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Article 1 - Parties contractantes 

 
Les parties contractantes sont : 

 

 Le service à compétence nationale des musées et domaine nationaux des châteaux de Compiègne 

et Blérancourt  

 

Représenté par M. Rodolphe Rapetti, Directeur du service à compétence nationale des musées et domaine 

nationaux des châteaux de Compiègne et Blérancourt 

Place du Général de Gaulle 

60 200 Compiègne 

Ci-après désigné le SCN 

 

Chargé du dossier technique : 

 

M. Olivier Rochereau 

07 77 44 67 51 

olivier.rochereau@culture.gouv.fr 

 

 

 

 

 L’entreprise attributaire du marché, ci-après désignée le titulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olivier.rochereau@culture.gouv.fr
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Article 2 - Objet du CCTP 

 
Le présent document fixe les clauses techniques particulières concernant le marché de prestations de 

nettoyage pour certains espaces du SCN. 

 

Le marché est alloti comme suit : 

 

 Lot n° 1 : Prestations de nettoyage au château de Compiègne (espaces intérieurs, cours, parc et 

abords) 

 Lot n° 2 : Prestations de nettoyage au château de Blérancourt (espaces intérieurs, jardins) 

 

Ces lots seront dénommés ci-après lot n° 1 et lot n° 2. 

 

 

Article 3 - Responsable du marché et consignes générales 

 
3.1 Responsable / Chargé d’affaires 

 

Le marché est placé sous la conduite d’un responsable sur chacun des deux sites (un à Compiègne et un 

autre à Blérancourt). Dans le cas où les deux lots seraient attribués au même titulaire, la désignation d’un 

seul responsable est préconisée pour être l’interlocuteur direct auprès du SCN. Il dispose d’un pouvoir 

de décision suffisant pour engager la responsabilité du titulaire. 

 

Les missions du responsable / chargé d’affaires sont : 

- la mise en application des méthodes préconisées par le titulaire, 

- le contrôle de la qualité des prestations, 

- la vérification de la prise en compte des doléances des usagers, 

- la sécurité du personnel et des biens, 

- la formation du personnel à l’obligation de résultat. 

 

Le responsable / chargé d’affaires est assisté par un chef d’équipe distinct qui peut être un des agents 

affectés à l’exécution des prestations. 

 

3.2 Chef d’équipe 

 

Les missions du chef d’équipe sur chacun des deux sites (un à Compiègne et un autre à Blérancourt ; 

dans le cas où les deux lots seraient attribués au même titulaire, la désignation d’un seul responsable est 

préconisée pour être l’interlocuteur au quotidien auprès du SCN) sont : 

 

- la connaissance des lieux, 

- la connaissance des contraintes du SCN, 

- la gestion adaptée des plannings des espaces à nettoyer, 

- l’organisation du travail, le respect des horaires, 

- la préparation et le suivi des prestations quotidiennes, 

- la gestion des clés, 

- d’être le référent quotidien du SCN sur site, 

- la prise en compte des doléances des usagers, 

- la discipline dans l’exécution des prestations et du personnel. 
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Le titulaire décrira précisément les fonctions du chef d’équipe en indiquant la manière dont il participe 

au travail de l’équipe. Il est précisé que le personnel du titulaire est sous le contrôle et la responsabilité 

de l’encadrement défini ci-dessus. 

 

3.3 Consignes générales 

 

Le titulaire devra se conformer au règlement intérieur et aux règlements de visite du SCN. 

 

Dès la notification du marché, un plan de prévention (un pour chaque lot) sera élaboré conjointement 

entre le SCN représenté par l’assistant de prévention et le titulaire. Ce plan de prévention mentionnera 

l’ensemble des règles de sécurité à respecter par les agents du titulaire (application du décret n° 92-158 

du 20 février 1992). Le titulaire fournira les équipements de protection individuelle réglementaires et 

obligatoires (chaussures de sécurité, gants adaptés, protections auditives, casques de chantier, lunettes 

adaptées…) ainsi qu’un dispositif d’alarme du travailleur isolé (DATI ou plus communément désigné 

PTI), le cas échéant. 

 

Toute anomalie constatée (objet suspect, taches visibles, dégradations…) devra être signalée à la 

personne chargée de la partie technique désignée ci-dessus ou, à défaut, au poste central de sécurité qui 

déclenchera le protocole adapté. Pour ce faire, le SCN fournira un émetteur-récepteur contre 

émargement. En cas de perte, casse ou dégradation de ce matériel, le changement et/ou les réparations 

seront à la charge du titulaire. 

 

La circulation des véhicules n’est autorisée que sur les allées prévues à cet effet. Le titulaire doit se 

conformer au plan de circulation établi par le SCN. 

 

Toute dégradation constatée liée à l’utilisation, conforme ou non conforme, d’un véhicule devra être 

signalée et faire l’objet d’un constat amiable avec le SCN. 

 

En cas de vent violent, péril imminent ou tout autre événement imprévu, l’accès aux châteaux, au parc 

du château de Compiègne et aux jardins du château de Blérancourt ne sera pas autorisé au prestataire. 

Cette décision revient aux services du SCN. Le prestataire ne pourra s’y opposer. Les prestations non 

effectuées pour des raisons de fermeture des espaces seront reportées suivant un nouveau planning établi 

en concertation entre le SCN et le prestataire. 

 

Les prestations sont également dues lors de la totalité des jours fériés ouverts au public ou seulement 

pour certains (cf tableaux des fréquences).  

 

L’organisation, le choix des produits et des matériels devront être clairement décrits dans le mémoire 

technique et organisationnel du candidat. 
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Article 4 - Qualité des prestations 

 
La qualité des prestations de nettoyage est vérifiée par l’examen de quatre critères : 

 

- l’aspect, 

- le confort, 

- la propreté, 

- l’hygiène. 

 

Un état des lieux contradictoire de tous les espaces concernés sera effectué à la notification du marché. 

Cet état des lieux sera la base de comparaison pour le suivi mensuel contradictoire qualité. 

 

 

OBLIGATION DE RESULTAT : 

Il appartient au titulaire d’assurer l’ensemble des tâches nécessaires au maintien de l’hygiène et de la 

propreté ainsi qu’à l’obtention des niveaux de qualité requis en application de l’obligation de résultat. 

 

 

4.1 L’aspect 

 

L’aspect est la première impression visuelle de netteté et de propreté qu’offre un local ou un espace 

extérieur. 

 

4.2 Le confort 

 

Le confort est apprécié à travers des perceptions (olfactives, tactiles et auditives) et l’impression générale 

de bien-être qui résulte de l’opération. 

 

Les prestations de nettoyage doivent supprimer, ou éventuellement masquer les mauvaises odeurs dues 

aux salissures de différentes natures par l’utilisation de produits appropriés notamment par des diffuseurs 

d’ambiance ou autres procédés (ex : désodorisants…). 

 

Les surfaces traitées ne doivent pas être désagréables au toucher ou au contact. 

 

Les techniques et produits utilisés pour le nettoyage des revêtements de sol ne doivent conduire à aucune 

glissance susceptible de constituer un danger pour les usagers. 

 

4.3 La propreté 

 

La propreté est l’absence ou la présence relative de salissures adhérentes ou non sur une surface. 

 

4.4 L’hygiène 

 

L’hygiène repose sur l’assainissement périodique tant des surfaces que de l’atmosphère ambiante des 

locaux ou espaces extérieurs. Les prestations de nettoyage doivent s’attacher à réduire la pollution à un 

niveau non dangereux et ne pas provoquer de pollution nouvelle, par l’usage inadapté de méthodes ou de 

produits nocifs. 
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4.5 Contrôles contradictoires 

 

Les contrôles auront pour but de : 

 

- vérifier le résultat obtenu après nettoyage, 

- constater les éventuelles anomalies par rapport à la mission du titulaire, 

- s’assurer que le titulaire met en œuvre rapidement toutes les dispositions nécessaires visant à 

corriger ces anomalies, 

- affiner si besoin est, la prestation définie au présent CCTP. 

 

Des contrôles seront effectués mensuellement. Les dates seront définies entre le SCN et le titulaire. 

 

Les contrôles porteront sur un ou plusieurs espaces qui seront choisis au dernier moment, lors du rendez-

vous, sur décision du SCN. Chaque point du tableau des prestations et périodicité sera vérifié, en fonction 

du planning de travaux, fourni par le titulaire, où sera noté chaque manquement au présent CCTP. 

 

Le résultat du contrôle sera annoté d’une mention selon les critères suivants : 

 

- Parfait : prestation effectuée dans sa globalité, sans oubli, ne présentant aucun manquement au 

présent CCTP ; 

- Satisfaisant : prestation globalement effectuée, mais présentant au maximum trois manquements 

par espace au présent CCTP (par exemple : traces de salissure ou souillure, absence de fourniture, 

poubelle non vidée ou tout autre critère) ; 

- Insuffisant : prestation globalement effectuée, mais présentant au maximum cinq manquements 

par espace au présent CCTP (par exemple : traces de salissure ou souillure, absence de fourniture, 

poubelle non vidée ou tout autre critère) ; 

- Non acceptable : prestation incomplète, présentant en moyenne plus de cinq manquements par 

espace au présent CCTP, ou l’oubli d’un local ou d’un bureau (par exemple : traces de salissure 

ou souillure, absence de fourniture, poubelle non vidée ou tout autre critère). 

 

L’interface entre le SCN et le titulaire se fera, entre autres, via un format dématérialisé accessible via 

internet ou par une tablette fournie par le titulaire avec intégration d’un logiciel de contrôle qualité. 

 

Il est à noter que le SCN pourra faire appel à un bureau de contrôle indépendant pour s’assurer de la 

bonne exécution des prestations. 

 

 

Article 5 - Provenance et qualité des matériels 

 
Le titulaire devra fournir la liste des matériels proposés pour l’exécution des prestations. Cette liste sera 

accompagnée : 

 

- d’une notice technique précisant notamment la provenance et l’origine de ces matériels, 

- des références d’utilisation. 

 
Le titulaire devra les présenter sur simple demande verbale, pour vérification de conformité avec les 

normes et règlements de sécurité. Les matériels doivent être maintenus en parfait état de marche et de 

propreté. Les matériels disposés à la vue du public doivent être tenus dans un état de propreté 
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irréprochable. Tout matériel défectueux ou présentant des défauts apparents (prise cassée, fil dénudé, 

fuite de liquide …) doit être retiré et remplacé ou dépanné aux frais du titulaire. 

 

Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques est interdit sur la même prise, surtout par 

l’intermédiaire de fiches multiples. Le titulaire devra s’assurer que le matériel utilisé est conforme aux 

exigences des installations électriques du SCN. 

 

Les échafaudages devront obligatoirement être conformes à la réglementation. Les extrémités des 

échelles et escabeaux seront protégés et leurs pieds seront obligatoirement munis de patins protecteurs. 

 

Le SCN se réserve le droit d’interdire les matériels dont l’utilisation serait susceptible de provoquer des 

dégradations. 

 

Tout dommage causé au SCN sera à la charge du titulaire. 

 

 

Article 6 - Provenance et qualité des produits 
 

6.1 Caractéristiques techniques attendues pour les produits d’entretien  

 

Le SCN est engagé dans une démarche de développement durable (produits écologiques, tri sélectif…) 

et souhaite la renforcer. 

 

Le titulaire devra fournir la liste des produits proposés pour l’exécution des prestations. Cette liste sera 

accompagnée : 

 

- d’une notice détaillée précisant notamment la provenance, l’origine et la composition des 

produits, 

- de la fiche de données de sécurité, 

- d’un procès-verbal d’essai précisant notamment le potentiel hydrogène (PH) et certifiant la 

conformité des produits à la réglementation en vigueur en matière de biodégradabilité des 

éléments tensio-actifs, 

- d’un échantillon référencé de ces produits. 

 

Le SCN se réserve le droit d’interdire les produits dont l’utilisation serait susceptible de provoquer des 

dégradations, ou de compromettre la sécurité des usagers. Tout produit non conforme devra être retiré et 

remplacé par le titulaire, à ses frais. 

 

Tout dommage causé au SCN sera à la charge du titulaire. 

 

Le SCN attachera une importance toute particulière aux caractéristiques environnementales des produits 

de nettoyage : 

 

- le conditionnement (produit concentré, rechargeable…), 

- l’accompagnement de l’utilisation de la juste dose, 

- la biodégradabilité,  

- la limitation des substances dangereuses dans les conditions d’utilisation préconisées. 

 

Les produits devront être conformes aux exigences de l’Ecolabel européen ou équivalent. 
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Pour prouver la conformité aux exigences demandées, si le produit n’est pas certifié Ecolabel européen, 

le candidat doit apporter les éléments d’information appropriés qui permettront de juger celle-ci. 

 

L’emballage étant une caractéristique environnementale pertinente, il convient de fournir dans l’offre les 

caractéristiques principales suivantes : 

 

- la fabrication (utilisation de matériaux recyclés, rechargeables, transport…), 

- l’utilisation (système utilisé pour le dosage), 

- la fin de vie (reprise par le fournisseur, recyclage des matériaux) 

 

6.2 Caractéristiques techniques attendues pour les produits consommables 

 

Le papier toilette sera : 

- compatible avec les distributeurs existants, 

- en papier recyclé, 

- conforme aux exigences de l’Ecolabel européen ou équivalent, 

- non « compactant » dans les réseaux. 

 

Les essuie-mains seront : 

- compatibles avec les distributeurs existants, 

- en papier recyclé, 

- conformes aux exigences de l’Ecolabel européen ou équivalent, 

- de préférence en conditionnement recyclable. 

 

Les produits utilisés pour se laver les mains seront : 

- compatibles avec les distributeurs existants, 

- conformes aux exigences de l’Ecolabel européen ou équivalent, 

- moussants. 

 

Les diffuseurs d’ambiance seront : 

- installés, dans la mesure du possible, aux mêmes emplacements que les diffuseurs actuels, 

- installés, à la demande du SCN, dans les sanitaires non équipés actuellement, 

- conformes aux exigences de l’Ecolabel européen ou équivalent dans la mesure du possible. 

 

Les sacs poubelles devront : 

- être de deux sortes (ordures ménagères et tri sélectif), 

- être résistants, 

- limiter les impacts environnementaux liés à leur production et à leur élimination, 

- être de composition limitant les substances dangereuses pour la santé et l’environnement (quantité 

d’encre limitée), 

- être conformes aux exigences de l’Ecolabel européen ou équivalent. 

 

La cire liquide pour parquet devra : 

- être appliquée de façon manuelle, 

- être lustrée après séchage par monobrosse (disque nylon), 

- être agréée par le SCN (qualité « cire noble » type Durasol CP 16). 
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La cire liquide pour tomettes devra : 

- être appliquée de façon manuelle, 

- être agréée par le SCN. 

 

 

Article 7 - Organisation des prestations sur le site 

 
A la notification du marché, et lors de tout changement d’équipe, le titulaire transmettra la liste des 

personnels exécutant les prestations. 

Le personnel prendra, à chaque prestation, possession du matériel nécessaire mis à disposition par le 

SCN (clés, émetteurs-récepteurs) au poste de contrôle et de sécurité sur remise d’une pièce d’identité. En 

cas de perte, casse ou dégradation, les réparations ou échanges seront à la charge du titulaire. Pour 

certaines prestations, le personnel devra être accompagné par un agent du service de l’accueil et de la 

surveillance. 

 

Les matériaux combustibles, y compris les emballages en papier, carton, bois, matières plastiques, 

devront être évacués sans délai des lieux d’exécution des prestations au plus tard à la fin de chaque 

intervention. 

 

Le titulaire devra éviter toute obstruction ou dégradation des canalisations d’évacuation. 

 

Le stockage des produits d’entretien devra être effectué dans les locaux prévus à cet effet et sera limité 

aux quantités nécessaires pour une période d’un mois maximum. 

 

Le titulaire fournira des armoires et rayonnages adaptés et conformes à la réglementation en vigueur. 

Toute précaution devra être prise pour que les produits ne laissent aucune trace sur le sol. 

 

Le matériel (aspirateurs, balais…) sera rangé aux endroits définis par le SCN. Ceux-ci seront en nombre 

suffisant et adaptés en taille. Ces locaux dédiés seront situés, dans la mesure du possible, au plus proche 

des espaces à nettoyer. 

 

Aucun matériel ou produit ne devra être abandonné en dehors des emplacements autorisés, sous peine 

d’être évacué sans préavis par le SCN et aux frais du titulaire. 

 

Le titulaire devra éviter tout éclairage superflu. En particulier, il veillera à ce que l’éclairage d’un local 

soit strictement limité au temps nécessaire à l’exécution des prestations (ne pas oublier d’éteindre les 

lumières en sortant). 

 

Le titulaire ne devra pas laisser couler l’eau inutilement. 

 

Il appartiendra au titulaire d’avertir son personnel que l’usage des matériels et équipements que 

renferment les locaux, notamment les téléphones et photocopieurs, lui est interdit. 

 

Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaires à l’exécution des travaux de nettoyage seront 

assurées gratuitement par le SCN. 

 

Toutes les informations relatives au SCN dont le titulaire peut avoir connaissance doivent rester 

strictement confidentielles. 
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Les prestations décrites doivent être assurées tous les jours y compris les jours fériés sauf les 1er janvier, 

1er mai et 25 décembre et sont de ce fait comprises dans le forfait. Les précisions suivant les zones à 

nettoyer sont données aux tableaux suivants. 

 

 

Article 8 - Description des lots 
 

8.1 Espaces intérieurs du château de Compiègne et du château de Blérancourt  

 

8.1.1 Partie forfaitaire du lot 1 Compiègne 

 

La partie forfaitaire du marché comprend : 

- la prestation de nettoyage (main d’œuvre, matériel et fournitures)  

 

- la fourniture des consommables pour tous les sanitaires (papier toilette, essuie-mains à usage 

unique, savon pour les mains). 

 

Quantitatif estimatif des consommables (information non contractuelle) : 

o Papier hygiénique rouleau 380 m : 

720 rouleaux par an,  

o Recharges savon main : 

80 litres par an, 

o Essuie-mains enchevêtrés : 

1 680 paquets par an, 

o Cire parquet : 

20 bidons de 5 litres par an. 

 

- Les autres produits et fournitures : sacs poubelle, produits lessiviels et désinfectants, recharges 

diffuseurs d’ambiance, cire, brosse à WC et tous autres produits nécessaires à l’objectif de résultat 

attendu, objet du présent CCTP. 

 

- Le nettoyage des deux faces des vitres indiquées par le SCN suivant un planning annuel (soit 

environ 35 journées par an). 

 

Quantitatif estimatif des surfaces vitrées (information non contractuelle): 

Environ 6 079 m² (correspondant aux 2 faces), inclus portes et baies vitrées intérieures et extérieures, 

petits carreaux à 90 % et nécessité d’une nacelle pour certains espaces (nacelle utilisée en moyenne 6 

jours par an). Les locaux d’activité, les espaces muséaux du château, les espaces communs des logements 

de fonction (notamment les cages d’escaliers) ainsi que les bâtiments administratifs des jardins seront 

nettoyés une fois par an et inclus dans le forfait. Les autres prestations de nettoyage des vitres ou les 

passages supplémentaires seront prévus sur bons de commande émis au gré des besoins. 

Trois fenêtres nécessitant l’usage de moyens spécifiques notamment d’un harnais sont confiées au 

titulaire.  

 

- Le nettoyage des miroirs de tous les espaces muséaux concernés par la partie forfaitaire sur une 

fréquence annuelle (intervention nécessitant une organisation très précise en lien avec un 

conservateur et l’équipe des installateurs du Palais et un matériel adapté : échafaudage, protection 

des tapis, des sols…), soit environ 3 journées par an. 
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Quantitatif estimatif des miroirs (information non contractuelle): 

Environ 450 m² 

 

- Tout autre matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation est à la charge du prestataire, 

 

8.1.2 Partie forfaitaire du lot 2 Blérancourt 

 

La partie forfaitaire du marché comprend : 

- la prestation de nettoyage (main d’œuvre, matériel et fournitures), 

 

- la fourniture des consommables pour tous les sanitaires (papier toilette, essuie-mains à usage 

unique, savon pour les mains). 

 

Quantitatif estimatif des consommables (information non contractuelle) : 

o Papier hygiénique rouleau 380 m : 

60 rouleaux par an, 

o Recharges savon main : 

10 litres par an, 

o Essuie-mains enchevêtrés : 

210 paquets par an. 

 

- Les autres produits et fournitures : sacs poubelle, produits lessiviels et désinfectants, recharges 

diffuseurs d’ambiance, cire, brosse à WC et tous autres produits nécessaires à l’objectif de résultat 

attendu, objet du présent CCTP. 

 

- Le nettoyage des deux faces des vitres accessibles indiquées par le SCN suivant un planning 

annuel (soit environ 5 journées par an). Certaines vitres ne sont accessibles qu’avec des moyens 

spécifiques (type harnais de sécurité) (environ 1 journée par an). 

 

Quantitatif estimatif des surfaces vitrées (information non contractuelle): 

Environ 3 500 m² (correspondant aux 2 faces), inclus portes et baies vitrées intérieures et extérieures. 

Les locaux d’activité et les espaces muséaux du château seront nettoyés une fois par an et inclus dans le 

forfait. Les autres prestations de nettoyage des vitres ou les passages supplémentaires seront prévus sur 

bons de commande émis au gré des besoins. 

 

- Tout autre matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation est à la charge du prestataire, 
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8.1.3 Superficie, type de sols, horaires et fréquence de nettoyage du lot 1 Compiègne  

 

Le château de Compiègne est ouvert au public tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 

25 décembre de 10 heures à 18 heures. 

 

Attention : les prestations doivent être assurées soit pour la totalité des jours fériés ou seulement 

pour ceux ouverts au public (précisions dans les tableaux suivants) et sont comprises dans le forfait 

(cf article 3.3 ci-dessus). 

 

Les superficies sont indiquées à titre indicatif. De ce fait, une visite des candidats est obligatoire. 

 

L’énumération, dans le tableau ci-dessous, des espaces du château à nettoyer est non exhaustive. 

Des passages, des couloirs, des escaliers peuvent manquer dans cette énumération. 

 

Le chef d’équipe fera remonter les dysfonctionnements directement au gestionnaire du titulaire afin d’y 

pallier le plus rapidement possible. 

 

 

Légende de la fréquence : 

 

- 1                           du lundi au dimanche 

- 2                           du lundi au vendredi 

- 3                           du lundi au dimanche sauf le mardi 

- 4                           les mardis et jeudis 

- 5                           les mardis et vendredis 

- 6                           le mardi 

- 7                           deux fois par mois 

- 8                           le samedi 

- 9                           du lundi au vendredi sauf le mardi 

- 10                         une fois par mois 

- 11                         les jeudis et samedis 

- 12                         les lundis, mercredis et vendredis 
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Dénomination Superficie 

indicative 

m² 

Parquet Type de 

carrelage 

Autre type 

de sol 

Fréquence 

 

 

ANCIENS ESPACES BUREAUX AILE DU MILIEU 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 15 ET 17 

HEURES 

 

 

 

Bibliothèques RDC et 1er 

étage 

 

139.01 Ancien 

 

Tomette Moquette 

 

6 

 

Sanitaires et vidage des 

poubelles 

 

11.48 x x Revêtement 

de sol 

souple 

6 

 

 

ESPACES NOUVEAUX BUREAUX AILE FERRAND 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 16 ET 18 

HEURES 

 

 

Administration et 

conservation sur deux 

niveaux: bureaux, escaliers 

et couloirs 

 

1 500 Ancien 

restauré 

651.48 

Tomette 

restaurée 

812.48 

x 2 

 

Administration et 

conservation sur deux 

niveaux: sanitaires, 

tisaneries et vidage des 

poubelles 

 

63.59 Ancien 

restauré 

20.92 

(tisanerie) 

Tomette 

restaurée 

7.81 

(tisanerie) 

Carrelage 

34.86 

(sanitaires) 

 

 

x 

2 
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ESPACES PCS, PAC ET LOCAL D’INTERVENTION 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHÂTEAU) ENTRE 15 ET 16 HEURES 

 

 

Poste de contrôle et de 

sécurité RDC y compris 

couloir d’accès : pièce et 

sanitaires 

 

44 + 

couloir de 

pierre 

(58.03) 

Flottant Tomette Revêtement 

de sol 

souple 

44 

Pierre 58.03 

1 

 

Accueil visiteurs et pièces 

annexes RDC  

 

30.84 x 12.22 18.62 1 

 

Sanitaires PMR, cuisine 

RDC 

 

35 x Carrelage x 

 

1 

 

Vestiaires entresol 

 

55.88 55.88 x x 1 

 

 

 

ESPACES PEDAGOGIQUES 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 16 ET 17 

HEURES (EN DEHORS DES ATELIERS PEDAGOGIQUES) 

 

 

Salle Barye-Couture : salle 

et coin évier 

 

159.57 x Tomette 

159.57 

x 6 

Salle des rempailleuses 50.71 x Tomette 

50.71 

x 6 

Salle pique-nique 

(fourrières) 

50 x x Pierre 

50 

9 en avril, 

mai et juin 

6 de juillet 

à mars 
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ESPACES SALLE DE REPAS / REPOS (« 44 ») 

PRESTATION A EFFECTUER TOUS LES JOURS ENTRE 8 ET 9 HEURES 

 

 

Salle « 44 » RDC : cuisine, 

salle de repos 

 

64.36 x 64.36 x 1 

 

 

 

 

ESPACE BUREAU DES CONFERENCIERS 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 8 ET 10 

HEURES OU ENTRE 15 ET 17 HEURES 

 

 

Bureau RDC 

 

17.13 Parquet 

17.13 

Tomette x 6 

 

ESPACES BUREAUX ACCUEIL ET SURVEILLANCE 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHÂTEAU) ENTRE 10 ET 11 HEURES OU ENTRE 15 ET 17 

HEURES 

 

 

Bureaux (+ salle de prise de 

poste + vestiaires) et 

circulations entresol + 

escalier 

 

169.86 x 33.50 Revêtement 

de sol 

souple 

136.36 

1 

Local syndical 

 

37 x x Revêtement 

sol souple 

37 

6 

  

ATELIERS 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 9 ET 11 

HEURES OU ENTRE 15 ET 17 HEURES 

 

 

Ateliers : sanitaires, deux 

douches et vidage des 

poubelles 

 

15 x Carrelage Béton 

6.78 

Revêtement 

de sol 

souple 

2.38 

12 
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ESPACES OUVERTS AU PUBLIC 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHÂTEAU) HORAIRES DEFINIS  

 

 

Librairie/Boutique / 

Billetterie + espace accueil  

(entre 9h00 et 9h50, horaires 

susceptibles d’être modifiés) 

 

173.61 Parquet 

71.47 

Tomette 

102.14 

x 3 

 

Sanitaires : des publics et 

privés (derrière accueil) 

(entre 9h00 et 9h50, horaires 

susceptibles d’être modifiés) 

 

 

79.64 x Carrelage 

79.64 

x 3 

 

Espaces 

muséographiques (superficie 

globale ne nécessitant pas 

forcément de nettoyage 

journalier) 

 

3796.15 Parquet 

2886.21 

x Moquette 

72.66 

Pierre 

837.28 

 

Grands Appartements, 

Musée du Second Empire et 

Musée de la voiture. 

Aspiration des couloirs de 

circulation et des grandes 

salles ne disposant pas de 

cordons (notamment salle 

des gardes et salle des 

colonnes).  

(Horaires indicatifs : de 10h 

à 17h) 

 

2 200 Parquet x Tapis 

Pierre 

6 

Bibliothèque des invités et 

Appartements d’invités 

150 Parquet x x 6 (1 mardi 

sur 2) 

Musée de la voiture (1er 

étage) 

312 Parquet x x 6 (1 mardi 

sur 2) 

Aspiration escaliers A (21 

m²), B (94 m²), E (146 m²) et 

F (78 m²) 

339 Parquet Tomette Pierre 7 (le lundi) 
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ESPACES HORS MUSEES (PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS 

FERIES ENTRE 9 ET 17 HEURES) 

 

Espaces hors musées type 

réserves (aspiration + lavage 

humide) 

500    7 (le lundi) 

 

 

ESCALIERS, COULOIRS, PALIERS ET COMMUNS LOGEMENTS DE FONCTION 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 9 ET 17 

HEURES 

 

 

 

Rue Othenin (Entrée, 

escaliers, paliers, local 

poubelle) 

 

280 Parquet Tomette Pierre 7 

 

Rue d’Ulm 

 

50 Parquet Tomette Pierre 7 

 

Escalier A + couloir jusqu’à 

l’accès aux combles 

 

21 Parquet Tomette Pierre 7 

 

 

 

PARC 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 9 ET 17 

HEURES 

 

 

Poste d’accueil parc 

 

15 x x Revêtement 

de sol 

souple 

1 

 

Sanitaires parc ouverts du 1er 

avril au 30 octobre (selon 

conditions météorologiques 

notamment le gel) 

 

20 x Carrelage x 1 

Sanitaires salon de thé 

ouverts du 1er mars au 31 

janvier  (selon conditions 

météorologiques notamment 

le gel) 

4 x x Revêtement 

de sol 

souple 

3 
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SERVICE DES JARDINS 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES HORAIRES LIBRES LE 

MATIN A PARTIR DE 8 HEURES 

 

 

Local rangement outils  

 

 

25 x Plastique x 2 

  

3 bureaux 

 

78 x Plastique x 2 

 

Vestiaires hommes et 

femmes 

 

42 x Plastique x 2 

 

Sanitaires hommes et 

femmes 

 

44 x Plastique et 

carrelage 

x 2 

 

Réfectoire (comprenant 

notamment 1 plaque de 

cuisson, 3 micro-ondes, 1 

réfrigérateur, 1 évier 1 bac) 

 

 

26 

x  

Plastique 

x  

2 

 

Circulations 

 

12 x Plastique x 2 

 

 

 

ASCENSEURS 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHATEAU) HORAIRES DEFINIS  

 

 

2 ascenseurs 

(Aile Ferrand : 

entre 8 et 9 

heures ; public 

entre 9 et 10 

heures) 

 

4 x x Tapis 1 

 

1 monte-

charges (Entre 

10 et 17 

heures) 

4 x x Inox 

antidérapant 

6 



 

AT/ CCTP Nettoyage/ Février 2019 

19 

 

 

 

 

 

 

VITRES 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES A PARTIR DE 9 

HEURES (cf document annexe) 

 

 

 

Vitres deux 

faces (à 95 % 

petits carreaux) 

sans nacelle 

 

5242 x x x Environ 35 

jours/an 

 

Vitres deux 

faces (à 95 % 

petits carreaux) 

avec nacelle 

 

837 x x x Environ 6 

jours/an 

 

 

Les horaires définis sont susceptibles d’être modifiés. 

 

La protection du travailleur isolé, selon la réglementation en vigueur, est à la charge du titulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AT/ CCTP Nettoyage/ Février 2019 

20 

 

 

8.1.4 Superficie, type de sols, horaires et fréquence de nettoyage du lot 2 Blérancourt (plans annexe 

n°2) 

 

Le musée franco-américain de Blérancourt est ouvert au public tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, 

le 1er mai et le 25 décembre de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30. 

 

Attention : les prestations doivent être assurées soit pour la totalité des jours fériés ou seulement 

pour ceux ouverts au public (précisions dans les tableaux suivants) et sont comprises dans le forfait 

(cf article 3.3 ci-dessus). 

 

 

Les superficies sont indiquées à titre indicatif. De ce fait, une visite des candidats est obligatoire. 

 

L’énumération, dans le tableau ci-dessous, des espaces du musée à nettoyer est non exhaustive. Des 

passages, des couloirs, des escaliers peuvent manquer dans cette énumération. 

 

Le chef d’équipe fera remonter les dysfonctionnements directement au gestionnaire du titulaire afin d’y 

pallier le plus rapidement possible. 

 

 

 

Légende de la fréquence : 

 

- 1                           du lundi au dimanche 

- 2                           du lundi au vendredi 

- 3                           du lundi au dimanche sauf le mardi 

- 4                           les mardis et jeudis 

- 5                           les mardis et vendredis 

- 6                           le mardi 

- 7                           deux fois par mois 

- 8                           le samedi 

- 9                           du lundi au vendredi sauf le mardi 

- 10                         une fois par mois 

- 11                         les jeudis et samedis 

- 12                         les lundis, mercredis et vendredis 
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Dénomination Superficie 

indicative 

m² 

Parquet Type de 

carrelage 

Moquette Fréquence 

 

ESPACES BUREAUX PAVILLON D’ACCUEIL 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHATEAU) ENTRE 10 ET 12 HEURES 

 

 

Administration et 

conservation RDC et 1er 

étage : bureaux, 

escaliers et couloirs  

 

115 x Plastique, 

classique 

x 8 

 

Sanitaires (x 5 RDC et 

1er étage) 

 

13 x Carrelage Revêtement 

de sol 

souple 

1 

 

Salle de repos RDC 

 

23 x Plastique x 1 

Vestiaires 1er étage + 

sanitaires/douche 

 

10 Parquet Carrelage Revêtement 

de sol 

souple 

1 

  

ESPACES OUVERTS AU PUBLIC 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHATEAU) ENTRE 9 ET 10 HEURES 

 

 

 

Espaces 

muséographiques (RDC 

748 m², 1er étage 699 

m²) 

 

1447 x x Résine + 

pierre 

6 (aspiration de 

la totalité le 

mardi) 

Et 11 (lavage 

200m²/passage) 

 

Sanitaires (6 pour le 

public) 

 

35 x x Pierre 1 

Ascenseur  

 

2 x x Tapis 1 
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ESPACES NON OUVERTS AU PUBLIC 

PRESTATION A EFFECTUER Y COMPRIS LES JOURS FERIES (SAUF CEUX DE 

FERMETURE TOTALE DU CHATEAU) ENTRE 10 ET 12 HEURES 

 

 

Salle de repos 

 

12 x x Béton 1 

Espaces techniques (à 

l’arrière de l’extension) 

 

127 x x Béton brut 

+ résine 

10 

(intervention 

possible toute 

la journée) 

Sanitaires (2 pour le 

personnel) 

5 x x Pierre 1 

 

 

 

 

VITRES (3 500 m² au total) 

PRESTATION A EFFECTUER HORS TOTALITE DES JOURS FERIES ENTRE 10 ET 12 

HEURES ET ENTRE 14 ET 17 HEURES 

 

 

 

Vitres deux 

faces  

 

    Environ 5 

jours/an 

 

Vitres deux 

faces avec 

moyens 

spécifiques 

 

    Environ 1 

jour/an 

 

 

Les horaires définis sont susceptibles d’être modifiés. 

 

La protection du travailleur isolé, selon la réglementation en vigueur, est à la charge du titulaire. 
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8.1.5 Nature des prestations 

 

 

BUREAUX + VESTIAIRES + POSTE DE SECURITE (Compiègne et Blérancourt) 

 

Prestations/Fréquence Quotidienne Hebdomadaire 

Aération des locaux  x 

Vidage des corbeilles à papier 

dans chaque bureau et des 

corbeilles des espaces 

communs et mise en place 

d’un sac-poubelle neuf si 

nécessaire 

x  

Dépoussiérage et nettoyage 

humide des bureaux, plans de 

travail et lampes 

 x 

Essuyage des meubles et 

objets meublants 

 x 

Désinfection des téléphones  x 

Dépoussiérage des plinthes, 

moulures murs, radiateurs et 

encadrement de fenêtres 

 x 

Enlèvement des traces de 

doigt autour des poignées de 

portes et placards et des 

interrupteurs 

 x 

Nettoyage des sols selon leur 

nature 

 x 

   

 

 

LOCAUX DU PERSONNEL (salle 44, réfectoire jardins, cuisine côté PCS, cuisine côté PAC et 

tisanerie bureaux aile Ferrand et Blérancourt) : 

 

Prestations/Fréquence Quotidienne Hebdomadaire 

Aération des locaux x  

Vidage des poubelles et mise 

en place d’un sac-poubelle 

neuf 

x  

Dépoussiérage et nettoyage 

humide des tables 

x  

Essuyage des meubles et objets 

meublants 

 x 

Désinfection des éviers x  
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Dépoussiérage des plinthes, 

moulures murs, radiateurs et 

encadrement de fenêtres 

 x 

Enlèvement des traces de doigt 

autour des poignées de portes 

et placards et des 

interrupteurs 

 x 

Aspiration des sols x  

Nettoyage des sols selon leur 

nature 

x  

Nettoyage des plaques de 

cuisson / micro-ondes / 

réfrigérateurs 

 x 

 

 

 

SANITAIRES (PUBLICS INTERIEURS ET EXTERIEURS ET RESERVES AU PERSONNEL 

COMPIEGNE ET BLERANCOURT) 

 

Prestations/ Fréquence Quotidienne Hebdomadaire 

Nettoyage et désinfection des 

appareils sanitaires 

(intérieur/extérieur) y compris 

balais et leur réceptacles 

X  

Vidage des poubelles et mise 

en place d’un sac poubelle 

neuf 

X  

Aspiration des sols X  

Lavage des sols avec un 

produit désinfectant 

X  

Approvisionnement en 

consommables 

X  

Astiquage des miroirs et 

robinetteries 

X  

Essuyage et désinfection des 

traces de doigt autour des 

poignées de portes et 

interrupteurs 

X  

Lessivage des faïences murales  X (le mardi) 

Détartrage des cuvettes WC et 

lavabos 

 X (le mardi) 

Application d’un surodorant 

(au parc) 

X  

Contrôle et remplissage du 

diffuseur d’ambiance 

 X 
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ESPACES OUVERTS AU PUBLIC : ESPACES MUSEOGRAPHIQUES (PAS AU-DELA DES 

CORDONS) ET ACCUEIL/BOUTIQUE (COMPIEGNE ET BLERANCOURT) 

 

Prestations/Fréquence Quotidienne Bi-hebdomadaire 

Aération des locaux (que 

accueil/boutique) 

x  

Désinfection des téléphones de 

service 

 x 

Dépoussiérage des plinthes, 

moulures murs, radiateurs et 

encadrement de fenêtres 

 x 

Enlèvement des traces de doigt 

autour des poignées de portes 

et des interrupteurs 

 x 

Aspiration des sols x  

Nettoyage des sols selon leur 

nature 

x  

Prestations/Fréquence Mensuelle  

Enlèvement des traces de doigt 

sur les vitres (environ 250 m²) 

du circuit de visite, de la 

boutique, de la porte 

d’Apollon, des Grands 

appartements, du musée de la 

voiture… 

 

x 

 

 

 

ASCENSEURS (COMPIEGNE ET BLERANCOURT) 

 

Prestations/Fréquence Quotidienne Bi-hebdomadaire 

Aspiration des sols et glissières x  

Nettoyage avec un produit 

approprié des parois 

intérieures et extérieures 

x  

Nettoyage des miroirs x  
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8.1.6 Prescriptions particulières des prestations (Compiègne et Blérancourt) 

 

La bonne tenue des espaces, et en particulier d’accueil, est la première impression des visiteurs du 

château, le titulaire devra y porter une attention particulière afin de les maintenir en constant état visuel 

de propreté. 

 

8.1.7 Partie à bons de commande (Compiègne et Blérancourt) 

 

Le SCN se réserve la possibilité de faire appel au titulaire du marché pour des prestations exceptionnelles 

et complémentaires par application des prix unitaires inscrits au bordereau des prix unitaires (BPU). 

 

8.2 Prestations de nettoyage des espaces extérieurs : cours, jardins et parc (Compiègne et Blérancourt) 

 

La partie forfaitaire du marché concerne : 

 

- La prestation de nettoyage des espaces extérieurs des cours, jardins et parc de Compiègne soit 20 

hectares pour le parc clos et 25 hectares pour les douves, l’allée du fleuriste et l’allée de tous les 

diables, et Blérancourt soit 4 hectares, tous les jours, y compris les jours fériés, pendant les 

horaires d’ouverture. Le personnel aura pour mission de maintenir ces espaces propres, 

 

- Fournitures et autres produits : sacs poubelles, produits lessiviels et désinfectants pour les 

poubelles et containers et tout autre produit nécessaire à l’objectif de résultats attendus, 

 

- Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation est à la charge du titulaire. Tout 

matériel défectueux devra être mis hors service et remplacé par le titulaire à ses frais dans les 

meilleurs délais (moins de 48 heures) avec l’obligation d’assurer normalement les missions. Les 

matériels doivent être maintenus en parfait état de marche et d’une irréprochable propreté, 

 

- Le matériel et les produits servant au nettoyage (sacs poubelle, produits nettoyants…) autorisés 

par le SCN sont stockés à des emplacements désignés à cet effet. Aucun produit ou matériel ne 

doit être abandonné ou laissé sans rangement en dehors des emplacements autorisés. 

 

- Le nettoyage s’effectuera tous les jours de l’année, y compris les jours fériés, pendant les horaires 

d’ouverture indiqués ci-dessous : 

o Pour Compiègne 

o Du 1er novembre au 28/29 février de 8h à 16h 

o Du 1er mars au 15 avril et du 16 septembre au 31 octobre de 8h à 17h 

o Du 16 avril au 15 septembre de 8h à 18h 

o Attention : les sanitaires du parc sont fermés du 1er novembre au 31 mars et ceux du salon de 

thé sont fermés en février 

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. 

 

o Pour Blérancourt  

o Tous les jours de 9h à 18h 

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. 
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- Tout manquement au règlement de ce CCTP donnera lieu à des pénalités. 

 

8.2.1 Particularité des équipements 

 

Le prestataire devra fournir obligatoirement : 

 

- les balais de cantonnier, 

- les pinces, 

- les pelles, 

- les balais à tête de loup à manche télescopique, 

- un véhicule obligatoire pour le ramassage des papiers et le moins polluant possible soit type 

électrique ou autre énergie renouvelable (vivement recommandé) soit une charrette avec 

poubelle et emplacement pour le matériel (type triporteur ou autre). 

 

Le SCN de Compiègne et Blérancourt souhaite s’engager dans une démarche liée au développement 

durable. Les candidats sont informés qu’une démarche de tri sélectif est progressivement mise en place. 

A ce titre, le titulaire devra équiper son véhicule de plusieurs compartiments afin d’effectuer le tri sélectif. 

 

8.2.2 Nature et fréquence de nettoyage 

 

Le SCN attache une importance particulière à la bonne présentation des jardins et cours car ils sont la 

première impression des visiteurs du SCN. Le titulaire devra y porter une attention particulière afin de 

les maintenir en constant état de propreté visuelle. 

 

8.2.2.1 Parc et jardins (cf plan du domaine de Compiègne et des jardins de Blérancourt en annexe) 

 

Le parc clos du château de Compiègne a une superficie de 20 hectares. 

 

L’allée du fleuriste et les douves associées représentent 1,5 hectares. 

 

L’allée de tous les diables et les douves associées représentent 1 hectare. 

 

La demi-lune représente 6,5 hectares (sur bon de commande). 

 

Les jardins de Blérancourt ont une superficie de 4 hectares. 

 

Le nettoyage des espaces à Compiègne s’effectuera tous les lundis, jeudis et samedis du 1er novembre au 

31 mars en basse fréquentation et tous les jours du 1er avril au 30 octobre en haute fréquentation compris 

tous les jours fériés (ainsi que les autres jours à la demande du SCN en cas de nécessité sur bons de 

commande). 

 

Il concerne le ramassage à vue des détritus depuis les allées (papiers, bouteilles, verres, restes de pique-

nique, mégots de cigarette, déjections…), le vidage systématique des poubelles et le balayage autour des 

poubelles et plus particulièrement dans les quinconces, la pelouse centrale, l’allée du fleuriste, l’allée des 

tous les diables et les douves pour Compiègne et les jardins et pelouses pour Blérancourt. 

 

Les bornes signalétiques du domaine de Compiègne ainsi que celles de Blérancourt seront nettoyées deux 

fois par mois. 
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Les escaliers menant à la rampe, les perrons ainsi que les deux kiosques à Compiègne seront balayés une 

fois par semaine d’avril à octobre et une fois par mois de novembre à mars. 

 

Les autres escaliers de la grille du 14 juillet et de la grille Eugénie (fermés la plupart du temps) seront 

balayés une fois par mois. 

 

Les bancs du parc du château de Compiègne seront nettoyés 2 fois par an. 

 

Le ramassage des détritus de la demi-lune est prévu à la demande sur bon de commande. 

 

 

 8.2.2.2 Cours, parkings, abords et tunnel 

 

La prestation générale de nettoyage concerne le ramassage de tous les détritus (papiers, mégots de 

cigarettes…). 

 

La protection du travailleur isolé, selon la réglementation en vigueur, est à la charge du titulaire. 

 

Les toiles d’araignées devront être enlevées régulièrement dans tout le domaine et notamment sous le 

péristyle et le tunnel. 

 

Fréquence de passage et superficie des cours : 

 

Inclus dans le forfait : 

- Cour d’honneur : 3041.06 m², une fois par semaine ; 

- Cour des bains : 198.36 m², une fois par semaine ; 

- Cour de la Régie : 2728.8 m², une fois par semaine ; 

 

Sur bons de commande : 

- Cour de l’orangerie : 889.57 m² ; 

- Cour du pistolet : 613.47 m² ;  

- Cour de la Chapelle : 983.16 m² ;  

- Cour des cuisines : 1053.93 m², (aspiration) ; 

- Cour des Pompes : 103.42 m².  

 

Fréquence de passage sur les parkings et les abords : 

 

- Deux parkings privatifs (côté collège Ferdinand Bac et côté terrasse de la Reine) : une fois par 

semaine 

- Avant-cour : une fois par semaine 

- Abords se situant entre le parking côté terrasse de la Reine et l’allée du fleuriste : une fois par 

semaine 
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8.2.3 Sortie des containers 

 

Les poubelles devront être sorties après 17 heures et rentrées le lendemain matin avant 9 heures les jours 

suivants : 

 

- Compiègne 

o Cour de la Régie : le mardi et le vendredi pour les ordures ménagères, le mercredi pour 

les recyclables 

o Parc : toutes les poubelles ramassées seront amenées dans les containers du service des 

jardins qui se chargera de les sortir et de les rentrer  

o Rue Othenin : le mardi et le vendredi pour les ordures ménagères, le mercredi pour les 

recyclables 

 

- Blérancourt : le mardi pour les ordures ménagères et le jeudi pour les recyclables 

 

Les horaires de sortie des poubelles peuvent être modifiés par les services de ramassage des ordures. 

 

Les containers devront être nettoyés avec des produits d’entretien, de préférence éco-labellisés, fournis 

par le titulaire, dès que nécessaire et au moins trois fois par an. 

 

 


