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ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AU PRÉSENT CAHIER DES 
CHARGES  
 

1.1 CONTEXTE  
Salin-de-Giraud est un village de la commune d’Arles (distante de 40 km), né dans un 
espace vierge à l’embouchure du Grand Rhône où l’environnement naturel est 
exceptionnel (étangs et marais plus ou moins salés). Il compte environ 2000 habitants. 
 
Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel régional de Camargue, en partenariat avec 
le Conservatoire du littoral, la Tour du Valat, la Réserve nationale de Camargue et le 
Conseil de Parc a proposé d’engager une réflexion/concertation sur l’avenir de Salin-de-
Giraud et de ses environs. Retenue dans le cadre de l’appel à projet de la Fondation de 
France, cette concertation a débuté en octobre 2013 et s’échelonne sur 2 ans. Elle fait 
appel à des méthodes innovantes « d’intelligence collective » et de constructions 
collaboratives. Elle s’appuie sur un groupe de participants composé d’une trentaine de 
membres représentants le panel d’habitants, de professionnels et d’usagers qui 
disposent de moyens matériels et humains et d’une assistance méthodologique pour 
développer ses idées et ses projets. 
 

1.2 OBJET DU MARCHÉ 
Le présent marché a pour objet la conception, la fabrication et l’installation des 
aménagements de l’itinéraire touristique et patrimonial de Salin-de-Giraud (Arles). 
 

1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  
Le travail de scénographie a permis de dessiner des esquisses des mobiliers concernés. 
Il est attendu du prestataire qu’il développe les pistes proposées, qu’il soit également 
force de proposition, qu’il conçoive les plans techniques, et qu’il apporte ses 
préconisations. Il est attendu également du prestataire qu’il travaille conjointement avec 
l’illustrateur chargé de réaliser les illustrations pour découpe dans les totems. 
 

1.4 DÉLAIS 
L’ensemble des aménagements doit être installé impérativement sur les différents lieux 
d’implantation le 25 septembre 2015 au plus tard. 
Dans le cas où l’option 2 serait retenue par le maître d’ouvrage, l’aménagement concerné 
devra être installé le 27 novembre 2015 au plus tard. 
  

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Les mobiliers devront avoir un design cohérent. La scénographie a permis de dégager 
certaines caractéristiques majeures à ces mobiliers :  
- découpe dans le totem de scènes illustrées (figurée par les arabesques sur les esquisses 
fournies) – différente pour chaque totem 
- découpe du nom du lieu d’implantation – différente pour chaque totem 



Les dimensions données ci-après sont susceptibles de changer, en particulier selon les 
préconisations et les propositions faites par le prestataire retenu. 

2.1 LISTE DES MOBILIERS CONCERNÉS 
- totem de départ  
- totem avec borne sonore 
- totem et pupitre avec borne sonore et maquette tactile  
- Option 1 : deux plaques pour décalque 
- Option 2 : mutoscope 
 

2.2 TOTEM DE DÉPART 
Conception – Fourniture - Fabrication – Impression - Assemblage – Installation 
 
Fourniture d’un mobilier pouvant comprendre: 
 - 1 mât en acier (environ 200cm x 20cm x 10 cm). Arêtes arrondies. Découpe ou 
gravure peinte dans le mât du nom du lieu d’implantation et d’une silhouette type ombre 
chinoise. Illustration fournie par le maître d’ouvrage. 

- 1 ou plusieurs plaques (grès émaillé, inclusion de résine, etc. : le matériau sera à 
définir par le prestataire) comprenant des visuels fournis par le maître d’ouvrage et 
imprimés en quadrichromie 
 - 1 panneau en acier (environ 50 cm x 190 cm). Découpe dans le panneau du lieu 
d’implantation, d’une silhouette type ombre chinoise et d’une illustration plus ou moins 
complexe fournie par le maître d’ouvrage. 
 - système de fixation pour pose sur le site (à définir par le prestataire). 
 
Esquisses du design données à titre indicatif : 

  
 



2.3 TOTEM AVEC BORNE SONORE  
Conception – Fourniture - Fabrication – Impression - Assemblage - Installation 
 
Fourniture d’un mobilier pouvant comprendre : 
 - 1 mât en acier (environ 200cm x 20cm x 10 cm). Arêtes arrondies. Découpe ou 
gravure peinte dans le mât du nom du lieu d’implantation et d’une silhouette type ombre 
chinoise. Illustration fournie par le maître d’ouvrage. 

- 1 ou plusieurs plaques (grès émaillé, inclusion de résine, etc. : le matériau sera à 
définir par le prestataire) comprenant des visuels fournis par le maître d’ouvrage et 
imprimés en quadrichromie 
 - 1 panneau en acier (environ 50 cm x 190 cm). Découpe dans le panneau du lieu 
d’implantation, d’une silhouette type ombre chinoise et d’une illustration plus ou moins 
complexe fournie par le maître d’ouvrage. 

-Borne sonore avec bouton poussoir : le candidat devra privilégier une solution 
fonctionnant avec les énergies renouvelables (solaire, dynamo, etc.) ; il devra également 
adapter les plans pour permettre la bonne étanchéité et empêcher le vandalisme du 
système. 
 - système de fixation pour pose sur le site (à définir par le prestataire). 
 
Esquisse du design donnée à titre indicatif : 

 

2.4 TOTEM ET PUPITRE AVEC BORNE SONORE ET MAQUETTE TACTILE 
Conception – Fourniture - Fabrication – Impression - Assemblage - Installation 
 
Fourniture d’un mobilier pouvant comprendre : 
 - 1 mât en acier (environ 200cm x 20cm x 10 cm). Arêtes arrondies. Découpe ou 
gravure peinte dans le mât du nom du lieu d’implantation et d’une silhouette type ombre 
chinoise. Illustration fournie par le maître d’ouvrage. 

- 1 ou plusieurs plaques (grès émaillé, inclusion de résine, etc. : le matériau sera à 
définir par le prestataire) comprenant des visuels fournis par le maître d’ouvrage et 
imprimés en quadrichromie 



 - 1 panneau en acier (environ 50 cm x 190 cm). Découpe dans le panneau du lieu 
d’implantation, d’une silhouette type ombre chinoise et d’une illustration plus ou moins 
complexe fournie par le maître d’ouvrage. 
 - 1 maquette tactile : panneau pupitre incliné (60 cm x 40 cm) avec décor gravé 
en relief (plan du quartier) et gravures textes en creux. Peinture des éléments en relief. 
Fourniture du plan cadastral du quartier à représenter en relief par le maître d’ouvrage 
(niveau de détail faible). 

-Borne sonore : le candidat devra privilégier une solution fonctionnant avec les 
énergies renouvelables (solaire, dynamo, etc.) ; il devra également adapter les plans 
pour permettre la bonne étanchéité et empêcher le vandalisme du système. 
 - système de fixation pour pose sur le site (à définir par le prestataire). 
 
Esquisses du design données à titre indicatif : 

   

 
 
Exemple de réalisation recherchée concernant le plan en relief : 
 



 
 
 

2. 5 OPTION 1 : PLAQUES POUR DÉCALQUE 
Conception – Fourniture - Fabrication – Assemblage - Installation 
Fourniture de deux plaques pour décalque (deux visages) à intégrer au panneau de 
départ. 
 
Exemple de réalisation recherchée : 

 

2.6 OPTION 2 : MUTOSCOPE 
Conception – Fourniture - Fabrication – Assemblage - Installation 



Si possible, conception d’un mobilier type mutoscope pour visionnage de diapositives 
alternant illustrations et intertitres. 
 
Fourniture d’un mobilier pouvant comprendre (à concevoir et définir par le prestataire): 
 - une structure porteuse en acier. De préférence ouvragée type art déco. 
 - une chambre noire avec œilletons et ouverte sur le dessus pour laisser passer la 
lumière ou système dynamo ou système électrique 
 - des plaques en carton ou des plaques de verre reproduisant des photographies, 
des illustrations et des textes 
 - un système de manivelle 
 - système de fixation pour pose sur le site (à définir par le prestataire) 
 
Exemples de réalisation recherchée : 

   

2. 7 VARIANTES 
Les variantes sont autorisées. 
 

ARTICLE 3- CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 
 
Les ouvrages devront être exécutés selon les règles de l'art et répondre aux normes et 
textes réglementaires en vigueur à la date de signature du marché. 
 
Les candidats devront être en mesure d'apporter les preuves de la qualité des 
équipements proposés du point de vue de la solidité et de la sécurité des utilisateurs. 
 

ARTICLE 4 SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX, PRODUITS ET ÉLÉMENTS  

4.1 PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET DES MATÉRIELS  
L’entreprise a le choix des provenances, des qualités, des caractéristiques, des types, 
dimensions et poids, des procédés de fabrication, des modalités d’essais, de marquage, 
de contrôle et de réception des matériaux, des matériels et fournitures employés, pour 
l’exécution des prestations. 
 



Tous les matériaux, matériels et fournitures employés devront être conformes aux 
normes françaises homologuées en vigueur et respecter le présent cahier des charges. 
 
Dans son offre, l’entreprise précisera la provenance des matériaux. 
 
Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur se devra d’obtenir l'accord du maître 
d’ouvrage sur le produit proposé. A cet effet, il fournira une documentation technique 
ainsi que, s'il y a lieu, les agréments et procès-verbaux nécessaires. Le maître d’ouvrage 
se réserve le droit de faire vérifier tout ou partie des informations et documents qui lui 
auront été transmis. 
 
Tout équipement de mobiliers proposé devra offrir toutes les garanties requises sur le 
plan de la conception, de la sécurité, de la rusticité, des qualités esthétiques. 
 

4.2 CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX ET DES MATÉRIELS 
Dans son offre, l’entreprise détaillera toutes les caractéristiques des matériaux et des 
techniques qu’elle envisage d’employer.  
 
Salin-de-Giraud est un village soumis à des conditions climatiques qui 
conditionnent un choix de matériau particulier. Le mobilier devra effectivement 
résister à la corrosion du sel, aux UV, aux vents violents... Le mobilier devra en 
outre nécessiter peu d’entretien.  
 
Ces contraintes devront être prises en compte dans le choix des matériaux lorsque ceux-
ci ne sont pas précisés.  
 
Le mobilier doit mettre en valeur l’acier, rappel de l’histoire industrielle du village. 
Toutefois, l’acier devra être traité de manière à résister aux conditions climatiques 
propres au village de Salin-de-Giraud. 
 
Le prestataire apportera tous les éléments de démonstration sur la qualité des 
matériaux par des références, des règles techniques ou normes et constituant des 
engagements pour la fabrication de ses produits. Toutes ces références, spécifications 
techniques et garanties seront jointes à l’offre du prestataire. 
  

4.2.1 MATÉRIAUX 
- L’acier, et en particulier l’acier corten, est privilégié pour la réalisation des structures 
porteuses (mât, totem et pupitre). 
 
- La brique rouge locale (cf. quartier Solvay), en tant que matériau utilisé dans la 
construction des deux cités ouvrières du village, peut aussi être envisagée. 
 
- L’émaillage ou l’inclusion de résine sont des exemples de matériaux qui pourront 
être proposés pour la réalisation des panneaux. 
 
Le maître d’ouvrage n’exclut aucun matériau à condition qu’ils soient cohérents avec 
l’environnement de Salin-de-Giraud et qu’il soit fait preuve de leur résistance à 
différents types de dégradation. 



 
Le maître d’ouvrage privilégiera les propositions conciliant esthétique, adéquation avec 
l’environnement et pérennité. 
 

4.2.2 STRUCTURE –RÉSISTANCE – LONGÉVITÉ  
L’ensemble des mobiliers doit être résistant à l’usure, au vandalisme et aux 
conditions climatiques. 
 
L'équipement doit résister dès sa mise en service et pendant tout le temps où il sera 
utilisé à toutes les contraintes raisonnablement prévisibles : la fatigue, le vieillissement, 
la corrosion et l'usure. Ceci s'applique aussi bien à la conception de l'équipement qu'aux 
matériaux utilisés pour sa réalisation. Il appartient au fabricant d'apporter, dans la 
notice, tous les conseils nécessaires à l'entretien et à la maintenance des équipements.  
 
L'équipement doit résister à un usage intensif. La stabilité de l’ensemble de 
l’équipement sera démontrée par le constructeur (profondeur des fondations, type de 
fixation, agencement des éléments entre eux). 
 

4.3 POSE – ANCRAGE  
Il est attendu de l’entreprise qu’elle soit force de propositions en termes de scellement 
des mobiliers sur les lieux d’implantation qui seront définis. 
 
Le montage et le scellement des mobiliers devront être réalisés par le personnel du 
fabricant ou éventuellement par un sous-traitant agréé par lui. 
 

4.4 NOTES DE CALCUL – PLANS D’EXÉCUTION  
Les notes de calculs et plans d’exécution comprennent les dispositifs hors sol et les 
massifs de fondation. Les contraintes à prendre en compte pour le calcul de la stabilité 
de l’ensemble des ouvrages, ainsi que pour le dimensionnement du massif de fondation, 
sont les suivantes : 
- propre poids des ouvrages, 
- efforts au vent, 
- nature du sol, 
- actes de vandalisme (efforts exercés par un adulte aux extrémités hautes et basses des 
ouvrages, personne escaladant ou cherchant à déstabiliser les ouvrages). 
 
 

ARTICLE 5 NETTOYAGE  
 
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et le titulaire devra 
prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. 
 
Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure, le maître 
d’ouvrage se réserve le droit de demander l'évacuation des déchets à tout moment, 
chaque fois qu'il le jugera nécessaire. 



 
En fin de travaux, le titulaire devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. Les 
installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent devront être enlevés et 
les emplacements mis à disposition remis en état. 
 
Le titulaire prévoira la remise en état des abords dans l'emprise des travaux et sur les 
accès utilisés en cours de travaux. 
 
Cette remise en état comprend : 
- l'enlèvement de tous les déblais excédentaires 
- l'enlèvement de tous les déchets et emballages 
- le nivellement du sol  
 
En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du 
présent article, le Maître d'ouvrage fera exécuter, à la charge du titulaire du marché, les 
nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple 
constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire. 
 

ARTICLE 6 METHODOLOGIE 

6.1 COORDINATION DES TRAVAUX – DÉSIGNATION D’UN CHEF DE TRAVAUX - 
RÉCEPTION  
Le prestataire désignera un responsable du chantier qui sera l’interlocuteur privilégié 
de la collectivité. Il sera chargé de l’organisation de l’opération et de la coordination 
entre les différentes parties du projet. Il participera aux réunions nécessaires et veillera 
au respect du planning. 
 
En fin de chantier, il sera procédé à la réception des travaux et un procès verbal sera 
dressé. 
 
Dans le cas où les travaux présentent des malfaçons ou vices cachés ou exécution non 
conformes aux directives et prescriptions qui lui incombent, l’entreprise devra 
reprendre ses travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard 
correspondantes. 
 

6.2 PHASAGE DE L’EXÉCUTION 
Le planning prévisionnel d’exécution prend effet à la date de notification du marché : 
· début d’exécution prévisionnel du lot n° 2 : mercredi 05/08/2015 
· fin d’exécution du lot n° 2 (excepté option 2): vendredi 25/09/2015 
· fin d’exécution de l’option 2 du lot n° 2 si retenue : vendredi 27/11/2015 
 
Dans son offre, le candidat fournira son planning prévisionnel d’exécution, sur la base du 
planning défini ci-dessous et en fonction du phasage des opérations déterminé ci-
dessous. 
 
PHASE 1 : Conception 



-Réunion de lancement 
- Conception des mobiliers à partir des éléments fournis dans le présent cahier 

des charges 
- Remise des plans techniques des mobiliers 
- Validation du maître d’ouvrage 

 
PHASE 2 : Impression - Fabrication 

- Impression des visuels - BAT 
- Mise en fabrication 

 
PHASE 3 : Pose et ancrage – Réception des travaux 

- Assemblage et pose du mobilier 
- Procès verbal 
- Fourniture d’éléments techniques relatifs à l’entretien du mobilier 

 
 

ARTICLE 7 - DOCUMENTS 

7.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE  
Le Maître d’ouvrage fournira au prestataire retenu tous les documents qu’il jugera 
nécessaires à la réalisation de la mission, dont les illustrations pour la découpe et les 
visuels pour l’impression. 

7.2 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE TITULAIRE - PRESTATIONS À LA CHARGE DE 
L’ENTREPRISE (ESSAIS ET CONTRÔLE)  
Le titulaire devra fournir, en fin d’exécution des prestations : 
- Le descriptif technique détaillé des mobiliers et de ses composants 
- Les plans techniques des mobiliers dont il cède les droits au maître d’ouvrage 
- Le plan prévisionnel d’entretien et de maintenance des mobiliers (plan prévisionnel 
des interventions préventives ou curatives à effectuer sur les équipements, avec 
définition de la périodicité recommandée ; organisation des inspections de contrôle 
régulières à effectuer) 
- Les certificats de conformité afférents aux mobiliers 
- Les garanties des pièces et mobiliers 

ARTICLE 8 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

8.1 – MONTANT DU MARCHÉ 
Le budget maximal dédié à la totalité du marché décomposé en plusieurs lots est de 30 
000 € TTC. Ce lot est le numéro 2 du marché. 
L’offre du candidat sera réputée comprendre ses honoraires, la fabrication, 
l’acheminement et l’installation des mobiliers, les taxes afférentes, ainsi que les frais 
annexes (expertises, études techniques, frais de déplacements). 



8.2 – PIÈCES DE L’OFFRE 
Le candidat devra remettre un dossier justificatif des dispositions qu’il se propose 
d’adopter pour l’exécution du marché. Il portera au minimum sur les points suivants : 
 
− Moyens humains mis en œuvre pour ce projet dont personne référente auprès du 
Maitre d'ouvrage 
− Moyens matériels mis en œuvre pour ce projet  
− Méthodologie de réalisation des prestations demandées   
− Qualité des fournitures pour ce projet : descriptif technique correspondant aux 
produits/matériaux utilisés (y compris origines, durabilité, modularité, qualité du 
matériel proposé et facilité d’entretien, garanties…) par le candidat 
− Gestion de l'environnement (prise en compte de l’impact environnemental et la 
gestion des déchets) 
− Planning prévisionnel détaillé de réalisation des travaux  
 
Afin d’optimiser l’analyse des offres, les candidats fourniront gracieusement des 
échantillons relatifs aux matériaux proposés dans le mémoire technique. Ces 
échantillons seront conservés par le pouvoir adjudicateur. 

8.3 – CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les critères de jugement sont les suivants : 
CRITERE 1 : Prix 60% 
CRITERE 2 : Valeur technique 30% 
                - moyens humains et matériels mis en œuvre 10% 
                - qualité des fournitures 15% (qualité physiques : pérennité, résistance, facilité 
d’entretien) et esthétique (intégration dans le paysage…) 
                - gestion de l’environnement (prise en compte de l’impact environnemental et la gestion 
des déchets) 5% 
CRITERE 3 : Délais 10% 
 

8.4 – NEGOCIATION  
Le Parc Naturel Régional de Camargue souhaite négocier avec les 3 candidats ayant 
remis les meilleures offres; cette négociation pourra porter sur tous les éléments de 
l’offre y compris le prix. (Voir modalités de la négociation dans le règlement de la 
consultation) 
 
 

8.5 – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 
 
Renseignements administratifs : 
Alice MALATRASI – Parc Naturel Régional de Camargue – 04 90 97 10 40 
 
Renseignements techniques : 
Lorène UJHELYI-WOJCIECHOWSKI – Le Chronographe – 06 81 45 43 96 


