celui-ci, l’attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée aux 
travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (sur le plan 
technique, en matière de sécurité et d’environnement) concernant le respect des règles de 
sécurité, la manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les 
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mesures à prendre en cas de fausse manipulation ou d’autres incidents éventuels. 
L’attributaire fournira également, si on le lui demande, les éléments nécessaires pour 
informer le personnel du Parlement européen des mesures environnementales à prendre 
pour les produits utilisés dans le cadre de l’exécution du contrat. 

12. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE CHANCES 

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter dans l'exécution du marché 
une politique de promotion de l'égalité et de la diversité en assurant l'application pleine et 
entière des principes de non-discrimination et d'égalité énoncés dans les Traités de l’union 
européenne. Plus précisément, l'attributaire du marché s'engage à créer, maintenir et 
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine 
et des principes d'égalité de chances, articulé autour de trois axes prioritaires: 

- égalité des femmes et des hommes; 

- emploi et intégration des personnes handicapées; 

- élimination de tout obstacle au recrutement et toute discrimination potentielle fondés sur 
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. 
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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

13. CRITERES D'EXCLUSION 

Le texte intégral des articles 136 à 143 du règlement financier, relatifs aux critères 
d’exclusion et à leur application, figure au Journal officiel de l’Union européenne L 193 du 
30 juillet 2018. 

Article 136 du règlement financier (extraits): seuls les paragraphes 1, 4, 6 et 7 sont 
reproduits ci-dessous. 

1. L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, 
paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent 
règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne 
ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:  

a) la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou 
de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous 
administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de 
cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de 
même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;  

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou 
des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;  

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des 
dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de 
la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une 
incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une 
intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites 
suivantes:  

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les 
renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le 
respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement 
juridique;  

ii) conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de 
fausser la concurrence;  

iii) violation de droits de propriété intellectuelle;  
iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent lors de la 

procédure d’attribution;  
v) tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un 

avantage indu lors de la procédure d’attribution;  

d) il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des 
faits suivants:  

i) la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen 
et du Conseil ( 1 ) et de l’article 1 er de la convention relative à la protection des 
intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 
26 juillet 1995 ( 2 );  
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ii) la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la 
corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la 
corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des 
fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du 
Conseil du 26 mai 1997 ( 3 ), ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la 
décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 4 ), ou la corruption telle qu’elle est définie 
dans d’autres droits applicables;  

iii) les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-
cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 5 ); iv) le blanchiment de capitaux ou le financement 
du terrorisme au sens de l’article 1 er , paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 
2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); v) les infractions terroristes ou 
les infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1 er et 
de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ( 2 ), ou l’incitation à 
commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont 
visées à l’article 4 de ladite décision;  

iv) vi) le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains 
visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 
3 );  

e) la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans 
l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à:  

i) la résiliation anticipée d’un engagement juridique;  
ii) l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; 

ou  
iii) ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par 

un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, du 
règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 du Conseil ( 4 );  

g) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se 
soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable 
sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son 
principal établissement;  

h) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une 
entité a été créée dans l’intention visée au point g).  

4. L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, 
paragraphe 2, dans les cas suivants:  

a) une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de 
direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 
2, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de 
ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au 
paragraphe 1, points c) à h), du présent article;  

b) une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou 
de l’entité concernée visée à l’article 135, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs 
des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article;  

c) une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement 
juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points 
c) à h). 
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6. L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de 
l’instance visée à l’article 143, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 
135, paragraphe 2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection 
pour l’exécution de fonds de l’Union, dans les cas suivants:  

a) la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du 
présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne 
s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;  

b) elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et 
dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du 
présent article;  

c) une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du 
présent article. 

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas en cas d’achat de 
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur 
cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre 
d’une procédure d’insolvabilité, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même 
nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national.  

Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent 
paragraphe, l’ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n’a pas exclu la 
personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, et il les communique à l’instance 
visée à l’article 143.  

7. Les mesures correctrices visées au paragraphe 6, premier alinéa, point a), peuvent 
notamment comprendre:  

a) les mesures visant à identifier l’origine des situations donnant lieu à l’exclusion et les 
mesures concrètes prises au niveau technique, de l’organisation et du personnel dans le 
secteur économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée 
à l’article 135, paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se 
répète;  

b) les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, a 
pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux 
intérêts financiers de l’Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d’exclusion;  

c) les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, a 
payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de 
tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b), du 
présent article.  

Article 141 du règlement financier (extraits): seul le paragraphe 1 est reproduit ci-dessous.  

Rejet d’une procédure d’attribution  

1. L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant 
qui:  

a) se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136;  

b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour 
participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;  
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c) a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure 
d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment 
une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.  

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les 
informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la 
préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au 
premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit 
accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure 
d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement. 

Le candidat/soumissionnaire est invité à remplir l’annexe III relative aux critères d’exclusion. 

13.1 Évaluation des critères d'exclusion 

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée 
telle qu'elle figure à l'annexe III.  

2. Dans le cas de groupement d’opérateurs économiques, la déclaration sur l’honneur sera 
fournie par tous les membres du groupement. 

3. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, fournira, dans un délai de 15 jours 
calendrier à compter de la date de notification de l'attribution provisoire du marché 
et avant la signature du contrat, les preuves suivantes: 

a)  la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, 
paragraphe 1; 

b)  des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des 
pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y 
compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et 
des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent 
dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points c) à f); 

c)  la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes 
de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, 
paragraphe 1, point a) ou b). 

 

4. Le soumissionnaire à qui le marché est attribué est dispensé de l’obligation de produire 
les preuves documentaires visées au paragraphe 2 s’il est une organisation 
internationale, si le pouvoir adjudicateur peut avoir accès gratuitement à ces preuves en 
consultant une base de données nationale ou si ces preuves ont déjà été présentées aux 
fins d’une autre procédure de passation de marché, pour autant que la date de 
délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an et qu’ils soient 
toujours valables. En pareil cas, le soumissionnaire atteste sur l’honneur que les pièces 
justificatives ont déjà été fournies lors d’une procédure de passation de marché 
antérieure, qu’il précise, et qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation. 

14. CRITERES DE SELECTION 

14.1 Capacité juridique et réglementaire 

Le soumissionnaire est tenu de satisfaire à l’une des conditions suivantes au moins: 



31 / 91 

 

 

a) être inscrit au registre de la profession ou au registre commercial, sauf s’il est une 
organisation internationale; 

b) être titulaire, pour les contrats de service, d’une autorisation spéciale prouvant qu’il 
est autorisé à exécuter le contrat dans le pays dans lequel il est établi ou être affilié à 
une organisation professionnelle déterminée. 

En cas de groupements d’opérateurs économiques, la justification de l’autorisation à 
produire l’objet visé par le marché sera apportée par chacun des membres du groupement. 

14.2 Capacité financière et économique 

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui 
permettre d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte-
tenu de la valeur et l'étendue de celui-ci. Si, à la lumière des informations fournies par le 
soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à la capacité financière du 
soumissionnaire ou si celle-ci s'avère insuffisante pour exécuter le marché, l'offre pourra être 
rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation 
financière. 

Par ailleurs, pour le marché faisant l’objet du présent appel d’offres, le Parlement européen 
exige des soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera 
évaluée au vu des éléments suivants: 

- chiffre d’affaires minimal de 2.500.000 EUR; 

- pouvoir obtenir pour le compte du Parlement européen une garantie financière d’un 
montant de 500.000 EUR en cas d’attribution du marché (cf. modèle en annexe VIII); 

- informations sur les comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et 
de passif (cf. annexe VI); 

- niveau minimum d’assurance contre les risques professionnels. 

L’évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments 
contenus dans les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires: 

- déclaration d’une banque, d’un organisme financier ou d’un tiers garant assurant le 
soumissionnaire de lui accorder une garantie bancaire de 500.000 EUR en cas 
d’attribution du marché; 

- déclaration sur le revenu portant au minimum sur les deux derniers exercices. Le 
revenu brut sera considéré comme le chiffre d’affaires si le soumissionnaire est une 
personne physique; 

- des extraits ou l’intégralité des états financiers (bilan, compte de résultats et toute 
autre information financière connexe) portant au maximum sur les trois derniers 
exercices clôturés; 

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires réalisé 
dans le domaine auquel se réfère le marché au cours d’une période dont la durée 
n’excède pas les trois derniers exercices (cf. annexe VI à compléter entièrement, 
dater et signer). 

 
Si le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés, il 
est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document jugé 
approprié par le Parlement européen.  
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Le soumissionnaire peut également recourir aux capacités d’autres entités, quelle que soit la 
nature juridique des liens qu’il entretient avec celles-ci. Il doit, dans ce cas, prouver au 
Parlement européen qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par 
exemple en certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition. 
Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l’offre soumise s’il a 
des doutes quant à l’engagement du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le 
Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et ces autres entités soient 
solidairement responsables de l’exécution du marché. 

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques peut faire valoir les 
capacités des participants au groupement ou d’autres entités. 

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s’appuyer sur les capacités économiques d’un ou 
de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s’engagent à participer à l’exécution du 
marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-
traitants en rapport avec l’étendue de leur participation à l’exécution du marché. 

14.3 Capacité technique et professionnelle 

Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité technique et professionnelle suffisante pour lui 
permettre d’exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu 
de sa valeur et de son étendue. Si, à la lumière des informations fournies par le 
soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à ses capacités techniques et 
professionnelles ou si celles-ci s’avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l’offre pourra 
être rejetée sans que le soumissionnaire ne puisse prétendre à une quelconque compensation 
financière. 

1. Pour le marché faisant l’objet du présent appel d’offres, le Parlement européen exige des 
soumissionnaires qu’ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes : 

Le soumissionnaire doit démontrer:  

- sa présence sur le marché de l'accueil de la petite enfance dans son pays d'origine; 

- au minimum un exemple de gestion de crèche pour un tiers, d'une capacité d'au 
minimum de 100 places; 

- qu'il dispose des profils adéquats en ressources humaines nécessaires pour exécuter le 
marché ou qu'il peut les mettre en œuvre à la date de début du contrat (cf. profils au point 
3.10 du cahier des charges). 

2. En fonction de la nature, de la quantité ou de l’importance et de l’utilisation des services à 
fournir, la capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée 
par l’un ou plusieurs des documents suivants: 

a) toute information portant sur la structure et l'organisation du soumissionnaire, 
notamment: 

- la description de l'implantation, du nombre et de la capacité des crèches qu'il a en 
gestion directe; 

- la description des exemples de gestion effectuée pour le compte d'un tiers;  

- le tableau des effectifs actuels mentionnant le nombre de salariés par qualification; 

- les capacités en matière de réserve de personnel pour couvrir les remplacements en 
cas de congés, de maladie, etc.; 

- les pièces probantes (statistiques, copies des contrats d'embauche signés durant les 
années précédentes, etc.) relatives au renouvellement annuel moyen des effectifs au 
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cours des trois dernières années et description de la politique d'emploi, de 
recrutement et de gestion des ressources humaines; 

- la description des mesures de qualité ainsi que du programme de formation, 
appliqués dans son organisation. 

b) une déclaration sur l'honneur indiquant que le personnel qui sera proposé pour exécuter 
les prestations remplit toutes les conditions d'honorabilité et dispose d'un casier judiciaire 
vierge qui devra être fourni avant le début de l'exécution du contrat (casiers judiciaires 
datant de moins de trois mois - modèle 2 pour les personnes résidant en Belgique ou tout 
autre document équivalent pour les non-résidents en Belgique);  

c) les curriculum vitae des personnes répondants aux profils de: Personnel de direction / 
Responsable pédagogique / Infirmier / Personnel d'encadrement crèche et maternelle / 
Diététicien(ne) / Chef de cuisine; 

d) pour le personnel de direction, la preuve de son expérience et qualifications 
professionnelles requises, notamment en matière d'organisation et de gestion de crèche;  

e) la liste des principaux services exécutés au cours des 3 dernières années dans l'objet du 
marché, indiquant les montants, les dates et les destinataires, publics ou privés; les  
opérateurs économiques doivent apporter la justification des prestations fournies à des 
entités publiques sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité 
compétente; 

f) les pièces probantes de la couverture par des contrats d'assurance appropriés - en cas 
de décès ou de lésion corporelle par personne et par accident, en cas de dégâts 
matériels par sinistre - et tout autre renseignement concernant la nature et le montant 
des garanties assurées par son contrat de responsabilité civile et professionnelle dans le 
cadre de son activité; 

g) la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter et le lien entre le 
prestataire et le(s) sous-Contractant(s) ; 

h) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra 
appliquer lors de l’exécution du marché. 

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit 
la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit alors prouver au 
Parlement européen qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par 
exemple en produisant une attestation de l’engagement de ces entités à les mettre à sa 
disposition. Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l’offre 
soumise s’il a des doutes quant à l’engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles 
et/ou techniques de celui-ci. 

En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s’appuyer sur les capacités techniques et 
professionnelles d’un ou de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s’engagent à 
participer à l’exécution du marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les 
capacités du ou des sous-traitants en rapport avec l’étendue de leur participation à l’exécution 
du marché. 

Si le Parlement européen établit qu’un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit 
d’intérêts qui pourrait avoir une incidence sur l’exécution du marché, le Parlement pourra 
conclure que le soumissionnaire n’a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le marché.  

  

15. CRITERES D'ATTRIBUTION (sur 1000 points maximum)  

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sur 1000 points 
maximum: 
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- 600 points pour les critères qualitatifs; 

- 400 points pour le critère prix. 

15.1 Critères qualitatifs (sur 600 points maximum) 

Pour l'évaluation de chacun des critères qualitatifs n°1 à 6 décrits ci-dessous, le 
soumissionnaire doit fournir la description détaillée :  

CRITERES QUALITATIFS 

Points 
maximum 

attribuables 

1 

du dispositif organisationnel, des ressources  humaines et de 
l’organigramme de l'effectif qu'il prévoit de mettre en œuvre pour le 
fonctionnement optimal de la crèche; celui-ci doit tenir compte de 
l'ensemble des besoins découlant de la capacité d’accueil de la crèche et 
des indications stipulées dans le cahier des charges (cf. point 3), 
notamment les aspects multiculturels et multilingues. Enfin il décrira la 
méthodologie mise en place pour accompagner l’accroissement de la 
population prévue décrite au point 3.1 « contexte » 

200 

2 

de la méthodologie de mise en œuvre du projet pédagogique par tranches 
d'âge (crèche / maternelle), qui sera utilisée pour le développement 
harmonieux des enfants (objectifs visés - activités - matériel didactique - 
supports), ainsi que les mesures prises pour la formation et l'adhésion du 
personnel à l'application dudit projet 

100 

3 

des mesures prises pour garantir la qualité et la fraicheur des denrées et 
produits alimentaires utilisés ainsi  que  la qualité nutritive et équilibrée des 
repas et leur diversité. Ceci pourra être démontré par: 
1.  le pourcentage des denrées et produits issus d'un mode de production 
biologique, au sens du règlement (CE) n° 834/2007, proposés pour ce 
contrat; 
2. la liste des denrées et produits porteurs d'un label biologique 
communautaire ou national qu’il entend mettre en œuvre au titre de ce 
contrat. Cette liste doit être établie sous forme d’un fichier Excel et répartie 
par types de produits et denrées (fruits, légumes, légumineuses, produits 
secs, pâtes, viande, poisson, etc.); 
3.  la pertinence et la variété des denrées et produits proposés pour 
chaque tranche d’âge considérée. 

 100 

4 
des mesures à prendre dans la gestion éventuelle d'une crise sanitaire 
(virale, bactérienne, alimentaire etc.) ou d’événements imprévus (accidents 
internes à la crèche ou extérieurs) 

100 

5 
du plan de communication envers les parents (objectifs - moyens - 
supports) devant prendre en considération le milieu multiculturel et 
multilingue des Institutions européennes  

50 

6 
du plan d'action visant à garantir une collaboration fructueuse avec les 
services du Parlement européen et le pédiatre présent à la crèche 

50 

TOTAL DES POINTS MAXIMUM ATTRIBUABLES 600 
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15.2 Méthodologie d'évaluation des critères qualitatifs 

Chaque description détaillée sera évaluée sur base de la pertinence et de l'exhaustivité des 
arguments développés, eu égard aux exigences du cahier des charges et au 
professionnalisme du soumissionnaire. 

 

 

Appréciation obtenue au critère  

Pertinence et exhaustivité des points abordés dans la 
description détaillée sont jugées : 

Note obtenue = % des points 
maxima attribuables au 

critère 

Excellentes et démontrant d’une expertise du sujet Entre 90 et 100% 

Très satisfaisantes et démontrant d’une très bonne maîtrise 
du sujet 

Entre 80 et 90% 

Satisfaisantes et démontrant d’une bonne maîtrise du sujet Entre 60 et 80% 

Moyennes et démontrant d’une maîtrise acceptable du sujet Entre 50 et 60% 

Insuffisantes et démontrant d’une faible maîtrise du sujet. 

Inférieure à 50 % - Offre 
écartée  

L’offre obtenant cette 
appréciation à l'un des 

critères n°1 à 6 sera écartée. 

15.3 Critère financier (sur 400 points maximum) 

L'offre financière sera évaluée sur base du montant de l'offre, lui-même établi sur base des 
prix remis. 

Le soumissionnaire doit: 

- compléter entièrement, dater, cacheter et signer, le bordereau de soumission des prix 
en annexe IX; 

- remettre pour chaque item, un prix forfaitaire unitaire en euros (€), hors TVA 
comprenant tous les frais encourus par le Contractant dans l'exécution de ses 
prestations;  

- indiquer également la répartition du poids de ses charges sur le « Prix mensuel 
unitaire » par enfant inscrit.  

L'attention des soumissionnaires est attirée sur les points suivants:  

- les prix remis doivent obligatoirement être exprimés en euros, hors TVA8, comporter 
au maximum deux décimales: ils sont indépendants de l’évolution du taux de change 
de l’euro par rapport à d’autres devises; 

- les prix sont fermes et non révisables jusqu’à la date de signature du contrat et au 
plus tard six mois après la date limite de remise des offres. 

Le montant de l'offre (Mo) sera déterminé de la façon suivante: 

                                                 
8 En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 
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- pour chacun des items, par la multiplication des prix unitaires par le nombre moyen 
d'enfants inscrits (crèche / maternelle) ou présents (salle familiale): C= (A x B); 

- de la somme des montants obtenus en C. 

Un maximum de 400 points sera attribué au critère prix.  

L'offre ayant atteint au moins les minima fixés pour l'évaluation des critères qualitatifs n°1 à 6 
(au minimum 50% de la note maximale) et présentant le montant le moins élevé, obtiendra le 
maximum de points.  

Les autres offres se verront attribuer des points proportionnellement à l'offre la moins chère.  

La formule utilisée pour l'attribution des points au critère prix sera la suivante : 

(Mm / Mo) * Nombre de points maximum à attribuer 

Mm: prix de l'offre la moins chère 

Mo: prix de l'offre à évaluer 

15.4 Note finale obtenue et rangs des soumissionnaires 

La note finale obtenue sera constituée de la somme des notes obtenues à l'évaluation 
qualitative et financière. Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre 
ayant obtenu le plus grand nombre de points à l'évaluation des critères d'attribution. 

16. Visite des lieux 

Comme le contrat sera exécuté dans les locaux du Parlement européen, une visite des lieux 
obligatoire sera organisée (cf. document "Conditions pour remettre une offre ").  

Les offres soumises par les opérateurs économiques n'ayant pas assisté à la visite 
obligatoire des lieux, seront considérées non conformes.  

17. Annexes 

Veuillez trouver ci-après les annexes I à XIV. 

Pour faire son offre, l'opérateur économique doit les compléter et/ou fournir les éléments qui 
y sont décrits, sans omettre les autres éléments requis figurant aux points 13, 14 et 15 du 
cahier des charges.  
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Annexe I - Fiche de renseignements  

 
Veuillez cocher la case adaptée et compléter les rubriques demandées pour chacune des composantes du 

soumissionnaire 
à dupliquer autant de fois que nécessaire pour identification de l’entreprise unique / de  tous les membres du 

groupement / ainsi que par chaque sous-traitant déclaré 

Forme juridique 
 

Personne physique 
 

Personne morale 
 

Entité de droit public 

Situation dans l'éventuel 
groupement 

  

Mandataire principal du 
groupement 

  

Membre du groupement 

  

Sous-traitant déclaré 

Dénomination commerciale9: 
 

Profession:  

Représenté par:  

Adresse du siège social ou du 
domicile:  

 

Code postal:  

Boîte postale:  

Ville:   

Pays:  

N° de TVA: 
sous la forme PPxxxxxxxx… où PP est l'indicatif du pays d'enregistrement (LU, BE, FR, DE, …). 

N° de registre du commerce 
ou de la profession: 

 

Lieu d'enregistrement:  

Date d'enregistrement:   

N° de téléphone:  

E-mail:  

Personnes de contact 
pouvant agir au nom du 
Contractant (Noms / n° de 
GSM / e-mail) 

   

   

   

   

Certifiée sincère et exacte.  

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Le cas échéant 
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Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter 
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Annexe III - Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères d’exclusion et de sélection et 
conflit d’intérêt  

 

[Le][La] soussigné[e]: 

(uniquement pour les personnes 

physiques) se représentant 

[lui][elle]-même 

(uniquement pour les personnes morales) représentant la personne 

morale suivante:  

 

Numéro de carte d’identité ou de 

passeport:  

 

(«la personne») 

Dénomination officielle complète: 

Forme juridique officielle:  

Numéro d’enregistrement légal:  

Adresse officielle complète:  

Nº d’immatriculation à la TVA:  

 

(«la personne») 

 

L’ORDONNATEUR COMPÉTENT N’EXIGE PAS LES DÉCLARATIONS SUR LES 

CRITÈRES D’EXCLUSION LORSQUE CES DÉCLARATIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ 

PRÉSENTÉES AUX FINS D’UNE AUTRE PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DU  MÊME 

POUVOIR ADJUDICATEUR10, POUR AUTANT QUE LA SITUATION N’AIT PAS 

CHANGÉ ET QUE LA PÉRIODE DE TEMPS ÉCOULÉE DEPUIS LA DATE DES 

DÉCLARATIONS NE DÉPASSE PAS UN AN 
 

En pareil cas, le signataire déclare que la personne a déjà fourni la même déclaration relative aux 

critères d'exclusion aux fins d'une précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est 

intervenu dans sa situation:  

Date de la déclaration Référence complète de la précédente procédure 

  

 

 

I – SITUATION D’EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE 

 

1)  déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l’une des situations 

suivantes: 

OUI NON 

a) elle est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de 

liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous 

administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état 

de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure 

de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; 

  

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que 

la personne n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des 

cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable; 

  

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que 

la personne a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions 

législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la 

profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a 

une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote 

 

                                                 
10 La même Institution de l’Union européenne, agence exécutive, organe ou office 
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une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des 

conduites suivantes: 

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant 

les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion 

ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de 

l’engagement juridique; 

  

ii) conclusion d’un accord avec d’autres personnes en vue de fausser la 

concurrence;   

iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 
  

iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors 

de la procédure d’attribution;   

v) tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner 

un avantage indu lors de la procédure d’attribution;    

d) il a été établi par un jugement définitif que la personne est coupable des faits 

suivants:  

i) fraude, au sens de l’article 3 de la Directive (UE) 2017/1371 et de l’article 1er 

de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés 

européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995; 

  

ii) corruption, telle qu’elle est définie à l’article 4(2) de la Directive (UE) 

2017/1371 et à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption 

impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des 

fonctionnaires des États membres de l’UE, établie par l’acte du Conseil du 

26 mai 1997, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du 

Conseil, ou telle qu’elle est définie dans les dispositions légales du pays où le 

pouvoir adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou du pays où le 

marché doit être exécuté; 

  

iii) comportements liés à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à 

l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;   

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis 

à l’article 1er , paragraphes 3, 4 et 5,  de la directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil; 

  

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles 

sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 

2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou 

tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision; 

  

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont 

définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du 

Conseil; 

  

e)  elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché 

ou d’une convention financés par le budget de l'Union, ce qui a conduit à la 

résiliation anticipée du marché ou de la convention ou à l'application de dommages-

intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la 

suite de contrôles et d'audits ou d'enquêtes effectués par un pouvoir adjudicateur, 

l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou la Cour des comptes;   

  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 

qu’elle a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 

(CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil; 

  

g) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que 

la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans   
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l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre 

obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son 

administration centrale ou son principal établissement; 

h) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 

qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);   

i. pour les cas visés aux points c) à h) ci-dessus, la personne est soumise  aux :des 

faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen, 

la Cour des comptes, l’OLAF ou le service d’audit interne, ou encore de tout 

autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité du pouvoir 

adjudicateur d’une institution de l’Union, d’un organisme européen ou d’une 

agence ou d’un organe de l’Union; 

ii. des décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant des 

mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est 

chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle; 

iii. des faits établis par des décisions d’entités ou personnes chargées de tâches liés à 

l’implémentation du budget européen;  

iv. des décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l’Union 

dans le domaine de la concurrence ou des décisions d’une autorité nationale 

compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en 

matière de concurrence; ou 

v. des décisions d’exclusion prises par un ordonnateur d’une institution de l’Union 

européenne, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un organe de 

l’Union européenne.  

  

 

 

II – SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU 

MORALES AYANT LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE 

CONTRÔLE À L’ÉGARD DE LA PERSONNE MORALE ET LES BÉNÉFICIAIRES 

EFFECTIFS. 

Ne s’applique pas aux personnes physiques, aux États membres et aux autorités locales 

2) Le signataire déclare qu'une personne physique ou morale qui est membre de 

l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne 

morale susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de représentation, de 

décision ou de contrôle à l'égard de ladite personne morale (à savoir, par 

exemple, les chefs d'entreprise, les membres des organes de direction ou de 

surveillance et les personnes physiques ou morales détenant, à titre individuel, 

la majorité des parts), ou un bénéficiaire effectif de la personne [au sens de 

l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849] se trouve dans l'une des 

situations suivantes: 

OUI NON Sans 

objet 

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)    

Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre infraction 

pénale)    

Situation visée au point e) ci-dessus (manquement grave dans l’exécution d’un 

marché)    

Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)    

Situation visee au point g) ci-dessous (création d’une entité dans l’intention de 

se soustraire à des obligations légales)    
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Situation visee au point f) ci-dessous (personne créée dans l’intention de se 

soustraire à des obligations légales)    

 

 

III – SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU 

MORALES QUI RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE 

MORALE 

 

3)  déclare qu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des 

dettes de la personne morale susmentionnée se trouve dans l’une des 

situations suivantes:  

OUI NON Sans 

objet 

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)    

Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des impôts ou 

des cotisations de sécurité sociale)    

 

 

IV – MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 

 

4)  déclare que la personne susmentionnée: 
OUI NON 

 

i) a participé précédemment à la préparation des documents de marché utilisés lors de la 

présente procédure d’attribution, si cela a entraîné une violation du principe d’égalité de 

traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée 

autrement. 

  

 

 

V – MESURES CORRECTRICES 

 Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit indiquer les 

mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Il peut 

s'agir, par exemple, de mesures prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel en vue 

d'éviter toute répétition, de l'indemnisation du dommage ou du paiement des amendes ou de tout impôt 

ou toute cotisation de sécurité sociale. Les preuves documentaires pertinentes démontrant les mesures 

correctrices prises doivent être annexées à la présente déclaration. Cette disposition ne s'applique pas 

aux situations visées au point d) de la présente déclaration. 

 

VI – JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE 

Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne doit fournir des informations 

sur les personnes physiques et morales qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou 

de surveillance ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle, y compris 

les personnes physiques et morales faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et les 

bénéficiaires effectifs.  

Elle doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne proprement dite et la ou les 

personnes physiques ou morales sur la capacité desquelles la personne compte s’appuyer, ou un sous-

traitant, et concernant la ou les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes 

de la personne: 
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Pour les cas mentionnés aux points a), c), d), f) et g) et h), un extrait récent du casier judiciaire est 

requis ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire ou 

administrative du pays d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences sont 

satisfaites.  

Pour les cas mentionnés au point b), des certificats récents délivrés par les autorités compétentes de 

l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du paiement de tous les 

impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est redevable, y compris la TVA, 

l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement), l’impôt sur les sociétés (personnes 

morales uniquement) et les charges sociales. Lorsqu'un document visé ci-dessus n'est pas délivré 

dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite devant une 

autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité 

administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays d'établissement. 

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre 

procédure d'attribution du même pouvoir adjudicateur11. Les documents ne doivent pas avoir été 

délivrés plus d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et 

doivent être toujours valables à cette date.  

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une 

précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:  

Document Référence complète de la précédente procédure 

Insérer autant de lignes que nécessaire.  

 

 

 VII – CRITÈRES DE SÉLECTION  

 

5) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de sélection 

qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus par le cahier des 

charges, à savoir: 

OUI NON Sans 

objet 

a) elle a la capacité d’exercer l’activité professionnelle d’un point de vue 

légal et réglementaire, nécessaire à l’exécution du marché, conformément 

aux dispositions de la section 14.1 du cahier des charges; 

   

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables mentionnés à 

la section 14.2 du cahier des charges;    

c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables mentionnés 

à la section 14.3 du cahier des charges.    

 

 

6)  si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou chef de 

file dans le cas d’une offre conjointe, déclare que: 
OUI NON Sans 

objet 

d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en cas 

d’offre conjointe et les sous-traitants, le cas échéant) respecte l’ensemble 

des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à une évaluation 

d’ensemble conformément au cahier des charges. 

   

 

                                                 
11 La même institution ou agence.  
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VIII – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SÉLECTION 

Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder, les 

documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes du cahier des charges 

et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique. 

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre 

procédure de passation de marché du même pouvoir adjudicateur12. Les documents ne doivent pas 

avoir été délivrés plus d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur 

et doivent être toujours valables à cette date.  

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une 

précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:  

Document Référence complète de la précédente procédure 

Insérer autant de lignes que nécessaire.  

 

La personne susmentionnée est susceptible d’être rejetée de la présente procédure et est passible de 

sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s’il est établi que de fausses 

déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour participer à la 

présente procédure. 

 

Nom et prénom(s) Date Signature 

 

                                                 
12 La même institution ou agence.  
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Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques (le cas échéant) 

 
Nom officiel du membre mandaté par le groupement13: 
....................................................................................................................................................... 
 
Adresse officielle: 
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
Forme juridique du groupement14: 
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme .............................................., en ma qualité de représentant du mandataire du 
groupement d’opérateurs ayant soumis la présente offre, déclare avoir pris connaissance des 
conditions fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une offre en tant que 
groupement et que la soumission d’une offre ainsi que la signature de la présente déclaration 
comportent l’acceptation desdites conditions: 
 
«Le groupement d’opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l’offre. Cette forme 
juridique pourra prendre l’une des formes suivantes: 
 

– une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre; 
– une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection 

suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, il peut s’agir, par 
exemple, d’un groupement ou d’une association temporaire); 

– la signature par tous les partenaires d’une sorte de “procuration” ou document équivalent qui 
confirmera une forme de coopération.  

 
Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document ou dans 
une annexe à celui-ci, les opérateurs économiques faisant partie du groupement devront s’engager en 
tant que soumissionnaires à assumer une responsabilité solidaire lors de l’exécution du contrat si celui-
ci leur est attribué. 
 
Le Parlement européen pourra accepter d’autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition 
que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l’exécution du 
contrat. Toutefois, dans le contrat qui sera signé avec le groupement d’opérateurs, le Parlement 
européen se référera expressément à l’existence de cette responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se 
réserve le droit d’exiger contractuellement la nomination d’un mandataire habilité qui pourra 
représenter les membres et aura, entre autres, la faculté d’émettre des factures au nom des autres 
membres.» 
 

                                                 
13 Indiquer le nom et l’adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter celui-ci. En 

cas d’absence de mandat, tous les membres du groupement devront signer la présente déclaration. 
14 À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner. 
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Renseignements concernant les membres du groupement 

 

 
Nom du membre du 

groupement 

 
Adresse du membre 

du groupement 
 
 

 
Nom du 

représentant du 
membre 

 
Descriptions des 

capacités techniques, 
professionnelles et 

économiques15 
 

    

    

    

 
 
Date: ............................    Signature: ............................................... 

                                                 
15 Si une telle description a déjà été faite dans l’offre, un renvoi vers l’endroit où celle-ci apparaît pourra être fait. 
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Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant) 

 
Nom du soumissionnaire: 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme .............................................., en ma qualité de représentant du 
soumissionnaire susmentionné, déclare que si ce dernier devient l’attributaire du marché ou d’un ou de 
plusieurs lots dudit marché, les opérateurs économiques suivants y participeront en tant que sous-
traitants: 
 

 
Renseignements concernant les sous-traitants 

 

Nom et 
adresse du 
sous-traitant 

Description de la partie du contrat 
sous-traitée  

Description de la valeur 
(en euros et en 

pourcentage du montant 
total estimé du contrat) 

   

   

   

   

 
J’ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d’exiger des informations sur les 
capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés. 
De même, le Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les 
sous-traitants satisfont aux critères d’exclusion requis aux soumissionnaires.  
 
Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant proposé qui ne 
satisfait pas aux critères d’exclusion et/ou de sélection. 
 
Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur à la 
sous-traitance non prévu dans l’offre. Le Parlement européen se réserve donc le droit d’accepter ou 
non tout sous-traitant proposé pendant l’exécution du contrat. Pour ce faire, il pourra réclamer les 
preuves nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis. 
L’autorisation du Parlement européen sera toujours accordée par écrit.  

L’attribution du marché à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à 
une autorisation de sous-traitance. 

 

Date: ............................    Signature: ............................................... 
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Annexe VI - Fiche de renseignements financiers 

Le soumissionnaire ou chaque société, dans le cas d’un groupement de sociétés disposant d’un 
mandataire commun, remplit la présente fiche en se fondant sur les bilans financiers des trois derniers 

exercices, qui doivent être fournis en annexe. 

 

Chiffre d’affaires 

Montant total du chiffre d’affaires des trois derniers exercices 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Bénéfice 

Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Actifs disponibles à court terme 

Montant total des actifs disponibles16 dans un délai d’un an 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Endettement à court terme 

Montant total des dettes17 à moins d’un an 

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR 

Exercice n-3  ..................................................................................... EUR 

 

Certifiée sincère et exacte. 

 

 

Fait à ......................... le ......................................... 

 

Signature(s): 

 

                                                 
16 Créances à un an au plus, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de 

régularisation. 
17 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation. 



 

49 / 91 

 

Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen 
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Annexe VIII - Modèle de garantie de bonne fin 

  

Papier à en-tête de la banque, de l'organisme financier ou du tiers garant 

 
GARANTIE 

 
Lieu/Date 

Parlement européen  

Plateau du Kirchberg 

L-2929 LUXEMBOURG 

Direction Générale du personnel 

Direction C 

Unité temps de travail et crèches 

A l'attention de Madame Erika LANDI-GIETEMA 

 

Modèle de Garantie de bonne fin 

Objet du contrat PE PERS 2019 004 

Gestion complète de la crèche du Parlement européen sise rue Wayenberg à Bruxelles  

Par la présente, nous vous confirmons que nous nous portons solidairement garants vis-à-vis du Parlement européen, de 

manière inconditionnelle, autonome et irrévocable pour une période indéterminée et jusqu'à concurrence de  

EUR 500.000,00 (cinq cent mille euro), 

de la bonne exécution du contrat susmentionné conclu entre le Parlement européen, dont le Secrétariat général est établi au 

Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, représenté par Jean-Luc NOEL, et ci-après dénommé "le Parlement européen" 

 

et  

Personne morale/raison sociale  

telles que ces données figurent dans le contrat n° PE PERS 2019 004, 

ci-après "le Contractant". 

 

Si le Parlement européen l'informe que le Contractant n'a pas satisfait précisément, quelle qu'en soit la raison, à ses 

obligations contractuelles, le garant s'engage à verser immédiatement, au compte indiqué par le Parlement européen, le 

montant maximum de EUR 500.000,00 (cinq cent mille euro), à la première demande écrite qui lui sera présentée par le 

Parlement européen (par lettre recommandée avec accusé de réception) et au plus tard endéans les quinze jours à dater de 

l'envoi de la demande, sans pouvoir invoquer aucune exception ou contestation quelle qu'elle soit. Le Parlement européen 

pourra faire appel à cette garantie en une ou plusieurs fois, sans cependant que le total des appels puisse excéder ce montant 

maximum. 

Les obligations incombant au garant en vertu de la présente garantie ne sont pas affectées par les mesures ou accords 

éventuels dont le Parlement européen conviendrait avec le Contractant et qui concerneraient les obligations de ce dernier en 

vertu du contrat. 

La présente garantie entre immédiatement en vigueur.   

Elle expire à la restitution du présent document qui doit avoir lieu dans les 60 jours à compter de la réception définitive des 

services, travaux ou fournitures dans les conditions prévues par le contrat, sauf dans les cas d'inexécution, de mauvaise 

exécution ou de retard d'exécution du marché. Elle sera alors saisie proportionnellement à la gravité du préjudice subi. 

La présente garantie est soumise au droit [indiquer le droit applicable en vertu de l'appel d'offres]. Tout litige relatif à la 

présente garantie relève exclusivement de [indiquer la juridiction compétente, soit le Tribunal, organe juridictionnel de la 

Cour de justice de l'Union européenne, soit les tribunaux de l'État du droit applicable]. 

 A ............................le........./..../...... 

  Signature/fonction 
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Annexe IX - Bordereau de soumission des prix 

Le soumissionnaire doit entièrement compléter ce bordereau de soumission des prix, dater, cacheter et signer l'offre 
financière. Les prix sont remis en euro, hors taxes et comportent au maximum 2 décimales. 

ITEM Prix mensuel pour un enfant  

A B C 

Prix unitaire 
€  

Nombre 
d'inscrits18 

Montant 

= A X B 

Inscrit à la crèche (3 mois - 3 ans) 

1 à temps plein  ................. 160 ................. 

2 à temps partiel 80% (4 jours/semaine) ................. 5 ................. 

3 à temps partiel 60% (3 jours/semaine) ................. 5 ................. 

4 à mi-temps le matin y inclus le repas de midi ................. 5 ................. 

5 à mi-temps l'après-midi  ................. 5 ................. 

Inscrit à la maternelle (3 - 4 ans) 

6 à temps plein  ................. 70 ................. 

7 à temps partiel 80% (4 jours/semaine) ................. 3 ................. 

8 à temps partiel 60% (3 jours/semaine) ................. 3 ................. 

9 à mi-temps le matin y inclus le repas de midi ................. 2 ................. 

10 à mi-temps l'après-midi  ................. 2 ................. 

Prix journalier pour un enfant  présent à la salle familiale19 

11 
enfant  3 mois - 3 ans présent à la salle familiale - 
crèche (indiquer 1/20ème du prix de l'item n°1) ................. 

5 

................. 

12 
enfant 3 - 4 ans présent à la salle familiale - maternelle 
(indiquer 1/20ème du prix de l'item n°6) 

................. 

5 

................. 

TOTAL 
................. 

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique 

                                                 
18 Les informations qui y figurent sont fournies à titre de simulation et n'engagent pas le Parlement européen.  
19 Le prix de la journée est défini comme étant 1/20ème d'un temps plein: dans la pratique, ce prix sera divisé par 2 au cas où l'enfant n'est 

présent qu'une demie journée.  



 

53 / 91 

 

 
 
Répartition des charges du soumissionnaire dans le prix mensuel unitaire par enfant gardé remis en annexe IX 
 
 

Le soumissionnaire doit compléter le tableau suivant concernant la répartition de ses 
charges: le total de celles-ci doit faire 100% 

Charges de personnel: Salaires du personnel (direction / 
puériculture / d’infirmerie / de restauration / de nettoyage / de 
lingerie) / charges employés / charges patronales / frais de 
formation / intervenants externes éventuels / coordination & 
qualité / marge 

.......................% 

Matériels pédagogiques et consommables associés .......................% 

Produits et denrées alimentaires .......................% 

Produits de nettoyage / Couches culottes / autres produits 
d'hygiène 

.......................% 

Toutes autres charges nécessaires à l’exécution optimale du 
contrat (préciser lesquelles 
 

.......................% 
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Annexe X - Jours fériés et de fermeture de bureau en 2019 
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Annexe XI - Engagement de discrétion 

 

 

 

 

Engagement de discrétion 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), ........................., m'engage à respecter le secret sur toute information dont j'aurais connaissance à 
l'occasion de l'exécution de prestations de services effectuées dans le cadre de la crèche du Parlement européen, 
sise rue Wayenberg à Bruxelles et à ne divulguer à des tiers, à n'utiliser pour mon profit personnel ou celui d'un 
tiers, aucun document, ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics, même après avoir cessé d'être 
affecté (e) auxdites prestations de services. 
 
 
 
 
Fait à Bruxelles, le ..................  ............................................................... 
          (signature) 
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Annexe XII - Règlement médical de la crèche et de la salle familiale 

 

Règlement médical 
 

 

Article premier: Admission 
  

(1) Les enfants ne sont admis qu'après examen médical pratiqué par le pédiatre attaché à la crèche, sur 

rendez-vous. Cet examen vise notamment à attester que l'enfant n'est pas source de danger pour la santé 

de la collectivité Dans le cas contraire, l'entrée de l'enfant pourra être postposée ou annulée. 

 

(2) Lors de l'examen médical, les parents sont tenus de présenter un certificat médical mentionnant les 

vaccinations déjà administrées ainsi qu'un schéma de l'alimentation donnée. 

 

(3) L’accueil d’un enfant présentant une maladie chronique ou un handicap ne peut être envisagé qu'après 

une concertation des différents intervenants : l’équipe de médecins et de paramédicaux qui suivent 

l’enfant et l'équipe de la crèche. Le cas échéant, un protocole d'accueil individualisé est rédigé et une 

période d’essai peut être proposée. 

 

 

Article 2: Suivi préventif 

  
(1) Tous les enfants accueillis dans la crèche sont soumis à une surveillance de leur santé qui comprend au 

moins 4 examens médicaux obligatoires : à l'entrée, vers l'âge de 9 et 18 mois et à la sortie. Deux 

examens facultatifs peuvent être réalisés 1 à 2 mois après l'entrée et entre l'âge de 12 et 15 mois. Les 

examens sont réalisés par le pédiatre de la crèche. Cette surveillance ne concerne que la santé globale de 

l'enfant et les relations entre la santé et la vie dans le milieu. 

 

(2) En cas de problème rapporté ou observé dans le milieu d'accueil, le médecin peut réaliser à tout moment 

un examen supplémentaire. Il est également selon le cas nécessaire de déterminer le germe de certaines 

maladies contagieuses (gastro-entérites, angines, ...). Le prélèvement se fait chez le pédiatre traitant ou à 

la crèche. Les frais de laboratoire sont à la charge des parents. Les résultats des différents examens de 

santé sont communiqués aux parents. 

 

(3) Le pédiatre de la crèche doit disposer d'informations suffisantes et régulières sur la santé globale de 

l'enfant au travers du carnet de santé et des observations des personnes qui l'accueillent. Le carnet de 

santé sert de lien entre les médecins concernés. 

 

(4) En dehors des consultations systématiques, un examen particulier peut être effectué à la demande des 

parents ou des puéricultrices. 

 

(5) Le parent qui souhaite avoir un entretien avec le pédiatre peut demander un rendez-vous. 

 

 

Article 3: Surveillance médicale 

 
(1) La surveillance médicale des enfants est exercée par le pédiatre attaché à la crèche selon un horaire 

déterminé. Une permanence est assurée par une infirmière pendant toute la durée d’ouverture de la 

crèche. Elle surveille l’état de santé des enfants et prévient les parents des maladies qu’elle aurait 

constatées. 
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(2) Le pédiatre de la crèche n'intervient pas pour diagnostiquer, soigner ni surveiller l'évolution des maladies 

des enfants. Si un enfant est malade, il revient à ses parents de consulter leur médecin traitant. 

 

(3) Les enfants ne peuvent recevoir à la crèche un traitement prescrit par le médecin traitant que sur 

présentation d'une demande écrite de sa part. En l'absence d'un tel certificat, un traitement ne peut être 

poursuivi qu'avec l'accord du pédiatre de la crèche. Ce dernier n'ayant qu'un rôle préventif, il ne peut 

fournir aucune prescription de médicaments ou de séances de kinésithérapie, sauf pour les traitements 

simples ou lorsqu'il est impossible de consulter ailleurs. Les médicaments doivent être fournis par les 

parents avec le nom de l'enfant et la posologie écrits sur l'emballage. 

 

(4) En aucun cas le pédiatre de la crèche n'effectuera de visite médicale à l'extérieur de celle-ci (domicile, 

hôpital, ...). 

 

 

Article 4: Urgences et absences médicales 

 
(1) Tout enfant jugé malade ou contagieux par le pédiatre ou les infirmières ne peut être gardé à la crèche. Si, 

au cours de la journée, un enfant présente des signes tels que fièvre, vomissements, diarrhée, éruption, 

etc., les parents sont prévenus par l'infirmière et, si le pédiatre ou l'infirmière l'estime nécessaire, ils 

doivent impérativement venir reprendre l'enfant dans le délai indiqué par l'équipe médicale. La durée de 

l'absence médicale de l'enfant est prescrite selon les différentes pathologies (voir annexe 3).  

 
(2) Toute maladie infantile ou grave d'un enfant doit être déclarée par les parents au service médical de la 

crèche. A son retour, l'enfant doit passer au service médical de la crèche qui est le seul à pouvoir donner 

l'autorisation pour sa réadmission. 

 

(3) Les enfants malades ne peuvent être amenés à la crèche. En outre, dans l'intérêt de la collectivité, il est 

demandé aux parents de faire état de toute autre maladie survenant à la maison, en contactant un des 

membres du service médical de la crèche afin que les mesures de prévention qui seraient jugées 

nécessaires soient appliquées au plus tôt. 

 
(4) En cas d'urgence, le service médical prendra les mesures d'ordre médical que l'état de l'enfant nécessite. 

S'il est impossible de contacter les parents, l'accord préalablement signé par ceux-ci d'autoriser toute 

intervention urgente médicale ou chirurgicale est confié à l'équipe médicale d'intervention. 

 

(5) Un tableau d'absences médicales obligatoires (annexe 3) sera fourni aux parents lors du premier examen 

médical. 

 

 

Article 5: Vaccinations 
  

(1) Les parents sont informés qu'en raison de la taille de la population de la crèche et le risque encouru par la 

collectivité, des dispositions prophylactiques, dont la vaccination, sont indispensables. 

 
(2) Les enfants doivent obligatoirement être vaccinés contre les maladies suivantes : 

- Poliomyélite 

- Diphtérie  

- Tétanos 

- Coqueluche  

- Haemophilus Influenza B 

- Rougeole 

- Rubéole 

- Oreillons 
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(3) Les vaccins fortement recommandés sont ceux contre le Méningocoque de type C, le Pneumocoque, le 

Rotavirus, l’Hépatite A et B.  

 
(4) Une éventuelle contre-indication à l’une de ces vaccinations doit être précisée par un certificat médical. 

 
(5) Les vaccins doivent impérativement être administrés selon le schéma et le délai indiqué dans l'annexe 2. 

 
(6) L'état vaccinal des enfants est contrôlé régulièrement, notamment à l'entrée, à l'âge de 9 mois et 18 mois. 

L'enfant pourra être exclu de la crèche en cas de non-respect de cette obligation ou de retard important 

dans le calendrier vaccinal. A l'âge de 24 mois, l'ensemble des vaccinations doit avoir été administré. 

 
(7) Les vaccinations ne peuvent être effectuées par le pédiatre de la crèche : les parents doivent faire vacciner 

leur enfant par leur médecin traitant. Les parents sont priés de présenter une attestation de vaccination 

chaque fois que l’une d’elle a été effectuée. 

 

(8) La survenue d’une maladie dans un groupe peut entraîner l’obligation de protéger les autres enfants par 

une vaccination, par des immunoglobulines ou par des antibiotiques. Le refus de cette protection entraîne 

une éviction de durée spécifique à chaque situation. 

 

 

Article 6: Dépistage de la tuberculose 

  
(1) Un dépistage de la tuberculose est demandé dans des situations particulières (symptômes, histoire 

familiale, séjour dans un pays à incidence élevée de tuberculose). 

 

 

Article 7: Repas-biberons 

 
(1) Les biberons sont préparés par les infirmières de la crèche selon les indications données par le pédiatre 

de l’enfant. Les repas destinés aux bébés et aux enfants sont préparés sur place selon les règles et les 

principes d'hygiène de la collectivité et de la diététique infantile et sur base du menu établi chaque 

semaine par la diététicienne de la crèche. 

 
(2) Si, pour des raisons médicales, un enfant a besoin d’un régime alimentaire spécial, une prescription écrite 

par un pédiatre allergologue est indispensable. Cette demande doit être justifiée par des tests. Dans le cas 

d'un régime alimentaire spécial, un protocole d'accueil individualisé sera mis en place en collaboration 

avec tous les intervenants et uniquement si cela est réalisable dans le respect de toutes les règles et 

contraintes de la collectivité. En absence de tests, la décision finale revient au pédiatre de la crèche. 

 

(3) Pour des raisons de traçabilité et d'hygiène, tout aliment consommé à la crèche doit être fourni par la 

crèche. Dans le cadre d'un régime alimentaire spécial, si des aliments spécifiques doivent être fournis par 

les parents, seuls les produits secs et sous emballage scellé seront acceptés. 

 

(4) Toute demande de régime qui s'écarte du menu ordinaire sera discutée avec le pédiatre de la crèche.  

Il sera demandé aux parents, le cas échéant, d'obtenir l'avis d'un pédiatre gastro-entérologue. Les conseils 

de ce spécialiste seront précisés par écrit et évalués par le pédiatre de la crèche.  

 

 

Article 8: Adoption 

  
Ce règlement médical avec ses annexes fait partie intégrante du règlement des crèches et il est entré en 

vigueur le 1er juin 2012. 

Il annule et remplace le règlement médical précédent du 1er février 2008.  
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ANNEXE 1 

Comité de Gestion 

Crèches du PE à Bruxelles 

Parlement européen 

1047 Bruxelles 

 

        

   CONCERNE L'ENFANT : 
 

        

  NOM ..................................................... 

 

        

  PRENOM .............................................. 

 

 

 

AUTORISATION 

 

 

Je soussigné(e) .................................................................................................................... 

 

Pére  Mère  Tuteur légal   (à cocher)  

 

 

ai lu et approuvé le règlement médical et  

 

autorise le Service médical et la Direction de la crèche à prendre toutes les mesures d'ordre médical ou 

chirurgical que nécessiterait l'état de mon enfant suite à une maladie ou à un accident survenu pendant 

sa présence à la Crèche et notamment :  

 

 1.  En cas d'urgence (accident grave), à faire transporter immédiatement l'enfant à l'hôpital le 

plus proche qui dispose d'une garde permanente (hôpital Saint-Pierre ou Saint-Luc); 

 

2. En cas d'accident (suture, radio, etc), à prendre les mesure nécessaires pour assurer des 

soins à l'enfant dans la clinique la plus proche. 

 
J'autorise l'équipe médicale qui intervient en urgence de prendre les mesures médicales ou 

chirurgicales nécessaires. 

 

 

 

En cas de maladie, mon enfant sera soigné par le Docteur .............................................. 

 

adresse : ............................................................................................................................ 

 

tél. : .................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Date ....................................   Signature .................................................................... 
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ANNEXE 2 

  

 

 
 

A titre d'information, les vaccins suivants Poliomyélite, Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Haemophilus 

Influ

enza 

B et 

Hépa

tite B 

peuv

ent 

se 

faire 

en 

une 

seule 

inject

ion, 

rense

ignez

-vous 

auprè

s de 

votre 

pédia

tre.  

 

 

Vaccins obligatoires 2 mois 3 mois 4 mois 12 mois à 24 mois 

Poliomyélite       12-13 mois 

Diphtérie       12-13 mois 

Tétanos       12-13 mois 

Coqueluche       12-13 mois 

Haemophilus Influenza B       12-13 mois 

Rougeole-Rubéole-

Oreillons 

   13-14 mois 

Vaccin fortement recommandé 

Méningocoque C    12-13 mois 

Vaccins recommandés 

Pneumocoque      12-13 mois 

Rotavirus         

Hépatite A 2 injections à 6 mois d'intervalle quel que soit l'âge 

Hépatite B       12-13 mois 
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ANNEXE 3 

 

Tableau d'absences médicales obligatoires 
 

 

MOTIF DE L'EVICTION  DUREE DE L'EVICTION  

Rougeole/Rubéole Jusqu'à la disparition des symptômes - minimum 5 jours après 

le début de l'éruption. 

Oreillons 9 jours après le début de la tuméfaction parotidienne. 

Coqueluche Au minimum 5 jours à partir de l'instauration d'une 

antibiothérapie efficace attestée par certificat médical 

(traitement antibiotique à continuer 14 jours). 

Gastro-entérites Tant que les selles sont liquides et fréquentes (3 selles 

diarrhéiques). 

Retour possible dès que les selles sont molles ou normales 

quel que soit le résultat de l'examen bactériologique des selles 

(exception : shigella, coli pathogène 0 157 H 7). 

Hépatite A Jusqu'à guérison clinique et disparition de l'ictère, au 

minimum une semaine après le début des symptômes. 

Pharyngite à streptocoques 

hémolytiques du groupe A 

ou scarlatine 

24 heures à partir du début d'une antibiothérapie efficace 

attestée par certificat médical. 

Méningite à Haemophilus 

Infuenzae B 

Jusqu'à guérison clinique et après chimioprophylaxie par 

Rifampicine (élimine portage), ou ciproxine si l'infection n'a 

pas été traitée par une céphalosporine de 3ème génération. 

Tuberculose active 

potentiellement contagieuse 

Jusqu'après l'instauration du traitement antituberculeux; retour 

avec certificat de non contagion. 

Varicelle - Zona Jusqu'à ce que les lésions soient touts au stade de croûtes 

(généralement 6 jours après le début de l'éruption). 

Stomatite Herpétique Jusqu'à la guérison des lésions. 

Impétigo important 24 heures après le début du traitement. 

Gale 48 heures après l'instauration du traitement. 

Pédiculose massive Jusqu'à l'instauration du traitement. 

Conjonctivite Jusqu'à l'instauration du traitement. 
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Annexe XIII - Guide général de l’hygiène dans les crèches 

 

 

 

GUIDE GÉNÉRAL DE 

L’HYGIÈNE DANS LES CRÈCHES 
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L’HYGIÈNE DANS LES CRÈCHES 

 

La place de l’hygiène dans la prévention des maladies transmissibles n’est plus à démontrer. 

Cependant, parce que les progrès de la médecine donnent à penser que les maladies contagieuses 

peuvent être facilement enrayées, parce qu’aussi le respect de l’hygiène semble aller de soi 

(alors qu’il exige une rigueur quotidienne), la vigilance dans ce domaine doit être constamment 

rappelée car les risques de maladies contagieuses non seulement continuent d’exister mais se 

multiplient, en raison du développement de la vie en collectivité et de l’apparition de nouvelles 

pathologies. 

Il doit être clair que l’application des mesures d’hygiène ne saurait contrarier le développement 

actuel des crèches dans leur mission d’accueil, d’éveil, de socialisation du jeune enfant, ni 

compromettre leur large ouverture aux familles. 

Les règles d’hygiène sont non seulement une prophylaxie des maladies infectieuses, mais aussi 

des règles de convivialité qui peuvent être présentées comme telles aux enfants et participer à 

l’acquisition nécessaire de la propreté et de l’autonomie. 

Enfin, l’information juste faite aux parents sur l’importance des mesures d’hygiène dans la 

prévention des maladies et la nécessité d’appliquer certaines mesures spécifiques en cas de 

maladie contagieuse, doivent contribuer à développer un climat d’échange, de confiance et de 

responsabilité entre le personnel des crèches et les usagers. 

 

 

 

 

*Extrait de L’hygiène dans les crèches, Comité Français d'Education pour la Santé. 
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Il faut distinguer les mesures générales d’hygiène à appliquer en permanence des mesures de 

« crise » à mettre en place lorsque l’on veut éviter ou enrayer une épidémie. 

I. MESURES GÉNÉRALES (À L’EXCLUSION DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE) 

 

L’hygiène générale dans une crèche regroupe un ensemble de mesures visant à offrir un 

environnement sain aux enfants accueillis et au personnel qui y travaille. 

1. HYGIÈNE DES LOCAUX, DU MOBILIER, DU MATÉRIEL, DU LINGE  

A) Locaux - Mobilier 

 Généralités 

- Le tabagisme 

Tant pour des raisons de sécurité et d’hygiène que pour des raisons pédagogiques, il est interdit 

de fumer dans les crèches. 

Cette interdiction vise toutes les personnes entrant dans les crèches, 

y compris les parents et visiteurs qui sont rappelés à leurs obligations 

de manière courtoise par le personnel. 

L’interdiction s’étend à tous les lieux fréquentés ou susceptibles de 

l’être par les enfants (couloirs, toilettes, salles, cuisine...).   

Elle est observée de manière générale, en tout lieu, à tout moment, 

lorsque les enfants sont présents ou non. 

- Les animaux 

Les animaux du personnel, des parents et de toute autre personne 

sont interdits dans les crèches. 

- Les produits toxiques 

 Il est particulièrement rappelé au personnel de s’assurer que tous 

les produits toxiques et les médicaments sont hors de portée des 

enfants. 

 

 La préparation des salles d’enfants 
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 Les salles sont préchauffées. Le personnel éducateur veille à ce que la température de la 

salle avoisine 20°C et que celle des dortoirs n’excède pas 18°C. Il prévient la direction de 

toute anomalie décelée. 

 Si la température ambiante est plus élevée que la température idéale, le premier geste est 

de dévêtir les enfants. 

Les salles sont aérées au moins une fois par jour, à l’ouverture de la 

crèche et en l’absence des enfants. 

Les dortoirs doivent être aérés durant 15 minutes avant et après les 

siestes. 

Toutes les salles sont aménagées selon le projet éducatif pour 

l’accueil des enfants le matin et rangées par le personnel éducateur 

en fin de journée. 

 Le nettoyage des salles 

Les produits recommandés dans ce document le sont à titre indicatif. 

Une liste spécifique des produits de nettoyage est à soumettre au 

Parlement européen pour approbation.  

- Méthode de nettoyage 

Il se fait en l'absence des enfants. 

Il est quotidien, soigneux et effectué avec un linge humide pour éviter la mobilisation 

des poussières supports de germes et d’allergènes.  Il est parfois nécessaire d’aspirer 

avant de commencer un nettoyage humide. 

L’aspirateur est muni d’un double sac à poussières et d’un filtre HEPA ou équivalent 

(filtre S norme DIN 24184). Ces filtres sont conçus pour éviter le rejet dans l’air des 

particules d’acariens. Ils retiennent les particules d’une dimension supérieure à 0.3 

microns. Les filtres sont remplacés chaque année.  

Les appareils à vapeur ne sont pas recommandés. En augmentant l’humidité intérieure, ils 

induisent la multiplication des moisissures et des acariens. 

Les aspirateurs à eau ne sont pas indispensables. Si ce type d’appareil est utilisé, il est 

muni d’un filtre anti-acariens. 

Le produit adéquat est prévu pour chaque type de revêtement. Il ne 

faut pas omettre de nettoyer robinets, poignées des portes ou 

autres, tirettes des chasses d’eau, loquets des verrous, etc.1 

                                                 
1 Sol et carrelages de mur : Sol-Shield concentré : 3 bouchons pour 15 litres d’eau 

  Sanitaires :  WC : Harflo-sanitaire anticalcaire 

 Lavabo et baignoire : Cif crème 

 Laisser agir 15 minutes et rincer 
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La technique des deux seaux pour le nettoyage des sols et des murs 

est préconisée : 

- Prendre deux seaux et le sachet ou le contenu de produit nettoyant.  

Placer le sachet de produit au-dessus du premier seau, le déchirer à 

l’endroit indiqué et le vider totalement de son contenu, puis remplir 

les deux seaux avec de l’eau. 

- Prendre la serpillière ou le chiffon, l’imbiber dans le premier seau qui 

contient la solution de nettoyant, puis l’appliquer sur les surfaces à 

nettoyer. Laisser sécher sans  rincer. 

- La serpillière ou le chiffon ayant été en contact avec le sol ou toute 

autre surface est plongé dans le deuxième seau contenant l’eau 

claire.  Ce n’est qu’après essorage qu’il peut être à nouveau imbibé 

de produit dans le premier seau.  L’eau du deuxième seau doit être 

souvent changée. 

Après utilisation, la serpillière ou tout autre chiffon est nettoyée à 

l’eau claire, essorée et étendue pour sécher.  Les deux seaux sont 

vidés.  

L’utilisation de chiffons de couleurs différentes selon les usages 

différents (meubles, toilettes,…) est recommandé. 

 La désinfection 

Elle est effectuée au moins deux fois par semaine après un nettoyage 

soigneux. 

Les désinfectants les plus souvent utilisés pour leur grande efficacité 

antibactérienne et virucide sont de l’eau de Javel et le H.A.C.  

- L’eau de Javel 

Il s’agit d’une solution d’hypochlorite de sodium.  On l’utilise diluée à 1/10 (un litre d’eau de Javel 

pour 10 litres d’eau) pour désinfecter les carrelages, les planchers non cirés, les surfaces 

lavables du mobilier, certaines étoffes, les surfaces souillées de matières fécales et d’urine, 

certains jouets. 
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Pour les siphons des lavabos, on met une cuillère à soupe de Javel 

pure ou de produit javellisant (en vente dans le commerce sous 

diverses spécialités) qu’on laisse en contact au moins 10 minutes. 

On utilise des gants de protection lors des manipulations à l’eau de 

Javel. 

- Le H.A.C.  

On l’utilise pour la désinfection, le nettoyage et la désodorisation du matériel sanitaire, de 

l’instrumentation et des surfaces, pour le trempage désinfectant du linge, des langes, des 

jouets, etc.  contaminés. 

Le H.A.C. est toujours dilué avant son emploi : 

*Dilué à 1% (5 ml de H.A.C.par 1/2 l d’eau) : pour désinfection 

et nettoyage des  surfaces, du linge, des jouets, etc.  par 

trempage de 15 minutes. 

*Dilué à 3,3% (5 ml de H.A.C.  par 150 ml d’eau) : pour 

désinfection et nettoyage des surfaces, du linge, des langes, des 

jouets, etc. très souillés, par trempage de 15 minutes. 

On peut aussi l’utiliser dilué avec de l’alcool pour une désinfection et 

un nettoyage plus rapide : 5 ml de H.A.C. par 150 ml d’alcool à 70°. 

- Les poubelles 

Les sacs-poubelles sont transportés sur des chariots prévus à cet 

effet et déposés dans les conteneurs. 

Les poubelles, les chariots et les conteneurs sont désinfectés 

quotidiennement. 

- Le nettoyage et la désinfection du mobilier des salles de bébés 

Les tables à langer sont lavées une fois par jour à l’eau savonneuse et 

désinfectées après chaque change avec du Softasept N Spray. 

Les housses en PVC des matelas et les lits sont désinfectés une fois 

par mois avec une solution de HAC 1 %.  Chaque enfant a son lit 

marqué à son nom.  

                                                 
 Hospital Antiseptic Concentrate 
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Les poubelles sont vidées au moins deux fois par jour dans les salles 

de bébés et chaque fois qu'elles sont pleines.  

- Le nettoyage et la désinfection du mobilier des salles des moyens et des grands 

Les tables à langer sont lavées une fois par jour à l’eau savonneuse et 

désinfectées après chaque change avec du Softasept N Spray. 

Les petits pots sont désinfectés après chaque utilisation et les 

toilettes nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour et 

chaque fois que nécessaire avec une solution de HAC 1%. 

Les housses en PVC des matelas et les lits sont désinfectés une fois 

par mois avec une solution de HAC  1 %.  Chaque enfant a son lit 

marqué à son nom.  

Les poubelles sont vidées au moins une fois par jour dans les salles de 

grands bébés et chaque fois qu'elles sont pleines.  

B) Matériel 

 Des bébés 

Les petits jouets en plastique sont désinfectés par trempage durant 

15 minutes dans une solution de HAC  dilué à 1% (5 ml de HAC  par 

1/2 l. d’eau) au moins une fois par semaine. 

Les grands jouets en plastique sont désinfectés à l’aide d’une lingette 

imbibée d’une solution de HAC  1% au moins une fois par semaine. 

Les jouets en tissu sont lavés au moins une fois par semaine à 60°C 

en machine à laver avec un produit de lessive hypoallergénique. 

Les housses des relax, les couvertures des tapis sont lavés une fois 

par semaine avec un produit de lessive hypoallergénique. 

Les tapis en plastique sont lavés une fois par jour avec une lingette 

imbibée d’une solution de HAC  1 %. 

Les thermomètres digitaux sont utilisés avec une housse à usage 

unique. 

 Des moyens et des grands 

Les petits jouets en plastique que les enfants mettent en bouche sont 

désinfectés par trempage durant 15 minutes dans une solution de 

                                                 
 Hospital Antiseptic Concentrate 
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HAC  dilué à 1% (5 ml de HAC  par 1/2 l. d’eau) au moins une fois 

par semaine. 

Les grands jouets en plastique sont désinfectés une fois par mois à 

l’aide d’une lingette imbibée d’une solution de HAC  1 %. 

Les jouets en peluche sont lavés à 60°C. 

Les tapis en plastique sont lavés une fois par semaine avec une 

lingette imbibée d’une solution de HAC  1 %. 

Les modules de psychomotricité sont lavés une fois par semaine avec 

une lingette imbibée d’une solution de HAC  1 %. 

Le sable du bac à sable intérieur est renouvelé tous les ans. 

Le sable du bac à sable extérieur est renouvelé tous les ans et est 

recouvert avec un système permettant l’aération. 

S’il y a contamination du sable par de l’urine, des selles, des 

vomissements ou des excréments d’animaux, on désinfecte avec une 

solution d’eau de Javel à 1/10. La solution est versée à l’aide d’un 

arrosoir. Dix minutes plus tard, le sable est arrosé d’eau afin de bien 

l’imbiber. Le sable est ensuite retourné. Il faut attendre 24 heures 

avant de permettre aux enfants d’y retourner. 

Il est fait préférentiellement usage de thermomètres auriculaires , 

ils sont utilisés avec un cône à usage unique. 

C) Linge 

- Le linge propre 

Le linge propre est plié dans le local de la lingerie et distribué par un 

chariot prévu à cet usage.   

 Le linge propre est distribué une fois par jour par la personne désignée 

à cet effet. 

Celle-ci signale à la direction en temps utile les articles qui sont sur 

le point de manquer.  

Toutes les salles ont une quantité suffisante de linge pour tous les 

enfants.    

Le linge pour les enfants ne peut pas être utilisé comme matériel de 

nettoyage des locaux.  Il existe pour cela du matériel adéquat.   

Le personnel est responsable du linge emprunté par les parents.  Il 

veille à sa bonne et prompte restitution. 
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La couleur du conteneur de linge propre diffère de celle du linge sale. 

Les chariots et les conteneurs de linge propre sont lavés et 

désinfectés journellement. 

- Le linge sale 

Le linge sale (bavoirs, serviettes, etc.) est placé dans le sac ou panier prévu à cet effet 

et n’est jamais jeté au sol. 

Le linge sale provenant des changes est placé dans un sac différent et lavé séparément. 

Chaque soir, les sacs de linge souillé sont déposés dans le local prévu à cet effet et 

disposés dans les conteneurs. Ces conteneurs sont bien fermés et journellement 

désinfectés. 

Les bacs à linge sale qui se trouvent dans les salles sont également lavés et désinfectés 

journellement. 

 Le linge est lavé avec des produits hypoallergéniques. 
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 Le linge de la salle des bébés 

Les bébés dorment sous une couette ou couverture, sans coussin ni 

oreiller. 

Les housses des couettes sont lavées à 60°C, au moins une fois par 

semaine et chaque fois qu’elles sont sales.  

Les draps-housses de matelas sont changés au moins une fois par 

semaine et chaque fois qu’ils sont sales.  

Dans le cadre d’une prévention anti-acariens, la préférence est 

donnée aux housses de matelas en PVC (lavables à 60°C), 

imperméables aux acariens mais perméables à la transpiration. 

 Le linge de la salle des moyens et des grands 

Les draps-housses des matelas et les housses des couettes sont lavés 

au moins une fois par semaine et chaque fois qu’elles sont sales. 

Les couettes sont lavées au moins trois fois par an et chaque fois 

qu’elles sont sales.  

La literie est lavable à 60°C.  

2. HYGIÈNE INDIVIDUELLE 

A) Hygiène du personnel éducateur, médical et paramédical 

De manière générale, le personnel veille à présenter l’état de 

propreté corporelle et vestimentaire que l’on est en droit d’attendre 

du personnel des crèches. 

Les habitudes de propreté méticuleuse sont rappelées à l’ensemble du 

personnel qu’il soit ou non en contact direct avec les enfants. 

 Les vêtements de travail 

Le personnel dispose de blouses ou de vêtements et de chaussures de 

travail propres, réservés pour la crèche.  

Il est à noter que les personnes possédant un animal domestique 

peuvent transporter des allergènes sur leurs vêtements. 

Dans les salles des petits et des moyens, il porte des vêtements 

réservés à la crèche. 

Chez les grands, il porte un tablier réservé à cet usage, au moins 

pendant les repas. 
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 Le lavage des mains 

Le lavage des mains se fait avec du savon liquide et le séchage avec 

une serviette en papier ou en tissu à usage unique. Un désinfectant 

liquide comme le Sterillium est une alternative pratique et efficace. 

 Le personnel se lave et se sèche les mains  

  - à l'arrivée à la crèche   

  - avant et après chaque soin donné à un enfant (toilette, 

alimentation) 

  - après chaque contact avec des liquides corporels 

  - après chaque passage aux toilettes  

 Les ongles, coupés courts et non vernis, sont régulièrement brossés. 

 Les bagues et bracelets sont déconseillés.  

 Les maladies 

Tout membre du personnel avertit immédiatement l’équipe médicale si 

lui-même ou toute personne cohabitant sous son toit est suspecté de 

maladie contagieuse.  

B) Hygiène des enfants 

Le personnel veille à rappeler aux parents qu’ils sont tenus d’amener 

leur enfant dans l’état de propreté corporelle et vestimentaire que 

l’on est en droit d’attendre pour son intégration dans une collectivité. 

Il veille à remettre aux parents leur enfant dans un état de propreté 

normale. 

 Les vêtements 

Le personnel rappelle aux parents d’apporter pour leur enfant des 

vêtements adaptés à la saison (bottes, manteaux, chapeaux, etc.) et 

des vêtements de rechange (culottes, chaussettes, blouses, …) et de 

remplacer les vêtements sales par des propres. 

 La propreté 

Le personnel s’assure tout au long de la journée que l’enfant a les 

mains lavées après l’usage des toilettes, avant et après les repas, le 

visage nettoyé et les dents brossées après le repas et  le siège lavé 

après le change qui suit la sieste. 

Il initie l’enfant à la propreté en respectant son rythme. 
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Il veille à ce que chaque enfant ait : 

 sa tétine. Lorsque l’enfant ne l’utilise pas, elle est rangée dans 

une petite boîte marquée à son nom. L’une et l’autre sont 

lavées au lave-vaisselle au moins une fois par semaine. La 

tétine est ensuite stérilisée par ébullition. 

 son peigne marqué qui est nettoyé chaque semaine. 

 sa brosse et son gobelet à dents. La brosse à dents est 

stérilisée à la fin de la semaine et le gobelet lavé au lave-

vaisselle.  

Il s’assure que toute personne entrant dans une salle de bébés porte 

des surchaussures réservées à la crèche. 



 

 76 / 91 

 

II. MESURES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

1. HYGIÈNE DES LOCAUX, DU MOBILIER, DU MATÉRIEL, DU LINGE  

Les Directives européennes 852/2004 du 29 avril 2004 relatives à l’hygiène 

des denrées alimentaires déterminent l’aménagement et la nature des 

matériaux autorisés pour éviter ou diminuer les risques de contamination 

microbienne des aliments et donc pour prévenir les intoxications alimentaires. 

A) Locaux - Mobilier 

 La cuisine 

 

Les  locaux sont construits en matériaux lisses, non poreux, faciles à 

nettoyer et à désinfecter. Les locaux de la cuisine ne peuvent servir de 

vestiaire, de réfectoire ni de lieu de passage. Ils ne peuvent être en 

communication directe avec des toilettes. Les locaux sont de tout temps 

en parfait état de propreté et désinfectés aussi souvent que nécessaire.  

Un évier destiné au lavage des mains se trouve à l’entrée. Il est muni d’un distributeur de 

savon liquide et d’essuies jetables en papier. 

Un lavage annuel des surfaces murales est prévu. 

  Les annexes 

Toute collectivité devrait posséder plusieurs locaux séparés de la 

cuisine pour garantir une organisation adéquate du circuit des 

aliments. 

- L’épicerie 

L’épicerie sert de réserve aux produits peu périssables tels que le sucre, la farine, 

les biscuits, les conserves, les bouteilles, ... La température y est comprise entre 

+10°C et +15 C°, été comme hiver. Les rayonnages sont en acier inoxydable pour 

permettre un lavage conforme. 

- La légumerie et la chambre froide 

 La légumerie est un local réservé aux fruits et légumes. On y stocke et prépare ces 

aliments.  

La chambre froide (ou frigo) sert à stocker les fruits et les légumes. La température 

y est de +8 C°.  

Les températures du ou des frigos sont régulièrement vérifiées à l’aide d’un 

thermomètre.  
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 Les aliments les plus "sales" sont placés dans le bas du frigo. 

On n’y dépose pas les emballages ou les récipients venant de l’extérieur (cartons, 

caisses, papier,…) qui risquent d’être contaminés.  

 On utilise exclusivement des emballages destinés aux aliments à garder au froid.  

Les pommes de terre sont rangées dans un bac facilement lavable, à une 

température de ± 12°C. 

- La biberonnerie 

 Une biberonnerie est à prévoir, séparée de la cuisine. 

B) Matériel 

 Hygiène du matériel de biberonnerie et de cuisine 

Pour des raisons d’hygiène, du matériel inoxydable ou en plastique est 

utilisé et non du matériel en émail ou en bois.  

Les éviers sont nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour (y compris la 

robinetterie et les trous d’évacuation). 

Les surfaces sont nettoyées et désinfectées suivant l’utilisation, au 

moins une fois par jour. 

Les frigos sont nettoyés et désinfectés une fois par semaine, y 

compris les étagères et les grilles. Leurs poignées sont nettoyées tous 

les jours. 

Le congélateur est régulièrement entretenu, nettoyé et dégivré (avec 

un produit dégivrant). 

Les armoires sont nettoyées et désinfectées une fois par semaine. 

Les fours sont nettoyés après chaque utilisation. 

Les hottes sont démontées, lavées et brossées une fois par mois par 

la firme chargée de cet entretien. 

Les chariots sont lavés et désinfectés chaque jour et une fois par 

mois pour l’ensemble de la carrosserie, roues comprises. 

Les planches en plastique dur sont nettoyées après chaque utilisation. 

 Il faut séparer le matériel pour la préparation à froid (crudités, 

etc.) et le matériel pour la préparation à chaud (viandes, etc.) 

 Il faut utiliser des planches différentes pour les légumes et les 

viandes crues, pour les aliments crus et cuits. 

Les trancheuses sont nettoyées après chaque utilisation. 
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Les cutters, broyeurs, mélangeurs, ouvre-boîtes, etc. difficiles à 

nettoyer, sont source fréquente de contamination.  Il est 

indispensable de les démonter pour les nettoyer correctement. 

La vaisselle propre, que ce soit celle de la cuisine (casseroles, ustensiles) ou celle 

des enfants, est rangée dans des armoires fermées, à l'abri des poussières et des 

insectes.  

La vaisselle sale des enfants ne revient pas dans la cuisine, mais est 

lavée dans un espace séparé et dans des éviers réservés à cet usage. 

La température de l’eau de vaisselle est suffisamment élevée : 

 45°C pour le lavage à la main et 55°C pour le rinçage à la main 

 en lave-vaisselle, 55°C à 60°C pour le lavage et 80°C à 85°C 

pour le rinçage.  

 

Les poubelles 

Les conteneurs recevant les sacs-poubelles à usage unique sont 

disposés à l’extérieur de la cuisine. 

Les poubelles sont vidées dès qu'elles sont pleines et chaque soir. 

Elles sont nettoyées et désinfectées chaque jour. Elles sont d’un 

modèle fermé et dotées d’une commande à pied. 

 Désinfection conseillée 

  

support dilution de l'eau de 

javel 

temps de 

contact 

précautions 

surfaces lisses, sols, 

murs, surfaces de travail 

200 ml (un verre) dans 10 litres 

d’eau 

5 minutes rinçage 

poubelles, WC, endroits 

ou objets très sales 

1 litre dans 10 litres d’eau 10 minutes rinçage 

vaisselle 100 ml dans 50 litres d’eau 5 minutes rinçage 

linge de cuisine 100 ml (1/2 verre) dans 50 

litres d’eau 

5 minutes rinçage 

 

 

C) Le linge 

 Le linge de cuisine 

 Les brosses, les éponges et les lavettes sont lavées et désinfectées tous les jours.  

Les essuies de vaisselle et les tabliers sont lavés tous les jours et renouvelés dans la 

journée s’ils sont défraîchis. 

 Le linge de cuisine est lavé à 95°C. De l'eau de Javel est ajoutée au produit de lessive.  
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2. STOCKAGE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES ALIMENTS 

A) Le lait maternel 

 A domicile 

 Le prélèvement de lait maternel se fait après lavage des mains et des 

mamelons. 

 Le tire-lait est lavé après chaque emploi et stérilisé au moins une fois 

par semaine.  

Lorsqu’une plus grande rigueur s’impose, le mamelon est enduit de crème d’Hibitane 

et le tire-lait est stérilisé après chaque emploi. 

Le lait à boire dans la journée est recueilli dans un biberon ou mieux 

un sachet spécifiquement prévu à cet usage, étiqueté au nom de 

l’enfant et conservé au frigo. 

Le lait maternel congelé se conserve dans un biberon ou un sachet 

spécifiquement prévu à cet usage, étiqueté au nom de l’enfant 

pendant 6 mois au surgélateur. 

 A la crèche 

- Conservation 

Au frigo pour le lait maternel à boire dans la journée. 

Au surgélateur pour le lait maternel à boire ultérieurement, la date 

de prélèvement étant précisée sur le sachet. 

- Décongélation 

 Le lait maternel est décongelé au four à micro-ondes. 

B) Les biberons 

Le lait reconstitué à partir de lait en poudre doit être consommé 

immédiatement. Il ne peut être conservé au frigo. 

Le contenu d’un biberon non bu dans la demi-heure est jeté. 

 Préparation des biberons de lait 

La préparation des biberons doit se faire avec beaucoup de minutie et 

selon des règles strictes d’hygiène. 

- Lieu de préparation  

De préférence dans un local isolé (biberonnerie), particulièrement 

propre. 
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- Stérilisation et entretien des biberons 

Les biberons et les tétines entièrement démontées sont rincés à l’eau 

froide immédiatement après leur utilisation. 

En fin de journée, ils sont lavés et stérilisés. 

Ils sont lavés à l’eau tiède savonneuse, l’extérieur et l’intérieur du 

biberon sont brossés et la tétine est entièrement démontée. 

Stérilisation : 

 A chaud - ébullition : 20 minutes, 

 Autoclave - à vapeur : selon les instructions du fournisseur. 

- Préparation du lait 

Les mains sont soigneusement lavées et les ongles brossés. 

Le plan de travail et les ustensiles sont propres. 

Ne pas mettre les doigts sur la tétine et la visser sans toucher le 

caoutchouc. 

Un biberon est uniquement préparé pour une consommation immédiate. 

 Réchauffement des biberons de lait 

Seuls les biberons fraîchement préparés sont chauffés. 

Le bain-marie ou le chauffe biberon sont utilisés pour atteindre 

progressivement une température moyenne, sans dépasser 40°C afin 

de préserver les constituants du lait. 

Le four à micro-ondes  

Des quantités de lait inférieures à 120 ml ne sont pas chauffées au 

four à micro-ondes mais au chauffe-biberon. 

Le biberon est mis « debout ». 

Le biberon n’est jamais couvert, de manière à laisser échapper la 

chaleur. 

Les biberons contenant 120 ml de lait ne sont jamais chauffés plus de 

30 secondes. 

Les biberons contenant 240 ml de lait ne sont jamais chauffés plus de 

45 secondes. 

Le biberon est ensuite obturé. La température est homogénéisée en 

penchant le biberon de haut en bas.  

La température des parois du biberon doit être tiède. 
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La température du lait est testée en versant quelques gouttes sur le 

dos de la main. 

 Préparation des biberons d’eau 

 Ils sont rigoureusement nettoyés chaque jour. 

 Ils sont marqués au nom de l’enfant. 

 Les tétines sont stérilisées chaque jour. 

L’eau utilisée pour ces biberons d’eau, comme pour les biberons de 

lait, est une eau faiblement minéralisée (moins de 500 mg/litre de 

résidus secs) et mieux très faiblement minéralisée (moins de 50 

mg/litre de résidus secs) qui « convient pour la préparation des 

aliments pour nourrissons », conditionnée en bouteille de verre. 

Ouverte, la bouteille, doit être conservée au réfrigérateur et 

consommée dans les 24 heures. 

C) L’alimentation solide 

 Arrivée et stockage des denrées brutes 

Les aliments sont sortis des cartons, caisses et sacs extérieurs et rangés par ordre de 

date de péremption et aux températures adéquates.  

 Nettoyage, épluchage des denrées brutes 

Les légumes et les pommes de terre sont nettoyés à grandes eaux, dans un évier 

différent de celui qui sert à laver la vaisselle.  

Les légumes et les pommes de terre sont épluchés le matin de leur utilisation.  

Le tronçonnage se fait juste avant la cuisson et sur une planche qui ne sert qu’aux 

légumes.  

 Denrées alimentaires 

- Les viandes 

La viande des enfants provient préférentiellement d’un élevage 

« biologique ». 

La température de conservation de la viande fraîche comme celle de 

la viande emballée sous vide est de 0° C à 3° C. 

Pour la viande congelée, il est important de vérifier les températures affichées sur 

les appareils ou sur le camion frigorifique. Cette température doit toujours être 

inférieure à - 15°C.  
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Le stockage des aliments congelés se fait à des températures égales ou inférieures à 

- 18°C. 

L’emballage d’une viande conservée sous vide doit être intact et coller 

à la viande. La viande ainsi emballée est de couleur brunâtre. Elle 

redevient rouge au moment du déballage. 

 La viande hachée est hachée, cuite et consommée le jour même. 

 La viande de porc et de cheval est cuite en profondeur. 

Les abats sont exclus. 

- La charcuterie 

Elle est stockée en chambre froide (entre 5° C et 6°C).   

Elle est mise en portions sur un matériel parfaitement nettoyé et 

désinfecté et manipulée le moins souvent possible à la main. 

Les saucisses et boudins sont exclus. 

- Les volailles 

L’intérieur des volailles fraîches est lavé et minutieusement essuyé 

avec un papier à usage unique, renouvelé dès qu’il est souillé. 

Les planches utilisées pour la volaille crue sont différentes de celles 

utilisées pour la volaille cuite. 

- Les poissons 

Le poisson frais est livré sous glace (entre 0°C et 2°C). 

Il est consommé le jour de sa livraison.   

- Le lait 

Le lait utilisé est du lait stérilisé, sa date de péremption est 

respectée.  

Une fois l’emballage ouvert, il se conserve 24 heures au frigo à moins 

de 3°C. La date d’ouverture est inscrite sur le paquet. 

Le lait reconstitué à partir de lait en poudre est consommé 

immédiatement. 

- Les légumes et fruits frais 

La température de conservation est de 8°C et 10°C. 
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Les légumes de terre font l’objet d’un rangement particulier pour 

éviter l’accumulation de terre et de poussière. 

Ils sont soigneusement lavés et rapidement consommés après leur 

préparation. 

- Les œufs 

Ils sont conservés à 5°C à 6°C, à l’abri de la chaleur, de la lumière, 

de l’air, des changements de température et des produits colorants. 

Ils ne sont jamais stockés dans le frigo où sont entreposés les 

aliments préparés parce qu’une coquille d’œuf est très contaminée. 

Ils sont cassés avec des mains propres et pas au-dessus du récipient 

contenant la partie comestible de l’œuf précédent. 

- Les conserves 

Les boîtes sont conservées en magasin aéré et sec, à une 

température de 18°C au maximum. 

Les conserves sont rangées sur des étagères et non au niveau du sol. 

Pour ouvrir les boîtes de conserves, utiliser un ouvre-boîte propre 

après avoir dépoussiéré le couvercle de la boîte. 

Le contenu des boîtes bombées, becquetées (plissement du métal en 

forme de bec) ou rouillées à l’extérieur ne peuvent être consommé. 

Les produits des conserves, ôtés de la boîte, sont conservés au 

réfrigérateur et consommés dans les 24 heures. 

- Les aliments surgelés 

La durée de conservation varie selon les capacités du réfrigérateur : 

 1 étoile : - 6°C    =  24 heures après achat 

 2 étoiles : - 12°C   =  2 à 3 semaines 

 3 étoiles : - 18°C   =  légumes : 15 à 18 mois

  

     viandes : 6 à 12 mois 

     poissons : 4 à 10 mois 

 

La présence de cristaux de glace sur les aliments signifie que la 

chaîne de froid n’a pas été respectée. Ces aliments ne peuvent être 

consommés.  
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Les aliments surgelés ne sont jamais dégelés à température ambiante.   

Il faut : 

 Soit les placer au frigo la veille de leur utilisation, 

 Soit les mettre à cuire dès leur sortie du congélateur en adaptant 

le temps de   cuisson. Cette règle est autant valable pour les 

légumes que pour la viande afin de préserver leur qualité nutritive 

et leur goût. 

Un produit décongelé ne peut être resurgelé. 

D) La distribution de la nourriture 

 Les biberons 

Les biberons sont chauffés et consommés dès leur arrivée dans les 

salles. 

Un biberon chauffé doit être consommé dans la demi-heure qui suit. 

Les biberons utilisés sont rincés à l'eau froide dans la salle le plus 

rapidement possible. 

 Les plats 

- Les plats froids 

La préparation des plats froids s’effectue le plus près possible du 

moment de leur consommation. 

Les plats froids sont entreposés au réfrigérateur et n’en sont retirés 

que moins de 15 minutes avant le repas. 

La nourriture froide est distribuée dans des récipients avec 

couvercles adaptés. 

- Les plats chauds 

La cuisson des aliments les rend plus digestes et les stérilise. Les 

aliments chauds doivent être servis dans les 15 minutes suivant la 

cuisson.  

En cas d’impossibilité de servir dans ces délais, il faut mettre en place des 

techniques spéciales de conservation : 

- soit le refroidissement immédiat et rapide à +2° C suivi d’un réchauffement rapide 

au moment du service.  
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Pour refroidir rapidement les aliments très chauds, il faut disposer d’un frigo de 

capacité suffisante pour y ranger les récipients ou les bols mais aussi capable de 

refroidir rapidement sans réchauffer les aliments qui s’y trouvent déjà. 

- soit le maintien à une température supérieure à +65°C (pas plus de 2 heures) dans 

des récipients isothermes. Ces récipients doivent êtres faciles à nettoyer et à 

désinfecter.  

- Les restes de nourriture 

La nourriture qui ne sera pas consommée dans l’heure qui suit est 

mise en petits pots dans la salle et immédiatement placée au 

réfrigérateur. 

La nourriture non consommée lors d’un repas n’est pas gardée pour le 

lendemain à l’exception de celle dont l’emballage d’origine est resté 

intact. 

Tous les restes de nourriture sont évacués dans la poubelle de la salle 

à la fin des repas. 

Il  faut veiller à la séparation des circuits du « propre » et du 

« sale » et organiser la répartition des tâches en conséquence. 

3. HYGIÈNE INDIVIDUELLE 

A) Le personnel de cuisine  

 Doit avoir une hygiène générale rigoureuse.  

Idéalement, la personne qui travaille en cuisine ne s’occupe pas du nettoyage, du 

linge sale, des poubelles, des couches ou des poubelles des sections tant que le travail 

en cuisine n’est pas fini. 

Si du personnel s’occupant d’autres tâches aide en cuisine, il respecte les consignes 

d’hygiène suivie par le personnel de cuisine. 

 Les vêtements de travail 

 La tenue du personnel de cuisine est spécifique à cet emploi. 

A l’arrivée, il laisse ses vêtements de ville au vestiaire et met les 

vêtements de travail et un tablier.  

Le personnel aidant en cuisine après d’autres tâches à la crèche 

change de vêtements de travail. 
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Le tablier est changé tous les jours et dès qu’il est sale.  Il est de 

couleur claire, à manches longues et fermé par-devant. 

 Les cheveux 

Les cheveux longs sont relevés.  

Les cheveux sont dissimulés sous une coiffe.  Ils ne sont pas touchés 

pendant la préparation des repas. 

 Le nez et la bouche 

Les règles élémentaires sont : 

Se moucher dans du papier à usage unique. Jeter immédiatement le 

mouchoir et se laver les mains. 

Ne pas éternuer, tousser, postillonner sur les préparations. 

Tousser et éternuer dans la main et ensuite bien se laver les mains. 

En cas d’infection du nez ou de la gorge, s’adresser à l’infirmerie pour 

déterminer s’il faut porter un masque pour cuisiner ou ne pas 

travailler à la cuisine ni à la biberonnerie. 

Interdiction stricte de fumer en cuisine comme ailleurs dans la 

crèche. 

 Les mains 

Les mains sont propres, non munies de bijoux, les ongles sont courts, 

non vernis et régulièrement brossés. 

Les mains sont le principal outil en cuisine, en contact constant avec les aliments. 

Touchant par ailleurs les emballages venant de l’extérieur, les différentes parties 

des locaux (portes, murs,..), du matériel (téléphone,…) son propre corps (lors des 

passages aux toilettes, lorsqu’on se mouche, se gratte ou remet en place une mèche 

de cheveux), les mains sont facilement contaminées ou salies. Elles doivent donc 

être fréquemment lavées. 

Le lavage des mains porte non seulement sur les mains, mais aussi sur 

les avant-bras, et s’effectue à l’aide de savon liquide. Les mains sont 

ensuite rincées et essuyées avec du papier à usage unique. 

Un évier est installé à cet usage à l’entrée de la cuisine. 

Le lavage des mains s’effectue  

 à l’arrivée à la cuisine et à chaque retour à la cuisine, 

 avant chaque manipulation d’aliments, 
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 après le contact avec les poubelles, des déchets, des emballages, 

… 

 après la préparation de légumes crus, de fruits, de la volaille, du 

poisson, de la viande, … 

 après avoir été aux toilettes. 

Il est interdit de se lécher les doigts et de goûter une préparation 

avec les doigts. La nourriture se goûte avec une cuillère propre. 

 Les blessures et infections cutanées 

En cas de blessure non infectée, s’adresser à l’infirmerie pour : 

 nettoyer la plaie, 

 la désinfecter, 

 la panser avec des pansements imperméables, 

 renouveler chaque jour le pansement, 

 utiliser un doigtier à usage unique ou un gant de protection et le 

renouveler plusieurs fois par jour. 

En cas de blessure infectée ou d’infection cutanée, il est déconseillé de 

travailler en cuisine.  

 Les maladies 

Le personnel de cuisine avertit immédiatement l’équipe médicale si lui-

même ou toute personne cohabitant sous son toit est suspecté de 

maladie contagieuse.  

B) Le personnel préparant les biberons 

Se munit d’une blouse réservée à cet usage. Il veille à se laver les 

mains et se brosser les ongles avant toute manipulation. 

Il suit les mêmes règles d’hygiène que le personnel de cuisine. 
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III. MESURES DE CRISE 

Les mesures d’hygiène de crise sont mises en place en cas de maladie sur avis de l’équipe 

médicale. Elles ont pour but d’entraver la diffusion d’une maladie contagieuse. 

L’hygiène de crise consiste d’une part à renforcer les mesures d’hygiène générales habituelles 

et d’autre part d’appliquer des règles spécifiques aux germes concernés et à leur mode de 

transmission. 

Elle est ponctuelle et limitée dans le temps. 

Elle permet aussi de contrôler les mesures générales d’hygiène réellement appliquées dans les 

crèches. 

1. HYGIÈNE DES LOCAUX, DU MOBILIER, DU MATÉRIEL, DU LINGE ET HYGIÈNE 

ALIMENTAIRE. 

A) Infections digestives 

 Les tables à langer sont désinfectées après chaque change avec une 

solution d’amonium quaternaire. 

 Le personnel se lave les mains après chaque soin avec un savon 

d’amonium quaternaire + désinfection au gel hydro alcoolique. 

 Les petits pots et les toilettes sont désinfectés après chaque 

utilisation. 

 La housse à usage unique pour thermomètre est utilisée et jetée. 

 Le linge souillé est isolé dans un sac individuel fermé et donné à laver 

à la crèche même. 

Les draps-housses des matelas, les housses de couettes et les 

couettes sont lavés.  

 Les matelas et lits sont désinfectés. 

 Le lavage des jouets est renforcé. 
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B) Infections à transmission aérienne 

 

Les draps-housses des matelas, les housses de couettes et les 

couettes sont lavés.  

 Les matelas et lits sont désinfectés. 

 Le lavage des jouets est renforcé. 

 

C) Infections à transmission sanguine 

 

Les surfaces souillées par du sang sont immédiatement décontaminées avec une 

solution de HAC 1% ou d’eau de Javel à raison de 100 ml d’eau de Javel dans 900 

ml d’eau. Cette  solution d’eau de Javel doit être utilisée le jour même.   

 Les surfaces ainsi désinfectées ne sont pas rincées.  

2. HYGIÈNE INDIVIDUELLE 

 Les bagues et bracelets sont interdits. 

A) Infections digestives 

 Les mains sont soigneusement lavées après chaque change avec un savon d’amonium 

quaternaire + désinfection au gel hydro alcoolique. 

 Le port d’une blouse s’impose lors du change. 

Le port de gants s’impose en cas de diarrhée glaireuse et/ou sanglante et pour 

manipuler le matériel infecté. 

B) Infections à transmission aérienne 

 Se laver soigneusement les mains est plus efficace que de porter de gants. 

                                                 
 Hospital Antiseptic Concentrate 
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Le personnel qui présente une infection des voies respiratoires sans être évincé 

porte un masque. 

 Les nez se mouchent avec un mouchoir jetable. Il faut ensuite se laver les mains. puis 

les passer au gel hydro alcoolique 

C) Infections à transmission sanguine 

Face à un saignement, il faut toujours porter des gants et comprimer la plaie 

avec un linge suffisamment épais pour éviter tout contact. 

Le matériel nécessaire est disponible à proximité immédiate. 

 

 

 

¤         ¤ 

¤ 
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Annexe XIV - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre 

Si plusieurs colis ou enveloppes: faire des copies du document qui précède et répéter l'opération 
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