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1 Contexte global 

L’espace naturel Sensible « Carrière, tourbière, et combe de Cerin à Ambléon » est un site naturel 
exceptionnel du département de l’Ain, labellisé en 2015. Cet ENS est actuellement géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes.  
 
La Combe de Cerin à Ambléon est un chapelet de zones humides qui s’étend depuis la tourbière de Cerin 
(haut lieu de la biodiversité en Rhône-Alpes) jusqu’au lac d’Ambléon.  
La carrière lithographique de Cerin a été exploitée au 19ème siècle, les matériaux servant entre autres pour la 
construction de maisons. Suite à la découverte de fossiles, le site a fait l’objet de fouilles scientifiques de 1975 
à 1995 aboutissants à des découvertes exceptionnelles. La richesse est liée au nombre et à la diversité des 
fossiles découverts (reptiles, tortues géantes, poissons, flore…). Ce site, propriété de la Commune de 
Marchamp, n’est désormais plus exploité, est actuellement fermé au public, protégé par un portail et un 
grillage. Mais il fait régulièrement l’objet de fouilles non autorisées, de pillages aboutissant à d’importantes 
dégradations des couches lithographiques.  

 
Une étude d’interprétation a été menée en 2016 à l’échelle de l’ENS. Un des volets de cette étude a abouti à 
un projet de création de sentier reliant le musée à la carrière. La mise en œuvre du sentier de découverte a 
été décomposée en plusieurs phases. Il s’agit aujourd’hui de trouver une mettre d’œuvre pour la réalisation 
opérationnelle et finalisation du sentier d’interprétation. 

Les opérations concernées et détaillées en annexes sont : 
� Emprise sentier, débroussaillage, praticabilité et sécurisation ; 
� Opérations de soutènement, terrassement et bétons ; 
� Réalisation de clôtures et gardes corps ; 
� Conception des mobiliers 
� Graphisme, impression et pose ; 
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2 Maîtrise d’ouvrage de la prestation 

Le maître d’ouvrage concernant l’élaboration de la présente prestation est le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes, gestionnaire de l’ENS. 

Il sera représenté par l’équipe projet suivante : 
· DUTREIGE Benjamin - responsable travaux 
· LEFETEY Florent - chargé de missions 
· GARCIA Antony - chargé de projets 

Le principal interlocuteur pendant la durée du marché sera LEFETEY Florent. 

L’ENS étant également suivi par le Département de l’Ain, celui-ci sera régulièrement informé et mis dans la 
boucle de décision. 

3 Objet du marché 

L’ensemble du présent marché concerne une prestation de maîtrise d’œuvre partielle, dont la finalité 
est d’aboutir à la conception, à la fabrication et à la pose du mobilier et des accessoires de ce projet 
d’interprétation. 

Le marché comporte une tranche ferme. 

Elle est divisée comme suit : 
· L’élaboration du ou des cahiers des charges, visant à la mise en œuvre du plan d’interprétation. Les 

différentes opérations étant détaillées en annexe ; 
· Le choix des prestataires retenus en concertation avec le maitre d’ouvrage et le Département de l’Ain ; 
· Le suivi des prestataires ; 
· La préparation, le suivi et la réception des travaux ; 
 
Détail des missions et répartition des rôles :  
 

 
Missions Responsable Délais 

Réunions 

Réunions de travail prestataire/maitre 
d’ouvrage 

Prestataire Avril 2019 

Réunions locales de validation des 
ouvrages, mobiliers et graphismes 

Prestataire et maitre d’ouvrage Aux étapes clés 

Consultation 
des entreprises 

Rédaction du dossier de consultation Prestataire 

Avril/Mai 2019 

Validation du dossier de consultation 
Maitre d’ouvrage, Département et 

leurs partenaires 

Consultation des entreprises avec visite 
terrain 

Prestataire avec présence 
ponctuelle du maitre d’ouvrage 

Choix du/des entreprises 
Comité de sélection avec 

prestataire 

Notification du marché Maître d’ouvrage et prestataire 

Suivi et réception du 
chantier 

Piquetage des travaux et aménagements 
Prestataire avec présence 

ponctuelle du maitre d’ouvrage 
Mai 2019 

Lancement du/des chantiers Prestataire  

Réunions de chantier 
Prestataire avec présence 

ponctuelle du maitre d’ouvrage 
 

Validation des étapes, réceptions de 
chantiers intermédiaires 

Prestataire avec validation du 
maitre d’ouvrage 

 

Réception de chantier finale 
Prestataire avec le maitre 

d’ouvrage, le Département et leurs 
partenaires 

Septembre 2019 
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Eléments de précision pour chaque mission :  
 
Réunions de travail prestataire/maitre d’ouvrage 
Des réunions sont à prévoir lors des différentes phases de travail : phase préparatoire, phase consultation et 
choix des entreprises et phase de réalisation et suivi de chantier. 
Elles seront chiffrées dans la proposition du prestataire, avec également un coût unitaire supplémentaire en 
cas de besoin non anticipé.  
Ces réunions seront programmées d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et le prestataire, et si 
nécessaire, le Département de l’Ain. Le prestataire transmettra les documents nécessaires 5 jours avant la 
réunion. Chacune de ces réunions donnera lieu à un compte rendu rédigé par le prestataire.  
Par ailleurs, autant de points téléphoniques ou mail que nécessaire seront organisés au fil de l’eau pour le 
reporting projet entre le maître d’ouvrage et le prestataire.  
 
Réunions locales 
Des réunions seront également mises en place avec le comité technique locale, qui suit le projet depuis son 
départ. Les réunions envisagées sont : 

· au démarrage, pour échanger sur les différentes étapes de travail et le calendrier ; 
· à la réception des opérations de terrain (débroussaillage, clôture, béton…) ; 
· pour la valider le type de mobiliers, le contenu, le graphisme, qui pourra par la suite donner lieu à 

des modifications ou compléments et de nouvelles validations. 
 
Dans la mesure du possible les réunions de travail et les réunions locales seront mutualisées. 
 
Rédaction du dossier de consultation 
Cette mission concerne la rédaction des dossiers de consultation pour l’ensemble des opérations citées et 
détaillées en annexe. 
 
Les cahiers des charges et règlements de consultation devront être rédigés de manière à respecter le droit 
des marchés publics français et le principe de traçabilité quelque soit le montant de la commande. Ils 
devront reprendre la charte graphique transmise par le maître d’ouvrage (charte du CEN adaptée à la charte 
des ENS). Ils devront être validés par le maître d’ouvrage et ses partenaires.  
 
Le prestataire s’assurera de rendre les livrables suffisamment tôt pour que les consultations soient 
réalisées en mai 2019, pour l’ensemble des opérations citées en annexe. 
 
Lors de la rédaction des cahiers des charges, le prestataire devra être particulièrement vigilant aux 
problématiques du site et notamment au respect des différentes propriétés privées. 
 
Consultation des entreprises  
Le prestataire devra respecter les règles de procédure et de publicité conformément au droit des marchés 
publics français et au principe de traçabilité quelque soit le montant de la commande. 
 
Validation du dossier de consultation  
Chacun des livrables devra être validé par le maître d’ouvrage et ses partenaires. Le prestataire devra intégrer 
toutes modifications proposées et validées par le maître d’ouvrage. 
 
Consultation des entreprises avec visite de terrain 
La visite de terrain devra être proposée lors de la consultation des entreprises. La date de cette visite sera à 
définir avec le maître d’ouvrage afin que l’un de ses représentants puisse être présent. Cette visite devra 
permettre aux entreprises consultées de visiter l’ensemble des secteurs concernés par les travaux. Une seule 
visite est à priori à prévoir. 
 
Choix du/des entreprises 
Afin de procéder au choix des entreprises, le prestataire devra préparer un tableau comparatif synthétique 
des différentes offres reçues. Le choix final de la ou des entreprises retenues reviendra au maître d’ouvrage, à 
travers un comité de sélection auquel prendra part le prestataire.  
 
Notification du marché et signature du contrat 
Le prestataire sera chargé de préparer tous les documents nécessaires à la notification du marché et à la 
signature du contrat que le maître d’ouvrage signera. Il informera les candidats non retenus. En cas de 
réclamation d’une des entreprises consultées, le prestataire se chargera de justifier le refus des offres.  
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Exécution du marché 
Le prestataire se chargera de réunir auprès de l’entreprise retenue toutes les attestations prévues par la 
règlementation et de s’assurer de leur validité. 
Le prestataire sera chargé de l’application des règles de paiement des sommes dues (délais, avances, 
acomptes etc.), des éventuels retards de paiement, des possibles révisions de prix et du règlement des litiges 
le cas échéant. 
 
Livrables 
L’ensemble des données cartographiques produites par le prestataire devront être remises au maître 
d’ouvrage aux formats adaptés (shape, dwg…). Les cahiers des charges seront à transmettre en format word 
et pdf. 
 
Piquetage 
Pour les différents piquetages des travaux et aménagements, le prestataire devra impérativement se 
conformer aux données fournies par le maître d'ouvrage. 
 
Réunions de chantier 
Le prestataire devra préciser la périodicité envisagée pour la tenue des réunions de chantier. Le maître 
d’ouvrage devra être systématiquement informé de leur tenue et pourra être présent en fonction de ses 
besoins te de l’avancement des travaux. Ces réunions devront permettre de visiter le chantier, vérifier le bon 
déroulement des travaux et valider la conformité des ouvrages.  
Chaque réunion devra donner lieu à un compte rendu rédigé par le prestataire. Afin de permettre au maitre 
d’ouvrage de communiquer notamment sur les réseaux sociaux, il devra également faire un résumé en 50-70 
mots accompagné d’une dizaine de photos représentatives de l'état du chantier. L’ensemble devra être 
transmis au maitre d’ouvrage dans les 48h.  
 
Validation des étapes, réceptions de chantiers  
Des réceptions, donnant lieu à une validation par le maitre d’ouvrage, seront organisées à la fin de chacune 
des étapes du chantier. Le prestataire devra organiser la réception de chantier, en tenant compte de la 
disponibilité des entreprises, du maitre d’ouvrage, et des partenaires associés au projet. 
 
Résultats attendus à minima : 
 

- Respect de la réglementation en vigueur et du code des marchés publics  ; 
- Préparation des différentes actions conformément au cahier des charges ; 
- Suivi du chantier conformément aux cahiers des charges des travaux ; 
- Rédaction des comptes-rendus de réunion ; 
- Etablissement de cartes de travaux réalisées ; 
- Photos des travaux  
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4 Règlement de consultation 

4.1 Le maitre d’ouvrage (adresse de facturation) 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
2 rue des Vallières 
La Maison Forte 
69390 VOURLES 
 
Téléphone :  04 72 31 98 60 

Adresse Internet (URL) : www.cen-rhonealpes.fr 

4.2 Objet du marché 

Mise en œuvre du plan d’interprétation du Sentier des Carriers (ENS Carrière de Cerin) 

4.3 Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Une phase de négociation pourra être mise en place 
avec les 3 meilleurs candidats ; les éléments négociables seront la proposition technique et le prix. 
Type de marché : marché de prestations intellectuelles. 

4.4 Structure de la consultation  

La présente consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens de l’article 12 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
L'objet de cette étude ne permet pas l'identification de prestations distinctes.  

4.5 Pièces du marché 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) comprend les pièces suivantes :  
· le cahier des charges techniques ; 
· le présent règlement de consultation ; 

 
Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED), signé par le maître d’ouvrage, ainsi que le cahier des charges 
techniques paraphé par l’attributaire feront office d’acte d’engagement. 

4.6 Enveloppe financière 

L’enveloppe prévisionnelle totale est au maximum de 80 000 € H.T. 
Elle prend en compte le marché de maitrise d’œuvre et la réalisation des opérations citées en annexes. 
 
Le présent marché de maitrise d’œuvre ne pourra pas excéder 12% de l’enveloppe prévisionnelle totale, soit 
9 600€ H.T. 

4.7 Conditions de paiement 

Le maitre d’ouvrage peut proposer au prestataire, s’il en fait la demande, un maximum de deux acomptes, au 
regard d’étapes validée par le maitre d’ouvrage. Le montant de l’acompte ne pourra pas excéder 50% du 
montant du marché. 

Les versements interviendront par chèques ou virements administratifs, sur présentation de factures (et d’un 
RIB pour le premier versement). Le paiement sera réalisé dans un délai de 45 jours à compter de la fin du 
mois de réception des factures. 

Les factures sont à adresser au maitre d’ouvrage, à l’adresse de facturation citée dans le paragraphe 4.1. 
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4.8 Conditions d’exécution du marché 

La durée de la mission court à compter de la date de notification jusqu’à sa réception. L’ensemble du projet 
visé par le présent cahier des charges devra être réalisé pour le 31 décembre 2019. 
Le démarrage de la démarche est envisagé pour avril 2019.  

L’ensemble des documents de la présente démarche devront être remis au maître d’ouvrage dans le respect 
des délais fixés dans le planning contractuel.  

Toutefois, les attentes locales étant fortes et une inauguration du sentier prévue à l’automne par le 
Département de l’Ain, dans le cadre de sa politique espaces naturels sensibles, la réception de 
l’ensemble des opérations citées en annexes devra intervenir avant le 11 octobre 2019. 
 
Le prestataire proposera au maître d’ouvrage un planning détaillé de sa mission. Le prestataire proposera 
un rétro-planning précis pour les réunions. 
 
Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par le maître 
d’ouvrage. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard par rapport à l’échéancier 
contractuel. Le montant des pénalités de retard est fixé au 1/300ème du prix, par jour de retard. 

4.9 Contenu et rendu des propositions 

Les pièces remises par le prestataire devront être datées, signées et revêtues du cachet de l’entreprise. 
 
Pour leur offre, les candidats devront produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  

· une lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et dans 
ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement. En cas de candidature émanant d’un 
groupement de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par 
le mandataire dûment habilité ; 

· un mémoire technique, explicitant clairement l’approche méthodologique générale envisagée 
pour répondre à la problématique posée par le maître d’ouvrage. Il devra également indiquer les moyens 
humains mis à disposition pour la réalisation de la prestation et la cohérence des compétences présentes 
dans l'équipe d'étude (CV individuel de l’ensemble des personnes amenées à intervenir au cours de la 
prestation et notamment du chef de projet). Dans son offre, le candidat veillera à bien détailler les données 
qui lui semblent utiles et à détailler le coût et le mode d’acquisition de ces données ; 

· un devis descriptif et estimatif détaillé (DDED, intégrant les coûts de réalisation estimés par 
mission et par poste, en explicitant le montant journalier des prestations et le nombre de jours consacrés à 
chaque opération ; 

· Les montants devront figurer en HT et TTC. Ce devis sera daté, signé ; 

· Une liste de références datées dans le domaine et concernant des prestations similaires 
éventuellement exécutées au cours des trois dernières années ; 

· un calendrier prévisionnel le plus précis possible, reprenant notamment les réunions, les 
principales phases de travail, les délais d’exécution… ; 

· la liste des éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire ; 

· tout document que le prestataire jugera utile pour expliciter et compléter son offre ; 

· le présent cahier des charges de la consultation, paraphé sur chaque page et signé et approuvé 
en fin de document. 

4.10 Critères d’analyse des offres 

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré : 
· valeur technique : pertinence du mémoire technique, respect du cahier des charges et des délais, 

calendrier et références (60 %) ; 
· prix (40 %) ; 

4.11 Durée de validité de l’offre 

L’offre présentée par le prestataire, ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN RA dans un 
délai de 6 mois à compter de la date limite de remise des propositions. 
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4.12 Modalités de réponse 

La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 29 mars 2019, à 17 heures. 

Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci-
dessus, ne seront pas retenus. 

Le pli sera envoyé à l’adresse postale suivante, en citant l’objet du marché (4.2) : 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes - Antenne Ain 
Antony GARCIA 
Château Messimy 

01 800 CHARNOZ-SUR-AIN 

4.13 Attribution du marché 

Le maître d’ouvrage s’engage à notifier l’attribution du marché au prestataire retenu, avant le 15 avril 2019 à 
17h00. 

Le commencement d’exécution du marché, interviendra à compter de l’émission d’un ordre de service 
du CEN. Il est théoriquement prévu en avril 2019, sous réserve de l’obtention des accords financiers des 
partenaires du CEN. 

4.14 Exigences de qualité 

La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeure.  

4.15 Démarrage de la mission / interruption 

Le prestataire prendra contact avec le CEN dans un délai maximum de 15 jours, à partir de la date de 
réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission, afin de valider ensemble le calendrier 
des interventions.  
Le prestataire désignera un chef de projet unique qui sera son représentant et l’interlocuteur privilégié 
auprès du maître d’ouvrage pour toute la durée du marché. 

4.16 Renseignements 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 
Antony GARCIA  
Château Messimy 
01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
Tel. : 04 74 34 38 34 
Mail : antony.garcia@cen-rhonealpes.fr 
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ANNEXES 

5 Détail des différentes opérations et travaux attendus 

5.1 Entretien végétation, praticabilité et sécurisation du sentier 

Cette opération concerne les travaux sur la végétation : débroussaillage, élagage ponctuel, coupes… 

- Entretien de la végétation herbacée du sentier, avant la saison touristique ; 

- Elagage et abattage sanitaire et/ou d'entretien, sur la totalité du parcours en sous bois, soit 550 ml. 
Ces opérations seront effectuées en fonction des besoins repérés sur le terrain (arbres/branches mort(e)s à 
proximité et en surplomb du passage du public). Les rémanents seront réemployés au maximum pour : 

· le marquage du cheminement (modelage d'andains pour canaliser la fréquentation, haies 
sèches pour barrage d'accès) ; 

· la réalisation de gites à microfaune (billonnage des charbonnettes et empilage structuré) ; 

-       Au niveau de la carrière, suppression de 4 à 5 petits arbres dans l’axe du point de vue ; 

5.2 Opérations de soutènement, terrassement et bétons 

Cette étapes concerne les terrassements et bétons pour l’installation des stations d’interprétation. Des fiches 
seront fournies, détaillant les attendus. Les éléments suivants figurent à titre indicatif, et devront donc faire 
l'objet d'ajustements selon préconisations des entreprises retenues.  
 
Attention, les accès pour le chantier ne sont pas toujours simples. Les engins motorisés ne peuvent 
pas accéder à toutes les parties du sentier (marches, dénivelé, escarpement,…).  
 

-  Terrassement mécanique, fondations et implantation d'une dalle béton (environ 30m²) sur 
emplacement de parking en face du musée.  

 
Cette dalle béton a pour vocation de montrer des reproductions d'empreintes (piste de tortue) et de fossiles 
remarquables issus du site de la carrière. 
Elle devra pouvoir résister au gel, l'entreprise devra donc prévoir, au besoin, des joints de dilatation si la 
surface dépasse effectivement les 25 m². Le dessin des joints de dilatation devra être proposé de manière à 
ne pas nuire au dessin général des pistes fossiles représentées dans la dalle. À cette fin, l'entreprise se 
rapprochera notamment du CEN et du musée de Cerin pour leur faire valider le dessin final. 
L'épaisseur préconisée (15 à 20 cm) pourra être modifiée par l'entreprise si elle a de meilleures solutions. 
L'application des empreintes se fera sur béton frais au moyen de moulages "positifs". Pour la fabrication des 
"positifs" d'empreintes, leur choix et leur positionnement, l'entreprise sélectionnée se rapprochera 
impérativement du musée de Cerin en la personne de M. Gérard Sirven.  
La teinte dans la masse de la dalle sera une teinte ocre à jaune en rappel de la colorimétrie de la roche 
présente sur la carrière.  
Le surfaçage de la dalle sera de nature à supporter les passages intensifs tout en préservant les empreintes.  
La dalle sera implantée de niveau et légèrement saillante par rapport au seuil de l'enrobé du parking. 
L'emplacement de la dalle sera fourni au maitre d’œuvre et à/aux entreprises retenues. 
  

- Terrassement mécanique et pose de massifs béton ou autre dispositif de fixation pour les mobiliers 
implantés sur les différentes stations d'interprétation (cf. mobiliers). Les massifs bétons seront de nature à 
permettre la fixation des mobiliers au moyen de visserie spécialisée (surface supérieure plane et de niveau). 
Le décaissement sera suffisant pour que les massifs et les fixations des mobiliers soient recouverts de terre ou 
de pierre et demeurent invisibles à l'œil. Les détails sur le dispositif de fixation figurent dans une étude 
géotechnique réalisée en 2017 par la Société Haku.  
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Détail : 
 

Stations Description 

Station 1 Semelle de fixation pour supporter les 4 gabions + un banc  
Station 3 Dispositif de fixation d’un mat supportant des meules de pierre 

Station 4 
2 plots de béton pour la fixation du mobilier palette  
Dispositif de fixation pour permettre la fixation de la lunette 

Station 5 
3 massifs bétons unitaires de 0,8 x 0,8 x 0,4m d’épaisseur pour permettre la 
fixation de mat métallique  

Station 6 Dispositif de fixation pour permettre la fixation de la lunette 

Station 7 
Massif béton de 0,8 x 0,8 x 0,4m d’épaisseur pour permettre la fixation de mat 
métallique 

Station 8 
Longrine béton de 1,4 x 0,35 x 0,30m de profondeur pour fixer la machine à 
remonter le temps 

Belvédère 
de Cerin 

Longrine béton 4 x0.3 x 0.3m pour barreaudage 

 
- Terrassement mécanique pour le banc prévu à la station 4 – décapage du terrain. Le détail sera 

fourni par le CENRA. 

- Terrassement manuel (ou mécanique) pour la station 4. Un sol en dallage non scellé sera mis en 
place en utilisant les pierres du site, sur environ 6 m². Le substrat sera au préalable ameubli pour permettre 
une pose et la stabilisation des dalles. Le  croquis de principe sera fourni par le CENRA. 

- Soutènement et terrassement du belvédère sur la carrière à mettre en œuvre selon les 
préconisations de l'étude géotechnique : mise en place d’une longrine béton sur le linéaire du barreaudage, 
de largeur 30cm et de profondeur 30cm sur 4m de long pour permettre l’appui du barreaudage). Le détail 
sera fourni par le CENRA ( étude géotechnique) 
  
Il sera demandé une garantie décennale à l’entreprise réalisatrice.  

5.3 Clôtures et gardes corps 

Les aménagements préconisés comprennent à la fois de la restauration de clôtures existantes et la création 
de garde-corps au niveau de la station 6. 
 
- Concernant les clôtures pour la partie basse de la carrière et l'accès au belvédère, l’option 2 du plan 
d’interprétation a été choisie. 

Option 2 : dépose partielle des clôtures existantes (enlèvement du grillage et étêtage des piquets acier 
existants à 1,1m de haut) et création d'une nouvelle clôture de protection, décalée à l'intérieur de l'enceinte 
actuelle de façon à laisser un replat de 75cm minimum entre la crête de talus et la nouvelle clôture. Longueur 
nouvelle clôture 70 ml. Le détail sera fourni par le CENRA. 

 
-  Les préconisations pour l'ancienne et la nouvelle clôture sont : 

· Grillage actuel : recyclage si possible de l'ancien pour des réparations du pourtour de l'enceinte 
(avec stockage sous hangar à proximité), et évacuation du rebus inexploitable en déchetterie ; 

· Grillage de remplacement : prévoir un grillage galvanisé non peint identique à l'existant ; 
· Piquets : utiliser des profils acier de section et hauteur identiques à celles de l'existant sur site ; 
· Peinture des piquets acier neufs et de ceux en place, choisir une teinte proche de celle des piquets 

sur site (vert clair mat RAL 6021 ou approchant) ; 
· Pose des piquets : avant trou d'ancrage (environ 30 cm de profondeur) au perforateur directement 

dans la roche et scellement au ciment prompt. 
 
- Mise en place d'un système de barreaudage avec ouvertures sur le belvédère de la carrière. Le détail sera 
fourni par le CENRA. 
 
- Rénovation du  portail d'accès véhicules de chantier à la partie basse de la carrière. Ce portail constitué d'un 
vantail de 5 ml, cadrage métal et garniture grillage similaire à l'enceinte de la carrière sera rénové par 
remplacement des grillages et peinture du cadre. 
 
Il sera demandé une garantie décennale à l’entreprise réalisatrice. 
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5.4 Objectifs et attendus de la prestation 

Les objectifs des opérations suivantes sont :  
- D’amener les visiteurs du musée jusqu’à la carrière afin de compléter la découverte des collections ; 
- De mieux faire apprécier la valeur de la carrière et de faire apprécier les milieux et les paysages qui 

constituent le parcours, par l’approche du patrimoine naturel et culturel local (historique, architectural, rural, 
faunistique, floristique,..).  

5.4.1 Le mobiliers 
La valorisation du patrimoine, sur le sentier des carriers, nécessite la mise en place d'un certain nombre de 
mobiliers permettant au public de s'orienter, de profiter des lieux  et de découvrir l'histoire du site. 

Il s’agit de prévoir la conception, la fabrication et la pose des éléments détaillés ci-dessous. Cette peut être 
couplé avec l’opération de graphisme, selon les compétences des entreprises répondant à la consultation. 
 

- Bancs : 2 bancs seront à prévoir sur les stations suivantes, ou sur les bords du parcours. Ils seront 
constitués de gabions remplis de roche locale et revêtus de bois pour l'assise.  
Station 1 : base gabion assise hauteur 45 cm de haut, par 1,5m de long, largeur minimum 25 cm, maxi 40cm, 
couverture chêne ou acacia. Le détail sera fourni par le CENRA. 
Station 4 : base gabion assise hauteur 65 cm de haut (dont 20cm enterrés), par 2 m de long (station 4), 
largeur minimum 25 cm, maxi 40cm, couverture chêne ou acacia. Le détail sera fourni par le CENRA. 
 
Emplacements des bancs : 

- Panorama de départ = banc inclus dans les gabions du mobilier de découverte de la station 1. Le 
détail sera fourni par le CENRA. 

- Carrière d’exploitation – station 4 
Les localisations sur plan seront fournies par le CENRA. 

- Mobiliers d’interprétation : chaque station d’interprétation comprend un équipement 
pédagogique constitué d'un ou plusieurs mobiliers. Les descriptions techniques et principes de 
fonctionnement sont détaillés et seront fournies par le CENRA. 

 
Tableau de synthèse : 
 

 Descriptions 

Station 1 

Fabrication et installation de 4 gabions présentant les roches locales de hauteurs 
différentes (par exemple 110, 130, 150, 200 cm) par 50 de côté.  

- Calcaire / marnes / dépôts glaciaires / éboulis 
Espacement entre les gabions 50 cm et 1,5m de banc.  
Gabion à maille carrée 10x10cm, réalisé en fil d’acier 4,5mm recouvert d’un alliage avec 
une résistance à la corrosion optimale, conforme aux normes en vigueur (certifié ISO 
9002) 
Fixation des gabions sur dalle par platine acier et spit 6 / gabion diamètre 12x30cm de 
prof (écrous sécurit) 

Station 2 

Pose de 4 racks ou râteliers à outils sur 4 pylônes électriques en bois désaffectés existant 
sur le bord du sentier. 
Fabrication métallerie d’outils : pour le choix des outils, se conformer au contenu des 
cartels et se rapprocher de M. Sirven (Musée de Cerin) qui pourrait mettre à disposition 
certains outils. 
Cartel 1 : préparation de l’exploitation scientifique du gisement 
Cartel 2 : activité agricole, vigne, verges, pâturage 
Cartel 3 : exploitation du bois 
Cartel 4 : exploitation du calcaire pour l’imprimerie – outils de carriers 
 
Le principe des ces racks est de donner à voir des outils, de pouvoir les toucher mais sans 
pour autant les déplacer ou les manipuler. Prévoir un principe antivol adapté à l'outil : 
soudure sur rack quand outil tout acier, collier avec visserie inviolable quand outil en 
bois.  

Station 3 

Fabrication, fourniture et fixation d’un mobilier interactif constitué de 5 meules de béton 
coloré reproduisant les pierres locales de diamètre 500mm x 160 mm de hauteur, sur un 
axe vertical (mât métallique de 400mm de diamètre) , illustrant les différents types de 
sols. Des détails figurent dans l’étude géotechnique annexée (Annexe 20) 
Le visiteur peut toucher les meules et les faire pivoter sur leur axe, lire des panonceaux 
fixés sur chaque tranche, et obtenir une information cohérente sur la hauteur des 5 



13 
 

 Descriptions 

meules alignées. 
Détails techniques et croquis de principe dans l’annexe 11. 

Station 4 

La station est constituée d'un mobilier d'interprétation interactif, d'une longue vue, et 
d'un banc en gabion (déjà précisé ci-avant).  
 
Conception, fabrication et fixation d’un mobilier interactif à bifaces, permettant au 
visiteur de faire tourner à la main des palettes support d'information, de reconstituer un 
message dans le bon ordre. Fixation 4 spit/pied diamètre 12x20cm de prof (écrous 
sécurit). Ajout d’une traverse basse sur le mobilier pour éviter sa torsion 
 
Fourniture et pose d’une lunette panoramique ou lunette de visée (proposer 2 options) 
permettant d'effectuer une lecture ludique des éléments de paysage et de patrimoine 
présents sur le site. Fixation par 4 spit diamètre 16x30cm de prof, avec écrous sécurit. 

Station 5 

Réemploi de 3 mats trièdres disponibles auprès du musée de Cerin (stockés dans le 
hangar sur la carrière). Ils serviront de support pour les panneaux d'interprétation 
illustrant les différentes étapes du chantier de fouilles. 
Les mâts seront recoupés à 200 cm de hauteur et adaptés pour que la mise en place des 
panneaux permette d'éviter que l'ensemble puisse être escaladé.  
Fixation 3 spit diamètre 12 avec écrous sécurit x20cm de prof / mat 

Station 6 

Cette station, située en surplomb sur la partie basse de la carrière, est constituée d'un 
panneau, d'une longue vue et de repères situés dans la falaise à viser avec la longue vue. 
Fabrication, fourniture et fixation de : 
- Un panneau informatif fixé sur le barreaudage à l'horizontale. Dimension panneau 40cm 
X 1400 cm, inclinaison 45°. Fixation sur barreaudage au moyen de 4 équerres acier 
(visserie inviolable), en capacité de supporter une charge de 30kg. 
- Une lunette panoramique ou lunette de visée (proposer 2 options) permettra 
d'effectuer une lecture ludique du front de taille. Fixation par 4 spits diamètre 16 x30 cm 
de prof, avec écrous sécurit 
- 5 indices (ou numéros) seront fixés sur la paroi de la falaise et seront à repérer avec la 
lunette de façon ludique. NB : L'entreprise devra prévoir la fixation sur la falaise de ces 
cartels/indices par chevillage et vis spit, en travaux suspendus cordage en rappel. 

Station 7 

Réemploi d'un mât trièdre existant sur place et disponible auprès du musée de Cerin 
(stocké dans le hangar sur la carrière).  
Ce mât servira de support pour les panneaux d'interprétation. 
Le mât sera recoupé à 200 cm de hauteur et la mise en place des panneaux devra 
permettre d'éviter que l'ensemble puisse être escaladé. 
Fixation 3 spits diamètre 12 avec écrous sécurit x20cm de prof / mat 

Station 8 

Fabrication, fourniture et pose d’un mobilier interactif / machine à remonter le temps, 
actionné par manivelle. 4 éléments trièdres horizontaux sont entrainés de façon 
synchrone pour permettre l'alignement des informations. 
Détails techniques et de fixation en annexe 16. 

Belvédère de 
Cerin 

Mise en place d'un système de barreaudage 

 

Il sera demandé une garantie décennale à l’entreprise réalisatrice. 

5.4.2 Graphisme, impression et pose 
Cette étape comprend l’ensemble du travail de graphisme et de fabrication : mise en page des différents 
mobiliers, impression, fourniture et pose des éléments.  
 
Charte graphique et textes 
Les textes ainsi que l’iconographie seront fournis au prestataire, à l’exception des cartes, croquis et schémas 
géologiques qui sont à réaliser (le détail sera fourni par le CENRA). La ligne graphique du sentier 
d’interprétation à prendre en compte est celle réalisée en 2017 par l’entreprise PicBois et sera fournie. 
 
Support : "alu-sandwich" ép.8 mm (sauf précision) + contre-collage d'une impression quadri plastifiée pour 
une protection anti-UV, anti-rayure et anti-tag.   
 
En option, il pourra être proposé toute autre solution technique jugée pertinente 
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Fixation : 
L'utilisation de visserie inox à système inviolable est préconisée pour la pose et l'assemblage des mobiliers et 
la pose des panneaux sur support bois ou support métal. 
 
Illustrations :  
L’illustrateur devra maîtriser plusieurs techniques d’illustrations : croquis au trait, aquarelle… 
Des illustrations de type scientifique (géologie) sont à prévoir et donc à réaliser en concertation avec les 
géologues qui suivent le projet. 
Une à deux réunions avec le comité scientifique sont à prévoir, notamment pour valider les illustrations 
géologiques. 
 
Détail : 

 Descriptions 

Station 1 
4 cartels quadri 30x30 à fixer sur gabion avec visserie inviolable. 4 contenus différents. Sur 
chaque cartel, le croquis sera repris avec la localisation des roches décrites (C. Gaillard) 
1 croquis de la falaise à réaliser 

Station 2 

4 lames quadri 120mm large x 250 mm hauteur – 4 contenus différents. Prévoir la réalisation 
d’un replat sur le poteau afin d’assurer la stabilité du cartel. Il n’y a pas de retour de 
graphisme prévu sur les tranches. 
Ensemble fixé sur poteau bois, fixation inviolable à définir 

Station 3 

5 cartels différents– bandes de 100 à 150mm de hauteur et 1300mm de longueur, rainuré 
pour pliage et fixation sur tranche des meules 
1 croquis de falaise et symbole à reprendre plus finement qui sera subdivisé en 5 de façon à 
figurer sur chaque bande + cartouche de localisation. Une fois les 5 bandes alignées, le 
croquis sera reconstitué. 
Figuré type à reprendre dans chaque bande 

Station 4 

Lunette :  
3 cartels trespa 15x25cm format paysage (dont 1 recto-verso) – contenus différents - reliés 
entre eux sous la forme d’un classeur à boucle + pose du classeur au moyen d’une platine 
métallique sur le mât de la lunette (visserie inviolable) 
2 croquis à réaliser : 1 photo interprétation + croquis du paysage géologique 
 
Mobilier interactif : 
6 planchettes rectangulaires biface 300mmx200mmx90mm d’épaisseur, soit 12 cartels avec 
contenus différents 

Station 5 
25 cartels à contenus différents 25cm de haut x20 large, fixés par visserie inviolable sur les 
mâts 

Station 6 

Cartel pour table de lecture 40cmx1400cm, inclinaison 45° fixée sur barreaudage au moyen 
de 4 équerres acier pouvant supporter une charge de 30kg – cf lot 6 
1 croquis à réaliser (à partir de 3 documents type) + 1 carte paléo à reprendre + 1 illustration à 
reprendre 
 
Lunette :  
5 cartels trespa 15x25cm format paysage (dont 2 recto-verso) – contenus différents - reliés 
entre eux sous la forme d’un classeur à boucle + pose du classeur au moyen d’une platine 
métallique sur le mât de la lunette (visserie inviolable) 

Station 7 
3 cartels contenus différents 30x50cm (haut) fixé sur le mât par visserie inviolable 
1 illustration à réaliser (croquis de la formation ou photo d’une coupe) 

Station 8 

Machine à remonter le temps : 
12 cartels pour illustrer les 3 faces de chaque module de 20cm de haut par 60cm de large 
Chaque face complète (soit 4 modules alignés) a une dimension de 800 (haut) x600mm 
1 illustration de paysage jurassique pour la face 1  
1 illustration de paysage quaternaire en transition pour la face 2 
1 illustration de paysage anthropisé pour la face 3 

Belvédère 
de la 

tourbière 
de Cerin 

Panneau de remplacement pour la table d’information « tourbière de Cerin ». Il s’agit de 
reproduire le contenu existant, le support étant dégradé par le temps, intégrant la nouvelle 
charte ENS du Département et l’actualisation des logos (fournis). 
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 Descriptions 

 
 
Remplacement de 4 lames dégradées sur le totem 2000*250 mm :  

  
 
Il sera demandé une garantie décennale à l’entreprise réalisatrice. 

6 Eléments complémentaires 

6.1 Contenu des prestations attendues 

Fabrication des mobiliers complets  
- La découpe et mise en forme des pièces composant les différents éléments des mobiliers ; 
- L'établissement des Bons à Tirer (BAT) selon les indications fournies par le maître d’ouvrage ; 
- La sérigraphie ou l’impression numérique sur les panneaux des inscriptions, symboles, idéogrammes et 

des visuels établis par le maître d’ouvrage pour les différents supports ; 
- Le respect, pour chaque type de support à produire, des procédés de fabrication exigés. 

Il devra exister une homogénéité d’ensemble sur le plan esthétique, qualitatif et visuel entre les différents 
matériels. 
 
Fournitures et livraison 

-La fourniture de la ferronnerie et de la visserie nécessaires à l’assemblage des différentes pièces fournies. 
Ces pièces métalliques seront traitées contre l’oxydation et la corrosion ; 

-Le conditionnement des mobiliers pour le transport, la livraison et le stockage ; 
-L’acheminement et la livraison dans le lieu défini par le maître d’ouvrage. 

 
L’entrepreneur doit fournir dans son mémoire technique le descriptif précis de chaque matériel proposé. Les 
descriptifs de ce présent cahier des charges constituent la solution de base. Les variantes peuvent être 
proposées dans les conditions fixées dans le CCAP. 

6.2 Informations complémentaires permettant d’orienter la prestation 

Quelques grands principes devront être respectés dans le cadre du projet de valorisation du site : 
- Respecter les chartes graphiques demandées, 
- Choisir des supports évolutifs, inventifs, créatifs, et surtout au service de l’histoire et des idées que 

l’on veut faire passer. 
- Les mobiliers choisis devront disposer d’une qualité suffisante, tant le support que la technique 

employée pour imprimer les messages sur le support (garantie décennale souhaitée). Ils feront appel si 
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possible à des matières premières naturelles ou renouvelables, stables dans le temps et de fabrication 
régionales. 

- Le bois utilisé sera idéalement issue d’une filière de production locale, certifié (PEFC ou FSC), et de 
classe 4 en durabilité (sans traitement) ; 

7 Documents à produire 

L’ensemble des maquettes et BAT sera fourni au maitre d’ouvrage sous version informatique (fichier d’origine 
et pdf). 

8 Matériaux utilises  

Les matériaux utilisés pour la signalétique devront satisfaire, en plus des prescriptions du CCTP, aux normes 
en vigueur. D’une manière générale et sauf en cas de nécessité technique, les bois seront non traités (sauf 
traitement à base de produits naturels). L’utilisation de bois éco-certifiés issus de forêts gérées durablement 
et labellisés PEFC ou FSC sera un avantage apprécié.  
Le maitre d’ouvrage attend une garantie de 10 ans, et le prestataire devra faire la démonstration de la 
recherche du meilleur compromis prix-durabilité-résistance.  
L’ensemble de la visserie (inviolable), de la boulonnerie et des systèmes de fixation sera de préférence en 
acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud pour les platines de fixation, et dissimulés (cache vis, bouchons, 
etc.)  
 
Résistance mécanique et physique à satisfaire : 

- résistance aux phénomènes climatiques : température (gel, chaleur), et précipitations (pluie, neige, 
grêle, ...),  
- résistance à l'alternance des conditions météorologiques (gel-dégel),  
- résistance aux effets de la lumière, principalement l'action des rayons ultra-violets,  
- résistance aux agressions humaines dans la mesure du possible : protection anti tag, résistance à la 
rayure,… 
- résistance aux sollicitations mécaniques : passages piétons pour la plateforme et ses éléments. 
 

Résistance chimique :  
Les matériaux y compris les encres, les peintures, les vernis, doivent pouvoir supporter le contact avec des 
substances chimiques pour leur entretien (produits de nettoyage).  
 
Maintenance et entretien : 
Il est important d'installer des équipements nécessitant peu d'entretien. Les parties informatives devront 
pouvoir être démontées sans que la structure porteuse soit endommagée et ce, pour un remplacement aisé 
des supports abîmés. En cas de recours a ̀ de la visserie « inviolable », prévoir la fourniture des outils adaptés 
(clés spéciales...). 
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8.1 Bilan par station 

 

 Descriptions 

Départ du 
sentier 

Terrassement mécanique, fondations, et implantation d'une dalle béton (environ 30m²) sur 
emplacement de parking en face du musée.  
 
Cette dalle béton a pour vocation de montrer des reproductions d'empreintes (piste de tortue) et de 
fossiles remarquables issus du site des carrières.  
Elle devra pouvoir résister au gel, l'entreprise devra donc prévoir, au besoin, des joints de dilatation si 
la surface dépasse effectivement les 25 m². Le dessin des joints de dilatation devra être proposé de 
manière à ne pas nuire au dessin général des pistes fossiles représentées dans la dalle. À cette fin, 
l'entreprise se rapprochera notamment du CEN et du musée de Cerin pour leur faire valider le dessin 
final. 
L'épaisseur préconisée (15 à 20 cm) pourra être modifiée par l'entreprise si elle a de meilleures 
solutions. 
L'application des empreintes se fera sur béton frais au moyen de moulages "positifs". Pour la 
fabrication des "positifs" d'empreintes, leur choix et leur positionnement, l'entreprise sélectionnée se 
rapprochera impérativement du musée de Cerin et de M. Gérard Sirven.  
La teinte dans la masse de la dalle sera une teinte ocre à jaune en rappel de la colorimétrie de la roche 
présente sur la carrière.  
Le surfaçage de la dalle sera de nature à supporter les passages intensifs tout en préservant les 
empreintes. Elle sera implantée de niveau et légèrement saillante par rapport au seuil de l'enrobé du 
parking.  

Intégralit
é du 

sentier 

Entretien de la végétation herbacée du sentier débroussaillé en 2017 avant son inauguration. Elagage 
et abattage sanitaire et/ou d'entretien, sur la totalité du parcours en sous bois, soit 550 ml. 

Station 1 

Fabrication et installation de 4 gabions présentant les roches locales de hauteurs différentes (par 
exemple 110, 130, 150, 200 cm) par 50 de côté.  

- Calcaire / marnes / dépôts glaciaires / éboulis 
Espacement entre les gabions 50 cm et 1,5m de banc.  
Gabion à maille carrée 10x10cm, réalisé en fil d’acier 4,5mm recouvert d’un alliage avec résistance à la 
corrosion optimale, conforme aux normes (certifié ISO 9002) 
Renforts verticaux avec des tiges ou profilés métal scellées dans le massif béton 
Scellements béton aux angles du gabion 
4 cartels quadri 30x30 à fixer sur gabion avec visserie inviolable. 4 contenus différents. Sur chaque 
cartel, le croquis sera repris avec la localisation des roches décrites (C. Gaillard) 
1 croquis de la falaise à réaliser 

Semelle de fixation pour supporter les 4 gabions + un banc  

1 banc à prévoir constitué de gabions remplis de roche locale et revêtus de bois pour l'assise.  
Base gabion assise hauteur 45 cm de haut 4, X 1,5m de long, largeur minimum 25 cm, maxi 40cm, 
couverture chêne ou acacia.  

Station 2 

Pose de 4 racks ou râteliers à outils sur 4 pylônes électriques en bois désaffectés existant sur le bord 
du sentier. 
Fabrication métallerie d’outils : pour le choix des outils, se conformer au contenu des cartels et se 
rapprocher de M. Sirven (Musée de Cerin) qui pourrait mettre à disposition certains outils. 
Cartel 1 : préparation de l’exploitation scientifique du gisement 
Cartel 2 : activité agricole, vigne, verges, pâturage 
Cartel 3 : exploitation du bois 
Cartel 4 : exploitation du calcaire pour l’imprimerie – outils de carriers 
 
Le principe est de donner à voir des outils, de pouvoir les toucher mais sans les déplacer ou les 
manipuler. Prévoir un principe antivol adapté à l'outil : soudure sur rack quand outil tout acier, collier 
avec visserie inviolable quand outil en bois. 
4 lames quadri 120mm large x 250 mm hauteur – 4 contenus différents. Prévoir la réalisation d’un 
replat sur le poteau afin d’assurer la stabilité du cartel. Il n’y a pas de retour de graphisme prévu sur 
les tranches. 
Ensemble fixé sur poteau bois, fixation inviolable à définir 
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 Descriptions 

Station 3 

Fabrication, fourniture et fixation d’un mobilier interactif constitué de 5 meules de béton coloré 
reproduisant les pierres locales de diamètre 500mm x 160 mm de hauteur, sur un axe vertical (mât 
métallique de 400mm de diamètre), illustrant les différents types de sols.  
Le visiteur peut toucher les meules et les faire pivoter sur leur axe, lire des panonceaux fixés sur 
chaque tranche, et obtenir une information cohérente sur la hauteur des 5 meules alignées. 
5 cartels différents (bandes) de 100 à 150mm de hauteur et 1300mm de longueur, rainuré pour pliage 
et fixation sur tranche des meules 
1 croquis de falaise et symbole à reprendre plus finement qui sera subdivisé en 5 de façon à figurer 
sur chaque bande + cartouche de localisation. Une fois les 5 bandes alignées, le croquis sera 
reconstitué. 
Figuré type à reprendre dans chaque bande 

Dispositif de fixation d’un mat supportant des meules de pierre 

Station 4 

La station est constituée d'un mobilier d'interprétation interactif, d'une longue vue, et d'un banc en 
gabion (déjà précisé ci-avant).  
 
Conception, fabrication et fixation d’un mobilier interactif à bifaces, permettant au visiteur de faire 
tourner à la main des palettes support d'information, de reconstituer un message dans le bon ordre. 
Fixation 4 spit/pied diamètre 12x20cm de prof (écrous sécurit). Ajout d’une traverse basse pour éviter 
toute torsion 
 
Fourniture et pose d’une lunette panoramique ou lunette de visée (proposer 2 options) permettant 
d'effectuer une lecture ludique des éléments de paysage et de patrimoine présents sur le site. 
Fixation selon vos préconisations 
Lunette : 3 cartels trespa 15x25cm format paysage (dont 1 recto-verso) – contenus différents - reliés 
entre eux sous la forme d’un classeur à boucle + pose du classeur au moyen d’une platine métallique 
sur le mât de la lunette (visserie inviolable) 
2 croquis à réaliser : 1 photo interprétation + croquis du paysage géologique 
 
Mobilier interactif :6 planchettes rectangulaires biface 300mmx200mmx90mm d’épaisseur, soit 12 
cartels avec contenus différents 

1 banc constitué de gabions remplis de roche locale et revêtus de bois pour l'assise.  
Base gabion assise hauteur 65 cm de haut (profondeur), X 2 m de long, largeur minimum 25 cm, maxi 
40cm, couverture chêne ou acacia.  

Deux plots bétons pour la fixation du mobilier palette  
Dispositif de fixation pour permettre la fixation de la lunette 

Terrassement manuel (ou mécanique) : Un sol en dallage non scellé sera mis en place en utilisant les 
pierres du site, sur environ 6 m². Le substrat sera au préalable ameubli pour permettre une pose et la 
stabilisation des dalles.  
Terrassement mécanique (décapage) pour le banc.  

Station 5 

Réemploi de 3 mats trièdres disponibles auprès du musée de Cerin (stockés dans le hangar sur la 
carrière). Ils serviront de support pour les panneaux d'interprétation illustrant les différentes étapes 
du chantier de fouilles. 
Les mâts seront recoupés à 200 cm de hauteur et adaptés pour que la mise en place des panneaux 
permette d'éviter que l'ensemble puisse être escaladé (tôle d’occultation). Prescriptions de fixation à 
reprendre dans l’étude géotechnique 
 
Mise en place de 6 fossiles dans la carrière 
25 cartels à contenus différents 25cm de haut x20 large, fixés par visserie inviolable sur les mâts 
3 massifs bétons unitaires de 0,8x0,8x0,4m d’épaisseur pour permettre la fixation de mat métallique 

Station 6 

Cette station, située en surplomb sur la partie basse de la carrière, est constituée d'un panneau, d'une 
lunette et de repères dans la falaise à viser avec la longue vue. 
 
Fabrication, fourniture et fixation de : 
- Un panneau informatif fixé sur le barreaudage à l'horizontale. Dimension panneau 40cm X 1400 cm, 
inclinaison 45°. Fixation sur barreaudage au moyen de 4 équerres acier (visserie inviolable), en 
capacité de supporter une charge de 30kg. 
- Une lunette panoramique ou lunette de visée (proposer 2 options) permettra d'effectuer une 
lecture ludique du front de taille. Fixation selon vos préconisations 
- 5 indices (ou numéros) seront fixés sur la paroi de la falaise et seront à repérer avec la lunette de 
façon ludique. NB : L'entreprise devra prévoir la fixation sur la falaise de ces cartels/indices par 
chevillage et vis spit, en travaux suspendus cordage en rappel. 
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 Descriptions 

Cartel pour table de lecture 40cmx1400cm, inclinaison 45° fixée sur barreaudage au moyen de 4 
équerres acier pouvant supporter une charge de 30kg – cf lot 6 
1 croquis à réaliser (à partir de 3 documents type) + 1 carte paléo à reprendre + 1 illustration à 
reprendre 
 
Lunette : 5 cartels trespa 15x25cm format paysage (dont 2 recto-verso) – contenus différents - reliés 
entre eux sous la forme d’un classeur à boucle + pose du classeur au moyen d’une platine métallique 
sur le mât de la lunette (visserie inviolable) 
Dispositif de fixation pour permettre la fixation de la lunette 
Soutènement et terrassement du belvédère sur la carrière à mettre en œuvre selon les préconisations 
de l'étude géotechnique : mise en place d’une longrine béton sur le linéaire du barreaudage, de 
largeur 30cm et de profondeur 30cm sur 4m de long pour permettre l’appui du barreaudage)  
- Clôture : dépose partielle des clôtures existantes (enlèvement du grillage et étêtage des piquets 
acier existants à 1,1m de haut) et création d'une nouvelle clôture de protection, décalée à l'intérieur 
de l'enceinte actuelle de façon à laisser un replat de 75cm minimum entre la crête de talus et la 
nouvelle clôture. Longueur nouvelle clôture 70 ml (préconisations ci-avant) 
 
- Mise en place d'un système de barreaudage avec ouvertures sur le belvédère. 
 

- Rénovation du portail d'accès à la partie basse de la carrière. Ce portail constitué d'un vantail de 5 
ml, cadrage métal et garniture grillage similaire à l'enceinte de la carrière sera rénové par 
remplacement des grillages et peinture du cadre.  

Station 7 

Réemploi d'un mât trièdre existant sur place et disponible auprès du musée de Cerin (stocké dans le 
hangar sur la carrière).  
Ce mât servira de support pour les panneaux d'interprétation. 
Le mât sera recoupé à 200 cm de hauteur et la mise en place des panneaux devra permettre d'éviter 
que l'ensemble puisse être escaladé (tôle d’occultation).  
Prescriptions de fixation à reprendre dans l’étude géotechnique. 
3 cartels contenus différents 30x50cm (haut) fixé sur le mât par visserie inviolable 
1 illustration à réaliser (croquis de la formation ou photo d’une coupe) 
Massif béton de 0,8x0,8x0,4 d’épaisseur pour permettre la fixation de mat métallique 

Station 8 

Fabrication, fourniture et pose d’un mobilier interactif / machine à remonter le temps, actionné par 
manivelle. 4 éléments trièdres horizontaux sont entrainés de façon synchrone pour permettre 
l'alignement des informations. 
Détails techniques et de fixation en annexe 16 et 20 (tiges verticales). 
Machine à remonter le temps : 12 cartels pour illustrer les 3 faces de chaque module de 20cm de haut 
par 60cm de large. Chaque face complète (soit 4 modules alignés) a une dimension de 800 (haut) 
x600mm 
1 illustration de paysage jurassique pour la face 1  
1 illustration de paysage quaternaire en transition pour la face 2 
1 illustration de paysage anthropisé pour la face 3 
Longrine béton de 1,4x0,35x0,30m de profondeur pour fixer la machine 

Belvédère 
de Cerin 

Panneau de remplacement pour la table d’information « tourbière de Cerin ». Il s’agit de reproduire le 
contenu existant, le support étant dégradé par le temps, intégrant la nouvelle charte ENS du 
Département et l’actualisation des logos (fournis). 
Remplacement de 4 lames dégradées sur le totem 2000*250 mm :  
Mise en place d’un système barreaudage   
Longrine béton 4 x0.3 x 0.3m pour barreaudage 
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