Nettoyage des immeubles du Musée national de la Marine - Marché № 18 000 07 - Lot 1

Annexe 2 au Cahier des Clauses Techniques Particulières (Lot 1)
DUGNY
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

Hebdomadaire

Quinzaine

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

Rez de chaussée / Poste Lot 1.9

Bureaux administratifs

215,2

PVC

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Évacutation 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

Nettoyage des vitres

X

Décapage approfondi des sols, murs et portes de circulation

Salle de réunion

104,85

PVC

X

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des vitres

X

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X
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Description des espaces

Surface
en m²

Type de sol

Atelier photographique
(avec la présence éventuelle
d'un agent du service Recherche)

163,4

PVC

Description des prestations

Balayage humide ou aspiration des sols

Quotidienne

Hebdomadaire

Enlèvement des toiles d'araignées

X
X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

43,35

X

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

PVC
Enlèvement des toiles d'araignées

X

Nettoyage des vitres

X

Enlèvement des traces sur les interrupteurs et poignées de
portes

Cercle (salle de restauration)

65,45

X

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage et lavage des sols

X

Aération des locaux

X

Nettoyage et désinfection des tables et chaises

X

PVC

Nettoyage des micro-ondes

X

Nettoyage des frigos

X

1er étage / Poste Lot 1.9

Bureaux

123,5

Mensuelle

X

Nettoyage des vitres

Studio photographique
(avec la présence éventuelle
d'un agent du service Recherche)

Quinzaine

PVC

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Évacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Balayage humide ou aspiration des sols

X

Trimestrielle

Annuelle
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Description des espaces

Surface
en m²

Type de sol

Description des prestations

Quotidienne

Hebdomadaire

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

Décapage approfondi des sols, murs et portes de circulation

Atelier des modèles restauration

229,6

Vidage des corbeilles

X

Dépoussiérage du mobilier et objets

X

Évacutation des déchets

X

Nettoyage des téléphones et ordinateurs

X

Trimestrielle

Annuelle

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

X

Sanitaires / Poste lot 1.10

71,8

Mensuelle

X

Décapage approfondi des sols, murs et portes de circulation

Sanitaires (douches +WC)
4 douches + 6 sanitaires

Quinzaine

PVC

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
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Description des espaces

Surface
en m²

Type de sol

Description des prestations

Quotidienne

Hebdomadaire

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/ changement des réceptacles hygiéniques

X

Quinzaine

Mensuelle

Trimestrielle

Lieux de circulation / Poste Lot 1.11
Lavage des sols et escaliers (accès libre)

X

Lavage des sols et escaliers, zone Archives (accès libre)
Couloirs et zone de transit + hall d'entrée

1391,65

PVC

Essuyage des rampes et mains courantes (accès libre)

X
X

Aspiration des sols et escaliers, éssuyage des rampes et
mains courantes (accès contrôlé)
Nettoyage par autolaveuse des sols et escaliers (accès
contrôlé)

X
X

Vitrerie / Poste lot 1.12
Bureaux et salles

Lavage intérieur

Bâtiment

Lavage extérieur

X
X

Annuelle

