Nettoyage des immeubles du Musée national de la Marine - Marché № 18 000 07 - Lot 1 (Paris et Dugny)
Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières (Lot 1)
PARIS (le site de Paris tel que décrit ci-dessous n'est concerné que durant environ 8 mois).
Les services administratifs déménageront courant 2019. Le nouveau lieu de déroulement de la prestation et son étendue seront communiquées dans les meilleurs
délais au titulaire qui présentera alors une offre adaptée à la nouvelle prestation.
Le descriptif est non exhaustif. La fréquence des nettoyages, le détail des superifices et la qualité des sols sont mentionnés à titre indicatif.

Description des espaces

Surface
en m²

Type de sol

Description des prestations

Quotidienne

Rez de chaussée du pavillon d'About

Bureaux Ressources humaines et service technique

142

Hebdomadaire

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

Poste lot 1.1

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

Moquette/PVC

Étage du carré

125

X

Poste lot 1.1

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

Parquet,
Moquette

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

Auditorium

Carré (salle de restauration)

157

76

Annuelle

X

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

Agence comptable, atelier maquettistes, culture

Trimestrielle

Moquette, parquet
et PVC

Coursive bleue

660

Mensuelle

Poste lot 1.1

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

Service administratif, expositions, multimédia,
informatique, sureté, vestiaires, veilleurs de nuit et
l'atelier photo

Quinzaine

X

Dépoussiérage et nettoyage des sols

X

Nettoyage des piétements

X

Plastique, parquet
et bois peint

Vidage des poubelles

X

Dépoussiérage et lavage des sols

X

Aération des locaux

X

Parquet
Nettoyage et désinfection des tables et chaises

X
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Description des espaces

Surface
en m²

Type de sol

Description des prestations

Quotidienne

Hebdomadaire

Nettoyage des micro-ondes

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

PVC et parquet

ème

2

255

X

étage du pavillon d'About

Poste lot 1.1

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

PVC

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

X

Bureaux administratifs du projet muséo

Projet muséo

54

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X

Poste lot 1.1

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

PVC

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

Salle d'animation

125

Annuelle

Poste lot 1.1

Vidage des corbeilles

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

Service communication,
direction et secrétariat central

Trimestrielle

X

1er étage du pavillon d'About

375

Mensuelle

X

Nettoyage des frigos

Service recherche et salle de lecture

Quinzaine

Parquet

X

vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du du mobilier

X

Evacutation des déchets

X

Nettoyage des télééphones et ordianateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

La Hune

Poste lot 1.2

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Evacutation des déchets

X
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Description des espaces

Surface
en m²

Type de sol

Service conservation + Hune

255,13

Parquet

Description des prestations

Quotidienne

Hebdomadaire

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des piétements

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

X

Dépoussiérage des piétements (bureaux, chaises etc)

X

Quinzaine

Mensuelle

Trimestrielle

Décapage approfondi des sols, murs et portes de
circulation

Annuelle

X

Espaces d'expositions

Poste lot 1.3

Nettoyage des sols
Espaces des collections permanentes (avec entrée,
accueil, caisse)

5300
Nettoyage des vitrines phase extérieur

Nemo, Nautilus, R2 basse et grand escalier en période
de montage/démontage

Nettoyage des sols (balayage des sols en cours de chantier
et nettoyage approfondi en fin de chantier)

Nemo, Nautilus, R2 basse et grand esaclier en période
d'accrochage/décrochage

Nettoyage des sols (balayage des sols en cours de chantier
et nettoyage approfondi en fin de chantier)

1200

Parquet/moquette/m
Dépoussiérage (trottoirs de mise à distance, podiums,
arbre/PVC
mobilier bas au moins deux fois par semaine)

Nemo, Nautilus, R2 basse et grand escalier en période
d'ouverture au public

Il pourra être exceptionnellement demandé des prestations de nettoyage sur BPU dans certaines zones durant la période de présence
des services administratifs à Paris.

Nettoyage des vitrines (au moins deux fois par semaine)
Nettoyage des sols
Nettoyage des sols (balayage des sols chaque jour et 1
nettoyage plus approfondi des sols au moins une fois par
mois)

Nemo, Nautilus, R2 basse et grand escalier hors
période d'ouverture des salles Némo et Nautilus
Entretien des réserves exposition

95

Nettoyage des sols

Sanitaires

Sanitaires destinés au public et ceux destinés au
personnel du musée

112

PVC, marbre

Poste lot 1.4

Aération des locaux selon possibilités, pulvérisation de
produits désinfectants et désodorisants

X

Vidage des réceptacles et enlèvement des déchets

X

Nettoyage des traces sur les portes, poignées, murs

X

Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires,
lavabos, miroirs, etc

X

Mise en place et renouvellement des fournitures sanitaires

X

Lavage des sols

X

Récurage et détartage des éléments sanitaires

X

Nettoyage des bouches d'aération

X

Lavage des réceptacles à déchets

X

Nettoyage de la faïence

X

Entretien des réceptacles hygiéniques

X

Lieux de circulation
Aspiration des tapis de sol et tapis brosses

X

Lavage des sols et escaliers

X

Essuyage des rampes et mains courantes

X

Dépoussiérage des objets meublants

X

Parquet/marbre/PV
C

Hall, couloirs, lieux de circulation

Vitrerie
Salle Vapeur et salle Lapérouse

150

Poste lot 1.6

Lavage intérieur et extérieur

X

Péristyle
Péristyle

Poste lot 1.5

marbre

Poste lot 1.7

lavage extérieur

X

Escalier et ascenseur tour Pompier
Tour pompier

béton lissé

lavage des escaliers , hall d'accueil et ascenseur

Poste lot 1.8
X

