
PRODUITS LESSIVIELS, VAISSELLE 

ET PRODUITS NON ALIMENTAIRES 

A USAGE UNIQUE

✓ 2 lots nationaux :

• Lot 1 : Produits lessiviels de restauration 

– Pour lave-vaisselles de qualité écologique 

– Pour fours autonettoyants

– Pour l’entretien et la désinfection des matériels et surfaces alimentaires

– Pour la désinfection des fruits et légumes

• Lot 2 : Vaisselle et produits non alimentaires à Usage Unique 

– Assiettes, couverts, gobelets… en bois, carton ou matière biosourcée et compostables 

– Des indispensables pour les cuisines : papier cuisson, aluminium, housse pour chariot…

✓ Une logistique optimisée pour une plus grande performance économique (produits stockables) :

• Lot 1 - Produits lessiviels de restauration : Franco à partir de 300 €

• Lot 2 - Vaisselle et produits non alimentaires à Usage Unique : Franco à partir de 150 €

✓ Un marché de produits lessiviels de restauration « tout compris » :

• Possibilité de mise à disposition de pompes/doseurs/centrales pour les produits lessiviels avec installation, maintenance 

préventive et curative incluses

• Sensibilisation des utilisateurs

• Protocole de nettoyage et consignes de sécurité

Date Limite de quantification des besoins

10/09/2019

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Informations
ACHETEUR :

Sophie CAILLÉ 

sophie.caille@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT :

Patricia GUILLEMIN

patricia.guillemin@chu-angers.fr

Tel. 02.41.35.56.20

Stratégie du marché :

FILIÈRE RESTAURATION

Publicité procédure :

septembre 2019

Etude des offres :

décembre 2019 et janvier 2020

Début du marché :

1er mars 2020

Durée du marché

2 ans 
renouvelables 1 fois 2 ans

Calendrier

La liste des produits proposés est volontairement restreinte afin d’encourager la limitation du recours à des 

produits non essentiels et le choix de ne proposer que des produits de qualité écologique pour le nettoyage des 

lave-vaisselles sont des engagements forts pour limiter l’impact sur l’environnement et les risques sur la santé. 

Le choix du « Zéro plastique » 

sur la vaisselle à usage unique 

Recensez 

mes besoins
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