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Balayage, lavage des sols
Dépoussiérage des dessus des bureaux, meubles  et tables de travail 
débarrassés, chaises et fauteuils de bureaux 
Aération des locaux
Nettoyage des postes téléphoniques et de leur combiné

X

Lavage et détachage des dessus des bureaux et tables de travail 
débarrassés, des portes, placards, meubles, chaises et fauteuils de 
bureaux

X

Cafétaria Etudiants
Cuisine du 
Personnel

Balayage, lavage des sols
Lavage évier, tables, chaises, micro-ondes
Aération des locaux

X

Balayage des sols X

Lavage des sols X

Nettoyage des lavabos des ateliers Etudiants X

Balayage, lavage des sols
Dépoussièrage des tables, chaises
Aération des locaux

X

Lavage des meubles, tables,   chaises, tablettes, enlèvement des graffitis X

Balayage et lavage de l'ensemble des sols des circulations X

Balayage et lavage de l'escalier principal X

Balayage des trois escaliers secondaires X

Lavage des trois escaliers secondaires X

Dépoussiérage des rampes et mains courantes X

Vidage et nettoyage  des poubelles
Lavage aseptisant et rinçage des sols
Récurage, lavage et désinfection des unités sanitaires, appareils 
sanitaires, dessus et dessous des sièges, chromes, porte-savon, tablettes 
et miroirs
Mise en place du papier WC et essuie mains 
Nettoyage des éventuels graffitis 

X

Détartrage des appareils sanitaires (WC, lavabos, douches…)
essuyage des traces sur les miroirs, les portes, mains courantes et murs

X

Lavage des carrelages muraux dans les toilettes X

Vidage des corbeilles à papier  X

Enlèvement des empreintes de doigts sur les portes, boiseries,…
Nettoyage des interrupteurs
Nettoyage des radiateurs, tablettes intérieures des fenêtres
Lavage des vitres

X

Balayage des ateliers, des paliers et de l'escalier X

Lavage, des ateliers, des paliers et de l'escalier 
Lavage des vitres

X

Vidage et nettoyage  des poubelles
Lavage aseptisant et rinçage des sols
Récurage, lavage et désinfection des unités sanitaires, appareils 
sanitaires, dessus et dessous des sièges, chromes, porte-savon, tablettes 
et miroirs
Mise en place du papier WC 
Nettoyage des éventuels graffitis 

X

Détartrage des appareils sanitaires (WC, lavabos, douches…)
essuyage des traces sur les miroirs, les portes, mains courantes et murs

X

Lavage des carrelages muraux dans les toilettes X

Vidage et nettoyage des poubelles et cendriers de la cour X

Ramassage des papiers et détritus dans la cour X
Cour

Hôtel Rivet

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE ET FREQUENCE

Prestations de nettoyage des locaux de l'Ecole supé rieure des beaux-arts de Nîmes

Salle de 
Conférence, d'expo, 

salles de cours, 
salles 

informatiques/vidéo

Cour

Dégagements
(Escaliers - couloirs - 

paliers)

Sanitaires

Tous les espaces 

Ateliers - Paliers - 
Escliers

Sanitaires

BATIMENTS TACHES

FREQUENCES

Lieux

Bureaux 
administratrion et 

salle des profs

Ateliers Etudiants

Chapitre
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Balayage, lavage des sols
Dépoussiérage des dessus des bureaux, meubles  et tables de travail 
débarrassés, chaises et fauteuils de bureaux 
Aération des locaux
Nettoyage des postes téléphoniques et de leur combiné

X

Lavage et détachage des dessus des bureaux et tables de travail 
débarrassés, des portes, placards, meubles, chaises et fauteuils de 
bureaux

X

Ateliers Edition Balayage et nettoyage  des sols X

Dégagements Balayage et lavage de l'ensemble des sols des espaces de circulation X

Vidage et nettoyage  des poubelles
Lavage aseptisant et rinçage des sols
Récurage, lavage et désinfection des unités sanitaires, appareils 
sanitaires, dessus et dessous des sièges, chromes, porte-savon, tablettes 
et miroirs
Mise en place du papier WC  et essuie mains
Nettoyage des éventuels graffitis 

X

Détartrage des appareils sanitaires (WC, lavabos, douches…)
essuyage des traces sur les miroirs, les portes, mains courantes et murs

X

Lavage des carrelages muraux dans les toilettes X

Enlèvement des empreintes de doigts sur les portes, boiseries,…
Nettoyage des interrupteurs

X

Lavage des vitres X

BATIMENTS Lieux TACHES

FREQUENCES

Site des Oliviers

Tous les espaces 

A partir de ce descriptif, le titulaire devra proposer un planning précisant les jours d’intervention pour les fréquences hebdomadaires ainsi que les 
dates d’intervention pour les fréquences par quinzaine et trimestrielle.

A noter, et plus particulièrement pour les sites Rivet et Chapitre,  que certaines prestations trimestrielles devront être effectuées en l’absence des 
étudiants et qu’en conséquence les dates d’intervention devront être arrêtées en concertation avec le pouvoir adjudicateur.

Les prestations annuelles devront être effectuées au mois de juillet (en l’absence des étudiants). Durant cette période, après un nettoyage 
complet  des espaces habituellement  utilisés par les étudiants et les enseignants (salle de conférence,  salles de cours, salles 
informatiques/vidéo,  ateliers des étudiants, certains sanitaires,….), les interventions sur ces mêmes espaces, avec des fréquences 
habituellement journalières,hebodamaires, par quinzaine ou trimestrielles, n’auront plus lieu d’être jusqu’à la rentrée de septembre .

Bureau et salles de 
cours

Sanitaires



BATIMENTS Lieux TACHES

Cafétaria Etudiants
Cuisine du Personnel

Balayage, lavage des sols
Lavage évier, tables, chaises, micro-ondes
Aération des locaux

Balayage et lavage de l'ensemble des sols des circulations

Balayage et lavage de l'escalier principal

Sanitaires

Vidage et nettoyage  des poubelles
Lavage aseptisant et rinçage des sols
Récurage, lavage et désinfection des unités sanitaires, 
appareils sanitaires, dessus et dessous des sièges, chromes, 
porte-savon, tablettes et miroirs
Mise en place du papier WC et essuie mains 
Nettoyage des éventuels graffitis 

Tous les espaces Vidage des corbeilles à papier  

Chapitre Sanitaires

Vidage et nettoyage  des poubelles
Lavage aseptisant et rinçage des sols
Récurage, lavage et désinfection des unités sanitaires, 
appareils sanitaires, dessus et dessous des sièges, chromes, 
porte-savon, tablettes et miroirs
Mise en place du papier WC 
Nettoyage des éventuels graffitis 

Cour Cour Vidage et nettoyage des poubelles et cendriers de la cour

Hôtel Rivet

Dégagements
(Escaliers - couloirs - 

paliers)

Prestations de nettoyage des locaux de 
l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE 

AVEC UNE FREQUENCE JOURNALIERE



Site des Oliviers Sanitaires

Vidage et nettoyage  des poubelles
Lavage aseptisant et rinçage des sols
Récurage, lavage et désinfection des unités sanitaires, appareils 
sanitaires, dessus et dessous des sièges, chromes, porte-savon, tablettes 
et miroirs
Mise en place du papier WC et essuie mains 
Nettoyage des éventuels graffitis 

Prestations de nettoyage des locaux de 
l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE 

AVEC UNE FREQUENCE BI-HEBDOMADAIRE

BATIMENTS Lieux TACHES



Bureaux 
administratrion et 

salle des profs

Balayage, lavage des sols, dépoussiérage des dessus des bureaux,
meubles  et tables de travail débarrassés, chaises et fauteuils de bureaux 
Aération des locaux
Nettoyage des postes téléphoniques et de leur combiné

Salle de Conférence, 
d'expo, salles de 

cours, salles 
informatiques/vidéo

Balayage, lavage des sols
Nettoyage des tables, chaises
Aération des locaux

Dégagements
(Escaliers - couloirs - 

paliers)
Balayage des trois escaliers secondaires 

Sanitaires
Détartrage des appareils sanitaires (WC, lavabos, douches…)
Essuyage des traces sur les miroirs, les portes, mains courantes et murs

Chapitre Sanitaires
Détartrage des appareils sanitaires (WC, lavabos, douches…)
essuyage des traces sur les miroirs, les portes, mains courantes et murs

Cour Cour Ramassage des papiers et détritus dans la cour

Bureau et salles de 
cours

Balayage, lavage des sols
Dépoussiérage des dessus des bureaux, meubles  et tables de travail 
débarrassés, chaises et fauteuils de bureaux 
Aération des locaux
Nettoyage des postes téléphoniques et de leur combiné

Ateliers Edition Balayage et nettoyage  des sols

Dégagements Balayage et lavage de l'ensemble des sols des espaces de circulation

Tous les Espaces
Détartrage des appareils sanitaires (WC, lavabos, douches…)
essuyage des traces sur les miroirs, les portes, mains courantes et murs

Site des Oliviers

Prestations de nettoyage des locaux de
 l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE

 AVEC UNE  FREQUENCE HEBDOMADAIRE

BATIMENTS Lieux TACHES

Hôtel Rivet



Ateliers Etudiants Balayage des sols

Dégagements
(Escaliers - couloirs - 

paliers)
Dépoussiérage des rampes et mains courantes

Chapitre
Ateliers - Paliers - 

Escliers
Balayage des ateliers, des paliers et de l'escalier 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE 

AVEC UNE FREQUENCE PAR QUINZAINE

BATIMENTS Lieux TACHES

Prestations de nettoyage des locaux de
 l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes

Hôtel Rivet



Ateliers Etudiants Nettoyage des lavabos des ateliers Etudiants

Salle de Conférence, 
salles de cours, de 

formation, 
informatiques

Lavage des meubles,  tables, chaises, tablettes, enlèvement des graffitis

Dégagements 
(Escaliers - couloirs - 

paliers)
Lavage des trois escaliers secondaires 

Sanitaires Lavage des carrelages muraux dans les toilettes 

Chapitre Sanitaires Lavage des carrelages muraux dans les toilettes 

Bureau et salles de 
cours

Lavage et détachage des dessus des bureaux et tables de travail 
débarrassés, des portes, placards, meubles, chaises et fauteuils de 
bureaux

Sanitaires Lavage des carrelages muraux dans les toilettes 

Tous les espaces 
Enlèvement des empreintes de doigts sur les portes, boiseries,…
Nettoyage des interrupteurs

Site Les Oliviers

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE 

AVEC UNE FREQUENCE TRIMESTRIELLE

BATIMENTS Lieux TACHES

Prestations de nettoyage des locaux de 
l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes

Hôtel Rivet



Bureaux 
administratrion et 

salle des profs

Lavage et détachage des dessus des bureaux et tables de travail
débarrassés, des portes, placards, meubles, chaises et fauteuils de
bureaux

Ateliers Etudiants Lavage des sols 

Tous les espaces 

Enlèvement des empreintes de doigts sur les portes, boiseries,…
Nettoyage des interrupteurs
Nettoyage des radiateurs, tablettes intérieures des fenêtres
Lavage des vitres

Chapitre
Ateliers - Paliers - 

Escliers
Lavage, des ateliers, des paliers et de l'escalier 
Lavage des vitres

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PAR ESPACE 

AVEC UNE FREQUENCE ANNUELLE

BATIMENTS Lieux TACHES

Prestations de nettoyage des locaux de
 l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes

Hôtel Rivet


