MARCHÉ DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET ESPACES DIVERS DU SITE SCN
CHÂTEAU-MUSEE D’ARCHEOLOGIE NATIONALE DOMAINE NATIONAL DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE

ANNEXE 2 AU CCTP

DÉFINITION DES PRESTATIONS A EXÉCUTER
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A titre liminaire il est précisé qu’il est absolument interdit de toucher aux collections du musée.
1/ SURFACES A VOCATION DE SALLES D'EXPOSITION OU DE COLLOQUE
- aspiration de l'ensemble des sols
- balayage humide des sols en parquet vitrifié et thermoplastique après aspiration
- lavage sur les sols en pierre ou carrelés après aspiration
- nettoyage de l'extérieur des vitrines, y compris 4 fois par an le dessus des vitrines exclusivement
en présence d’un conservateur, délicatement afin de ne pas bouger les vitrines et collections
- essuyage et désinfection des téléphones collectifs
- essuyage et dépoussiérage des fauteuils, stores, rampes, plinthes, extincteurs, bois, tissu etc.
- shampoing des sols moquettés (1 fois/an)
- nettoyage extérieur et intérieur des vestiaires collectifs et individuels grand public
- aspiration de l'ensemble des tapis

2/ SURFACES A VOCATION DE BUREAUX, SALLES DE RÉUNION
- vidage des corbeilles à papiers et poubelles, changement des sacs poubelles, évacuation des
détritus, ramassage des sacs et cartons à jeter
- en cas de besoin, lavage des corbeilles à papiers et poubelles et au minimum 2 fois par an
- essuyage et dépoussiérage complets des bureaux et divers mobiliers non encombrés avec des
produits appropriés (plans de travail, caissons, piétements, radiateurs, extincteurs, chaises, fauteuils,
portes, poignées des portes, plinthes etc..)
- nettoyage avec lingettes spéciales écrans et matériels informatiques : claviers, souris etc.
- nettoyage et désinfection des postes téléphoniques
- dépoussiérage nettoyage des meubles hauts
- aspiration et lavage en fonction de la nature du sol
- nettoyage de la porte et de la cabine des ascenseurs
- aspiration de l'ensemble des tapis
- lustrage parquets des bureaux
- shampoing des sols moquettés (1 fois/an)

3/ ESCALIERS HALL ET CIRCULATIONS
- nettoyage des sols
- aspiration des tapis
- nettoyage essuyage des surfaces vitrées (panneaux d'informations, signalétique etc.)
- nettoyage du mobilier au contrôle hall d'entrée grand public
- nettoyage des rampes

4/ SURFACES A VOCATION D'ATELIER ENFANTS
- vidage des corbeilles à papiers et poubelles, changement des sacs poubelles, évacuation des
détritus, ramassage des sacs et cartons à jeter
- lavage des corbeilles à papiers et poubelles et au minimum 4 fois par an et si nécessaire
- lavage des sols
- dépoussiérage des établis, plans de travail et divers mobiliers non encombrés
- nettoyage des éviers, bacs et paillasses et leur robinetterie
- dépoussiérage des dessus de meubles, meubles hauts, radiateurs, plinthes, tuyaux apparents,
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étagères, appui de fenêtres, portes et huisseries, extincteurs etc.
- dépoussière des sièges
- nettoyage et désinfection des postes téléphoniques
- nettoyage de la porte et de la cabine des ascenseurs et/ou monte-charges
5/ SURFACES A VOCATION DE RESTAURATION POUR LE PERSONNEL
- vidage des corbeilles à papiers et poubelles, changement des sacs poubelles, évacuation des
détritus, ramassage des sacs et cartons à jeter
- en cas de besoin, lavage des corbeilles à papiers et poubelles et au minimum 2 fois par an
- essuyage et dépoussiérage complets des divers mobiliers non encombrés avec des produits
appropriés (plans de travail, caissons, piétements, radiateurs, extincteurs, chaises, fauteuils, portes,
poignées des portes, plinthes etc.)
- dépoussiérage nettoyage des meubles hauts
- aspiration et lavage en fonction de la nature du sol
- nettoyage et lavage extérieur et intérieur de l’électroménager (réfrigérateur, four, four à microonde…) 1 fois par mois

6/ SURFACES A USAGES SANITAIRES (WC, douches, urinoir, paillasses, lavabos)
- balayage, désinfection et lavage des sols
- vidage des poubelles, changement des sacs poubelles et évacuation des détritus
- nettoyage et désinfection de l'ensemble des appareils sanitaires et des abattants de siège WC
- détartrage des cuvettes WC avec un produit compatible Fosses septiques
- essuyage des miroirs de lavabos, tablettes et appliques
- nettoyage et essuyage de la robinetterie et autres parties chromées
- nettoyage et essuyage de la faïence murale, tuyaux apparents, plinthes, portes et huisseries,
sèche-mains et poignées de portes

7/ VITRERIE
- nettoyage courant de l'ensemble des vitres, portes et cloisons vitrées
- nettoyage des fenêtres en façade et baies intérieures et extérieures selon un planning concerté avec
l'établissement Musée d’archéologie nationale, domaine national.

8/ ALIMENTATION DES CONSOMMABLES SANITAIRES ET LAVABOS
Le titulaire du marché prend en charge la fourniture d'appareil distributeurs et l'alimentation des
consommables pour l'ensemble des sanitaires et lavabos :
- compte-tenu de la forte fréquentation, une attention particulière est portée à l'hygiène des toilettes
de la zone publique notamment le week-end, les vacances scolaires et estivales
- au même titre, veiller au rechargement systématique des distributeurs de savon, papier hygiénique
désodorisant et essuie-mains
9/ SURFACES A VOCATION D’ATELIER
Atelier de menuiserie rue Thiers :
- passage de l’aspirateur et lavage du sol 1 x par semaine
-vider les poubelles une fois par semaine.
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Atelier jardin Fleuriste
- Vider la poubelle 1 fois par semaine
- Balayer et laver les sols de l’atelier et du hangar 2 fois par an
- Balayer l’escalier d’accès à la chaufferie 2 fois par an

10/ EXTÉRIEUR
- selon la nature des sols (graviers, herbes, ciment, bois, pierre etc..) nettoyage ramassage des
détritus et balayage et/ou lavage des cours, parking, passerelle, terrasses, balcons, trottoirs cour
château, escalier chapelle etc.....
- nettoyage lavage/grattage et désinfection des fientes de pigeons dans la cour, sur le trottoir, les
marches, sur les toits terrasses et balcons du château
- vidage des cendriers extérieurs
11/ LOCAL POUBELLES
- nettoyage lavage et désinfection de la zone des conteneurs
- nettoyage lavage et désinfection des conteneurs
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