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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.
Ce sentier comporte 8 stations d'interprétation (cf carte en fin de document), équipées de mobilier
d'accueil et interactif de type panneaux, mobiliers ludiques etc...
Par ailleurs, un équipement d'information (table de lecture et totem) édité et positionné à la fin des
années 1990 sur un belvédère dominant une zone humide fait aussi l'objet d'un travail d'actualisation
du contenus (reprise des logos, reprises des illustrations...) de ré-impression sur support trespa et de
pose sur les supports prévus à cet effet.
La mise en œuvre du sentier de découverte a été décomposée en plusieurs phases. L'une d'entres elles
consiste à la mise en forme du contenu des panneaux (charte graphique définie en annexe) et à leur
impression.
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2 Maîtrise d’ouvrage de la prestation
Le maître d’ouvrage 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 l'assistant au maître
d'ouvrage (AMO), Romain Lamberet, structure nagame.
Mail : nagame.conseil.formation@gmail.com
Mobile : 06 15 77 51 68
L’ENS étant également suivi par le Département de l’Ain, celui-ci sera régulièrement
informé et mis dans la boucle de décision par le biais de l'AMO.

3 Objet du marché
L’ensemble du présent marché concerne plusieurs lots relatifs à l'aménagement du
sentier des carriers.
Lot 1 : une prestation de graphisme, d'impression et de pose, dont la finalité est
d’aboutir à la production des supports de ce projet d’interprétation
Lot 2 : une prestation de fondations et de réalisation de massifs béton, dont l'objet est
de servir de base solide à la pose des différents mobiliers et équipements du sentier
Lot 3 : une prestation de fourniture, création et fabrication de mobilier avec leur pose,
dont la finalité est d'équiper les différentes stations du sentier

Eléments de précision pour le lot 1 :
Le lot 1 comporte une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Tranche ferme :
- L’élaboration du graphisme des contenus pour chaque panneau d'interprétation
(contenus de chaque station, nombre de dessins, nombre de panneaux en annexe du lot1)
- L’ensemble des maquettes et BAT sera fourni au maitre d’ouvrage sous version informatique (fichier
d’origine et pdf).
- L'impression des contenus sur support type aludibond ou équivalent (trespa)
- La pose des panneaux in situ sur leurs supports respectifs
Tranche optionnelle :
- La réédition de panneaux type table de lecture et totem (reproduction des illustrations,
textes et mise en page, impression et pose) implantés sur un belvédère dominant la
tourbière de Cerin
Réunions de travail prestataire/maitre d’ouvrage/experts locaux et AMO
Des réunions sont à prévoir lors des différentes phases de travail :
- phase préparatoire, avec la validation du style de graphisme (composition du contenus sur les
panneaux et style des illustrations,
- phase BAT, avec la validation des contenus aboutis pour chaque panneaux
- phase livraison et pose, avec visite des équipements
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.
Par ailleurs, autant de points téléphoniques ou mail que nécessaire seront organisés au fil de l’eau pour le
reporting projet entre l'AMO et le prestataire.
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Réunions locales AMO/Experts locaux
Des réunions seront également mises en place avec le comité technique local, qui suit le projet depuis son
départ. Les réunions envisagées sont :
· au démarrage, pour le choix du style de graphisme ;
· à la réception du BAT
Dans la mesure du possible les réunions de travail et les réunions locales seront mutualisées.
Adapter un graphisme à des contenus et des formats préétablis
Une première étude conduite en 2016 a abouti à la production des contenus pour chacun des panneaux (cf
annexe du présent CCTP) ainsi qu'à différents formats de panneaux. Ces derniers seront à fixer sur des supports
acier plein ou grillagé, bois ou béton (cf annexe).
Une table de lecture située sur un panorama de l'ENS, fera aussi l'objet d'une actualisation de son contenu

Eléments de précision pour le lot 2 :
Le lot 2 concerne une prestation de travaux de fondation et de réalisation de massifs
bétons dont la finalité est de permettre de recevoir et poser le mobilier et les
accessoires de ce projet d’interprétation. Le présent marché comprend également une
prestation de réalisation d'une dalle béton avec reproduction d'empreintes fossiles.
Le lot 2 comporte une tranche ferme.
Elle est divisée comme suit :
·
La réalisation des fondations et des massifs bétons nécessaires à l'implantation des
mobiliers et aménagements du sentier (7 stations) dont le détail figure en annexe du lot 2
·
La réalisation d'une dalle béton avec empreintes fossiles
Réunions de travail prestataire/maitre d’ouvrage/experts locaux et AMO
Des réunions sont à prévoir lors des différentes phases de travail :
- phase préparatoire, avec le marquage précis des implantations des fondations et massifs, accès
- phase livraison, avec visite des aménagements
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.
Par ailleurs, autant de points téléphoniques ou mail que nécessaire seront organisés au fil de l’eau entre
l'AMO et le prestataire.
Réunions locales AMO/Experts locaux
Des réunions seront également mises en place avec le comité technique local, qui suit le projet depuis son
départ. Les réunions envisagées sont :
· au démarrage, pour valider le planning d'intervention et pour la disposition des empreintes sur la dalle
aux fossiles ;
· à la réception du chantier.
Dans la mesure du possible les réunions de travail et les réunions locales seront mutualisées.

Eléments de précision pour le lot 3 :
Le lot 3 concerne une prestation de fourniture, création et fabrication de mobilier avec
leur pose, dont la finalité est d'équiper les différentes stations du sentier (8 stations)
Les détails des différents type de fournitures et mobilier figurent en annexe du lot 3.
Le lot 3 comporte une tranche ferme.
Elle est divisée comme suit :
· La fourniture et pose de mobiliers
· La conception, fabrication et pose d'équipements et de mobiliers spécifiques
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Réunions de travail prestataire/maitre d’ouvrage/experts locaux et AMO
Des réunions sont à prévoir lors des différentes phases de travail :
- phase préparatoire, avec la validation du planning d'intervention et des matériaux et plans de
fabrication des équipements et mobiliers
- phase fabrication (si prestataire différents sur lots 1 et 3
- phase livraison, avec visite des équipements
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.
Par ailleurs, autant de points téléphoniques ou mail que nécessaire seront organisés au fil de l’eau entre
l'AMO et le prestataire.
Réunions locales AMO/Experts locaux
Des réunions seront également mises en place avec le comité technique local, qui suit le projet depuis son
départ. Les réunions envisagées sont :
· au démarrage, pour présenter les mobiliers retenus ;
· à la réception du chantier
Dans la mesure du possible les réunions de travail et les réunions locales seront mutualisées.

4 Règlement de consultation et clauses administratives
particulières
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
Mail comptabilité pour adresser les factures : comptabilite@cen-rhonealpes.fr
Assistant au maître d'ouvrage et principal interlocuteur du prestataire : Nagame (Romain Lamberet)
Téléphone : 06 15 77 51 68 - Mail : nagame.conseil.formation@gmail.com

4.2

Objet du marché

Aménagement du sentier des carriers
Lot 1 : Conception graphique, impression et pose des panneaux d'interprétation
Lot 2 : Fondations et réalisation de massifs béton
Lot 3 : Fournitures, conception, fabrication et pose d'équipements et mobiliers
ENS Carrière, tourbière, et combe de Cerin à Ambléon Commune de Marchamp (01)

4.3

Procédure de la consultation

La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée en application de l'article L2123-1 du code
de la commande publique. 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 et de fournitures., suivant le CCAG de prestations
intellectuelles

4.4

Structure de la consultation

La présente consultation fait l'objet d'un allotissement au sens de l’article L2123-1 du code de la commande
publique.
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4.5

Pièces du marché

Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) comprend les pièces suivantes :
· le cahier des clauses techniques et administratives ;
· le règlement de consultation
Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED), co-signé par le maître d’ouvrage et l'attributaire, ainsi que le
cahier des charges technique et le règlement de la consultation paraphé par l’attributaire feront office
d’acte d’engagement.

4.6

Conditions de paiement

Le versement interviendra par chèque ou virement administratif, sur présentation de facture (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.
La/les factures sont à adresser au maitre d’ouvrage, à l’adresse (postale ou mail) de facturation citée dans le
paragraphe 4.1.
Pour les lots 2 et 3, un acompte pourra être demandé par les prestataires retenus. Cet acompte ne pourra pas
excéder 20 % du montant TTC total de la prestation. Le paiement sera réalisé dans un délai de 45 jours à
compter de la fin du mois de réception des factures.

4.7

Conditions d’exécution du marché

Pour l'ensemble des lots, la durée de la mission court à compter de la date de notification jusqu’à sa
réception. Par souci de transparence les candidats manifesteront leur intérêt et leur souhait de répondre
au présent marché en adressant un message avec leurs coordonnées à l'AMO (voir paragraphe 4.1)
Lemaître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard le 13 juin, des modifications de détail au
dossier de consultation. Ces modifications n'altéreront pas les éléments substantiels du marché. Il
informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe d'égalité, par voie de fax
ou par mail. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
Pour le lot 1, le démarrage de la démarche est envisagé pour juillet 2019.
La finalisation du graphisme et délivrance du BAT est prévue pour le 1er septembre 2019.
L'impression et la pose est prévue pour la première quinzaine de septembre 2019.
L’ensemble du projet visé par le présent cahier des charges devra être réalisé pour le 25 septembre 2019.
Pour les lots 2 et 3, le démarrage de la mission est envisagée pour juillet 2019
Pour le lot 2, la réception de chantier est prévue au 15 septembre 2019
Pour le lot 3, la réception de chantier est prévue au 25 septembre 2019
Chaque 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.

4.8

Contenu et rendu des propositions

Pour l'ensemble des lots, 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 ou DC1 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 ;
· une déclaration de candidature (DC2)
· pour les lots 2 et 3 l'attestation de visite de chantier, délivrée en main propre le jour de la visite ;
· un mémoire technique, explicitant clairement l’approche méthodologique générale envisagée
pour répondre au cahier des charges du 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 ou de travaux ;
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· les attestations sociales, fiscales et d'assurance à jour

· un devis descriptif et estimatif détaillé (DDED, intégrant les coûts de réalisation estimés par
station et par poste, en explicitant si nécessaire le montant journalier des prestations et le nombre de jours
consacrés à chaque opération (cf modèle en fin de document) , daté et signé ;
· une liste de références datées (ou exemples similaires) dans le domaine et concernant des
prestations 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 et règlement de la consultation, paraphé sur chaque page et signé
et approuvé en fin de document.

4.9 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 %) ;

4.10 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.

4.11 Modalités de réponse
Une visite du site sera organisée le 13 juin 2019, rendez vous parking du musée de Cerin à 9h30. Elle est
obligatoire pour répondre aux lots 2 et 3.
La date limite de réception des offres est fixée au 28 juin 2019, à 17 heures.
Les plis, dématérialisés ou non, 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'une des adresses suivantes, en
citant l’objet du marché (4.2) :
adresse mail : florent.lefetey@cen-rhonealpes.fr
adresse postale : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes - Antenne Ain
Florent Lefetey
Château Messimy
01 800 CHARNOZ-SUR-AIN

4.12 Attribution du marché
Le maître d’ouvrage s’engage à notifier l’attribution du marché au prestataire retenu au plus tard le :
5 juillet 2019 à 17h00

4.13 Exigences de qualité
Pour le lot 1, la composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de
force majeure.
Pour les lots 2 et 3, il sera demandé aux prestataires l'engagement de leur garantie décennale.

4.14 Démarrage de la mission / interruption
Pour chaque lot, le prestataire retenu prendra contact avec l'AMO dans un délai maximum de 8 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.
Pour chaque lot, le prestataire r e t e n u désignera un interlocuteur unique qui sera son représentant
auprès du maître d’ouvrage pour toute la durée du marché.

4.15 Renseignements
Nagame : Romain Lamberet / Mail : nagame.conseil.formation@gmail.com / Mobile : 06 15 77 51 68
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LOT 1 ANNEXES
5 Détail des différentes opérations attendues
5.1 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 (cf p. 21).
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.
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 quantitatif du nombre de panneaux et formats :
Descriptions
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

9

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

Station 6

Station 7

Station 8

Belvédère
de la
tourbière
de Cerin

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)
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)
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
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).

Description de la tranche optionnelle

Belvédère sur la tourbière de Cerin (fichiers d'origine inexistants, textes et
illustrations à reproduire, logos à mettre à jour etc)
Impression sur trespa, dépose de l'ancien et pose du nouveau panneau
Station située en bord de route d'Innimont (D94a)
Remplacement de 4 lames dégradées sur le totem 2000*250 mm ,
contraintes idem table de lecture

Détail des contenus attendus pour chaque station
Station 1 – L’empreinte des roches
• Sur chaque cartel : coupe de la falaise avec localisation des roches décrites (C.
Gaillard) à reprendre par graphiste.
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• Une image de chacune des roches dans le paysage
Texte
1/3 - Les calcaires
Roches constituant le sous-sol
Les calcaires sont d’âge jurassique (ère secondaire) : 165 millions d’années pour les plus anciens (1),
150 millions d’années pour les plus récents (3). Ce sont des roches sédimentaires d’origine marine,
formées par une accumulation de dépôts plus ou moins riches en calcaire (carbonate de calcium). Les
calcaires sont résistants à l’érosion et bien visibles dans le paysage (falaises).
2 - Les marnes
Roches constituant le sous-sol
Ce sont aussi des roches très anciennes datant du Jurassique : 160 millions d’années. Elles sont
composées d’un mélange de calcaire et d’argile. Ce sont aussi des roches sédimentaires, formées de
dépôts successifs au fond d’une mer qui recouvrait jadis la région. A la différence des calcaires, elles
sont tendres et facilement érodées.
4 - Les dépôts glaciaires
Formation superficielle constituant une « pellicule » qui masque le sous-sol
Plus près de nous, il y a 40 000 ans (ère quaternaire), la montagne du Jura est envahie par les
glaciers alpins. Sur leurs passages, ces glaciers à la force titanesque déplacent quantité de roches
comme ces blocs de calcaire. Arrachés au sous-sol, transportés et usés par la glace puis par l’eau de
fonte, ils ont une forme arrondie. Vous les retrouverez dans de nombreuses constructions du hameau
de Cerin.
5 - Les éboulis
Témoins de l’action humaine
La forme de ces plaques calcaires aux arêtes vives témoigne de l’absence d’usure. Ce sont des rejets
d’exploitation provenant du grand pierrier qui se trouve devant vous Cet éboulis est artificiel. Les
blocs recouverts de mousses ou de lichens sont issus de l'exploitation du calcaire lithographique par
les carriers (XIXe siècle). Les plus clairs sont ceux du chantier de fouille (XXe).

Station 2 – Les traces de l’homme
• Une image de chaque trace hier
Texte
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1 – La préparation de l’exploitation scientifique du gisement de Cerin
En 1975, l’un des plus grands chantiers de fouilles d’Europe débute à Cerin. Mais, de 1969 à 1975, il
faut d’abord équiper le site très isolé de la carrière, en eau et en électricité. Les techniciens, sous la
responsabilité de Jean-Claude Reniaud, installent près de 250 m de canalisations et 900 m de câbles
électriques. Le matériel est similaire à celui d’un chantier de travaux publics.
2 – L’activité agricole est jusqu’au début du XXe siècle la principale activité de la commune. Les
coteaux sont alors entièrement cultivés. Vignes, vergers, prairies et pâturages occupent les pentes
jusqu’au pied des falaises. Les murets de pierres résultant de l’épierrage des champs en témoignent.
3 – L’exploitation du bois était une autre ressource du hameau. La forme en cépée (à plusieurs
troncs) des arbres le montre. Ces arbres étaient régulièrement coupés à la base. Ils repartaient ainsi
de leur pied. Cette taille permettait de produire une plus grande quantité de bois de chauffage.
4- L’exploitation du calcaire lithographique pour l’imprimerie débute vers 1830. Pour se rendre à
la carrière depuis le hameau, les carriers de Cerin empruntaient ce chemin. Vous pouvez encore
remarquer leurs travaux de soutènements.
Station 3 – Les archives de la terre
• Croquis falaise avec étagement des roches et symboles 4 (C. Gaillard) : à reprendre plus
finement
+ cartouche de localisation
• Figurés « type » A reprendre

Lorsque les 5 meules sont correctement alignées : les informations apparaissent dans leur
ensemble : croquis, profondeur de la mer, résistance à l’érosion, évolution de
l’environnement…
Texte bandeau entourant les 5 meules de pierre

Croquis
falaise
subdivisé
en 5 + loc
12

Figuré

Mer
de - en profonde

Composition :
calcaire de +
en + pur

Résistance
à l’érosion

Environ.

5 - Calcaire
lithographique

Au-dessus
dans la
carrière

Assèchements
périodiques

4 - Calcaire à
coraux

Ici ou route
d’Innimond

A fleur d’eau

3 - Calcaire à
éponges

Ici

2 - Calcaire fin

Base des
falaises

Mer peu
profonde : moins
de 150 m
Mer assez peu
profonde

1 – Marnes

Bas de
pentes et
fond de
vallée

Mer profonde

98 % de
CaCO3*
Boue calcaire
très fine
Calcaire
construit par
une espèce
ingénieur : le
corail
Calcaire riche
en squelettes
d’éponges
Boue calcaire

50 % CaCO3
Boue argilo
calcaire

Finement
stratifiée
Peu
résistante

Lagune

Massive et
résistante

Barrière
corallienne

Massive et
résistante

Récif
profond

Stratifiée
Assez peu
résistante
Tendre et
friable

Mer
ouverte
Mer
ouverte

*CaCO3 = carbonate de calcium

Station 4 – La marque des carriers

• Icono ancienne de l’exploitation
Texte Lunette
Vue 1 – L’exploitation du calcaire lithographique
C’est sur cette falaise que débute en 1830 environ l’exploitation du calcaire de Cerin pour la
lithographie. La lithographie est une technique d’impression qui consiste à presser une feuille de
papier sur une pierre de calcaire lithographique gravée et préalablement encrée. L’âge d’or de la
carrière se situe entre 1850 et 1860.
Au XIXe siècle, cette technique de reproduction est très populaire car elle permet à l'artiste de
dessiner directement sur la pierre comme sur du papier.
Seule contrainte : l’utilisation d’une pierre à grain très fin, comme celle de Cerin.
De la pierre au dessin
Les carriers réalisaient sur le front de taille de petites saignées, puis soulevaient les plaques à l’aide
d’un levier. Bien individualisés, les bancs de calcaire se dégageaient facilement. Les pierres extraites
étaient ensuite descendues à Verizieu (Briord) au moulin Roche, où elles étaient sciées et polies. La
trace des burins des carriers est encore visible sur la paroi.
Sur la piste…
1 - Cherchez les traces de burin sur la paroi. Certaines sont orientées à droite, d’autres à
L’orientation à droite correspond à un droitier, à gauche à un gaucher.
2 – Pourrez-vous distinguer le front de taille des carriers de celui des fouilleurs ?
Le front de taille des carriers forme une paroi parfaitement verticale et régulière
Le front de taille des fouilleurs est irrégulier et forme une échancrure en V dans la paroi
Vue 2 – L’escalier Jurassien

1 - Photo interprétation : réaliser la prise de vue réelle
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• Au 1er plan : le Jura plissé.
Anticlinal traversé en cluse par la Brive
avec la fouille de Cerin sur un crêt,
le village dans la combe latérale correspondante
et le hameau de Vercraz sur le mont dérivé.
• Au second plan, le Jura tabulaire (plan) avec l’île de Crémieu, en Isère
• A l’arrière plan, la plaine de l’Est lyonnais puis les Monts du Lyonnais.

2/ Bloc diagramme expliquant la géomorphologie du paysage et ses principales
composantes :
Lorsque les couches de sédiments qui constituent le Jura ont été soulevées sous l’effet de l’érection
des Alpes, elles se sont plissées. Ces plis ont formé deux figures possibles :
-

une forme d’arc convexe que l'on appelle anticlinal
une forme d’arc concave qu’on appelle synclinal (pli en creux).

Le relief représenté par l'anticlinal est le mont. Eventré par l'érosion du fait de sa hauteur, le mont
va donner naissance à deux falaises qui se font face : les crêts.
Le creux entre deux crêts est appelé une combe (longitudinale par rapport au pli). Au cours de
l'érosion, cette combe, d'abord unique, peut se dédoubler en deux combes latérales enserrant un
mont dérivé comme c'est le cas içi (butte de Vercraz).
Des cours d'eau (ici a Brive) arrivent à trancher perpendiculairement un pli forment alors une cluse.
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Texte palets

A l’arrêt précédent, vous avez observé des calcaires massifs.
Vous découvrez maintenant des calcaires différents situés au-dessus.
Ce sont les fameux calcaires lithographiques de Cerin. Examinons leurs différences.

Calcaire
lithographique
Son nom vient
du grec lithos :
la pierre et
graphein écrire.
«La pierre à
écrire».

Il est
stratifié.
Il se présente
sous forme de
couches
(strates)
successives
plus ou moins
épaisses.

Ces strates
correspondent
à des dépôts
successifs de
sédiments
(boue) au
fond d’une
lagune il y a
150 millions
d’années

Cette boue
est
constituée de
grains très
fins,
inférieurs à 4
microns (4
millièmes de
mm).

Au XIXe
siècle, ces
plaques de
calcaire sont
extraites pour
la
lithographie.

La roche

Calcaire
récifal

Il est massif
Le
matériau
n'est
pas
organisé
en
strates
superposées.

Il est
bioconstruit.
C’est à dire
construit par
des animaux
(les coraux).
Il est
constitué de
squelettes de
coraux
poussant les
une sur les
autres.

Son grain est
nettement
plus grossier

Pierre
de
construction,
pierre
à
chaux…

La roche

Il est constitué
par les récifs
coralliens. D’où
son nom.
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Station 5 – L'histoire des fouilles
Le contenu complet sera remis au prestataire au moment de la notification du marché

Station 6– L’empreinte de la lagune
1 - Table d’interprétation
Nous sommes au Jurassique, il y a environ 150 millions d’années.
Le climat est tropical et la chaîne du Jura n’existe pas. A son emplacement, se trouve une mer
chaude et peu profonde. Une immense barrière de corail sépare les terres émergées (vers le Massif
Central actuel) de la haute mer (vers les Alpes actuelles). Un vaste lagon protégé de la haute mer,
occupe la partie occidentale de cet environnement corallien.
Vers la fin des temps jurassiques, à la suite de mouvements du sous-sol, la barrière de corail est
soulevée et érodée.
Le paysage est celui d’un chapelet d’îles basses séparées entre-elles par des lagunes.
Illustration : carte paléo ci-dessous
+ reconstitution exposée musée (C. Gaillard) mais remise au goût du jour. + illustration
type (cf. ex. Seychelles ?? http://patrimoines.ain.fr/n/musee-paleoecologique-de-cerinmarchamp/n:1235)

Mais où sommes nous ?
Cerin est l’une de ces lagunes et le chantier de fouilles est situé sur sa bordure.
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Illustration : croquis ci-dessus à reprendre
Le comblement progressif de la lagune
Lors de marées exceptionnelles ou de tempêtes qui agitaient la pleine mer, les eaux chargées de
fines particules calcaires ont pénétré dans la lagune entraînant toutes sortes de végétaux et
d’animaux marins. De même, des débris végétaux terrestres arrachés à l’île par le vent atterrissent
dans la lagune.
La décantation des fines particules calcaires a conduit au dépôt d’une couche de sédiments à l’origine
d’un futur banc. Quant aux organismes introduits dans la lagune, ils mouraient rapidement en raison
des eaux stagnantes et peu oxygénées et leurs cadavres se déposaient au fond de l’eau, sur la boue.
Au fil du temps, la lagune s’est peu à peu comblée.
Avec des fossiles d’origine majoritairement marine à la base et terrestre au sommet, on note une
diminution progressive des influences de la mer. De plus, des traces d’émersion de plus en plus
fréquentes et de plus en plus prolongées illustrent bien un comblement très progressif de la lagune
Le processus de fossilisation

Dans la plupart des milieux, les animaux et végétaux se décomposent rapidement après leur mort et
leur squelette se disperse. Dans la lagune de Cerin, deux facteurs importants favorisent une
fossilisation exceptionnelle. En premier lieu, l’extrême finesse de la boue calcaire sur laquelle
reposent les cadavres permet de les mouler dans leurs moindres détails. En second lieu, les cadavres
sont rapidement recouverts par un voile microbien (algues bleues) qui les protège et maintient les
éléments de leur squelette.
Illustration
ci-contre
à
reprendre : revoir le dessin des
blocs n°3 et 6

17

2 - Fiches Lunette (éléments observables)

Mais où sont les fossiles ?
Les bancs calcaires eux-mêmes ne recèlent aucun fossile. Mais tous les bancs se terminent par un
mince feuilletage : le voile microbien. C’est là que sont concentrés les fossiles.
L’étonnante mixité d’organismes terrestres et marins
Elle est due au fait que la lagune de Cerin fonctionne comme un piège où viennent se concentrer des
organismes ou des débris d‘organismes provenant de milieux de vie très différents (îles, récif, littoral,
haute mer…).
Le substratum
Les traces du récif corallien (le substratum) sur lequel est installée la lagune sont visibles à quelques
mètres sur votre droite. La roche est reconnaissable à son aspect massif contrastant avec les dépôts
finement stratifiés qui le recouvrent. On remarque que ces rochers sont abondamment perforés par
de petits mollusques bivalves (Pholas). Cela montre qu’ils ont été longuement immergés avant d’être
couverts de boue calcaire.

La stratification
La stratification, c’est-à-dire l’organisation de la roche en couches (strates) successives, est la
caractéristique principale des roches sédimentaires. L’épaisseur différente des bancs est liée à la
quantité de boue apportée dans la lagune lors d’événements d’origine climatique qui rythment la
superposition. Cette boue décantait rapidement, puis il pouvait se dérouler un temps important avant
le dépôt suivant. C’est pourquoi les bancs se séparent si bien les uns des autres, facilitant le travail
des fouilleurs. Pour eux, chaque banc peut être comparé à la page d’un livre racontant l’histoire de la
lagune de Cerin.
Le pendage
La mer se retire progressivement dès la fin du Jurassique pour disparaître définitivement durant l’ère
Tertiaire. La collision des continents africain et européen provoque la formation des Alpes et, par
contrecoup du Jura. L’ancienne lagune est soulevée à 800 mètres d’altitude. Les dépôts jurassiques
sont plissés sous la pression, d’où la pente (le pendage) observée sur le chantier de fouille.
Les slumps
Certains bancs situés en bas de la fouille sont affectés de petits replis : ils ont glissé alors que la boue
calcaire qui les constitue était encore plastique. Cela démontre l'existence d'une légère pente qui
marquait la bordure de la lagune.
Le pendage
Dès la fin du Jurassique, la mer se retire progressivement pour disparaître définitivement durant l'ère
Tertiaire. La collision des continents africain et européen provoque la formation des Alpes et, par
contrecoup, du Jura. L'ancienne lagune est soulevée à 800 mètres d'altitude et les dépôts jurassiques
sont plissés, d'où la forte pente (le pendage) observée sur le chantier de fouille.

Station 7 – L’usure du temps
Texte
1 – Naturel ou artificiel?
Si l’on compare cet éboulis à celui du début de parcours, des différences apparaissent : pas d’arrêtes
vives, des débris accumulés en pieds de falaise, calibrés, fins et anguleux. Il s’agit d’un éboulis de
pente naturel, typique des falaises du Jura.
Photo des deux éboulis
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2 – La falaise recule ?
Les roches de la falaise ont été soumises aux périodes glaciaires. L’eau a pénétré dans les fissures.
Puis sous l’action du gel et du dégel, le calcaire a éclaté. On appelle ce phénomène la gélifraction. Les
débris tombent, s’accumulent en pieds de falaise et forment un talus d’éboulis. Autre temps, autre
carrière. Ce matériau est aujourd’hui utilisé pour l’empierrement des chemins.
3 – Une nouvelle couche géologique mise à nu
En glissant, les éboulis mettent à nu un banc le plus souvent invisible. Il s’agit de la limite entre deux
étages géologiques : l’Oxfordien (-163 à -157 MAnnées - marnes et calcaires) et le Kimméridgien (157 à -152 MAnnées - calcaires).
Ce banc est riche en oncolithes. Les oncolithes se forment en milieux marins peu profonds, par
encroutement microbien autour d'un noyau qui est le plus souvent un coquillage.
Illustration : croquis de la formation / photo d’un coupe

Station 8 – Les traces de l’occupation du sol
Texte Face 1
Illustration: Paysage jurassique comprenant :
- 1 Fougère
- 1 Cycas
- 1 Araucaria (Désespoir des singes)
Ere Secondaire – Jurassique - 250 MA à 150 MA
B1- Un contexte de réchauffement climatique général
Il y a 150 MA, il règne ici un climat chaud et sec, de type tropical aride.
B2 - Une serre tropicale
La végétation est proche de celle que l’on trouve aujourd’hui dans les zones tropicales de
l’hémisphère sud. Une flore des climats chauds mais sans plantes à fleurs qui n’existent pas encore.
Des essences terrestres -fougères, plantes tropicales semi-arborescentes et arborescentes, conifèrescôtoient une flore marine tropicale : les algues.
B3 - Point d’homme encore !
… Mais nombre d’espèces d’animaux terrestres ou marins : mollusques, oursins, étoiles de mer,
crustacés, poissons divers –requins, poissons perroquet, cœlacanthes– reptiles tels les crocodiles et
les lézards ainsi que des tortues géantes…
B4 – Des fouilles paléoécologiques
L’équipe scientifique des fouilles a mis au jour et interprété les traces de cette lointaine période :
fossiles d’animaux ou de plantes, empreintes, roches… Ils ont ainsi pu proposer une reconstitution du
milieu de vie et de l’environnement d’une lagune il y a 150 millions d’années.
Texte face 2
Ere quaternaire – -2,5 MA à – 20 000 ans
Illustration:
Paysage quaternaire en transition : fonte des glaciers et recolonisation
B1 – Les grandes glaciations
Durant cette période, le Jura est régulièrement recouvert par les glaciers alpins qui ont progressé
jusqu’à Lyon. Le climat est froid et sec. Les glaciers ont ensuite progressivement fondu à la suite d'un
réchauffement du climat.
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B2 – La toundra jurassienne
Durant les périodes interglaciaires, on peut imaginer un paysage constitué de vastes étendues
herbeuses. Une végétation composée principalement de graminées, de lichens, de mousses et de
divers arbrisseaux à l’image de la toundra actuelle.
B3 – Et voila l’Homme
Il 200 000 ans, l'Homme moderne (Homo sapiens) apparaît. Il est nomade, chasse le renne, cueille
baies, feuilles et racines et loge dans des abris naturels.
B4 – Traces
Les grands glaciers ont laissé de nombreuses traces de leurs passages. Moraines (amas de débris
rocheux), éboulis ont recouvert le substrat plus ancien. Ils sont aussi à l'origine de la formation des
zones humides actuelles dont la tourbière de Cerin.
Texte face 3
Ere quaternaire – - 20 000 ans à 1950
B1 – Un climat tempéré
A l’issue des grandes glaciations, le climat est plus clément. Exception faite du petit âge glaciaire (du
XIVe au XIXe siècle), la température remonte par oscillations successives. Le climat se rapproche peu
à peu de ce que nous connaissons.
B2 – La recolonisation
A la faveur du réchauffement climatique, la végétation recolonise progressivement l’espace et se
diversifie. Des essences ont disparu. Certaines ont résisté, tels les conifères. D’autres réapparaissent
comme le hêtre, le frêne ou le charme. La forêt se réimplante sur le massif.
B3 – Cultivateur et éleveur
A partir du Néolithique, l’élevage et l’agriculture se développent jusqu’à leur apogée au milieu du XXe
siècle. Pour subvenir à ses besoins, l’homme défriche par la hache et par le feu, épierre et occupe
toute terre accessible.
De profondes modifications de végétation et de paysages interviennent dont l’accroissement
d’herbacés, de plantes héliophiles (qui aiment le soleil), d’arbres… Mais aussi l’introduction de
nouvelles cultures telles que le maïs et le sarrasin.
B4 – Traces
Les traces de cette agriculture traditionnelle sont encore visibles sur les coteaux: murets appelés
“murgers”, terrasses agricoles, chemins d’exploitation…
Depuis 1950 cependant, l’abandon de ces pratiques agricoles provoque peu à peu l’enfrichement des
milieux.
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6 Eléments complémentaires
Fabrication des panneaux
- Respecter les chartes graphiques demandées (ci dessous),
- Etre en adéquation avec les formats 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

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.
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,
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- 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 à de la visserie « inviolable », prévoir la fourniture des outils adaptés
(clés spéciales...)
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LOT 2 ANNEXES
9 Opérations de terrassement et bétons
Cette étape 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 15m² voir ci après)
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.
La dalle devra pouvoir résister au gel, l'entreprise devra donc prévoir, au besoin, des joints de dilatation
si la surface le nécessite. 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 (25 à 30 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 figure sur le schéma ci dessous.
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Terrassement mécanique et pose de massifs béton ou autre dispositif de fixation pour les mobiliers à
implanter 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.
Description générale
Stations
Station 1
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8
Belvédère
de Cerin

Description
Semelle de fixation pour supporter les 4 gabions + un banc
Dispositif de fixation d’un mat supportant des meules de pierre
2 plots de béton pour la fixation du mobilier palette
Dispositif de fixation pour permettre la fixation de la lunette
3 massifs bétons unitaires de 0,8 x 0,8 x 0,4m d’épaisseur pour permettre la
fixation de mat métallique
Dispositif de fixation pour permettre la fixation de la lunette
Massif béton de 0,8 x 0,8 x 0,4m d’épaisseur pour permettre la fixation de mat
métallique
Longrine béton de 1,4 x 0,35 x 0,30m de profondeur pour fixer la machine à
remonter le temps
Longrine béton 4 x0.3 x 0.3m pour barreaudage

Il sera demandé une garantie décennale à l’entreprise réalisatrice.
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9.1 Description détaillée pour chaque station
station 1
Principe de base
La station est composée de gabions de section 50*50cm, et de hauteur variable.
Ces gabions sont fixés sur une dalle béton de 5m de longueur et 40cm d’épaisseur au moyen de
platines acier et spit.
Compte-tenu de leurs dimensions, les gabions vont peser entre 450 et 800kg environ.
Afin de garantir leur stabilité, il est proposé de procéder de la manière suivante :
 décaissement terre végétale sur l’emprise du gabion + 5cm en périphérie (60*60),
compactage manuel
 scellement aux angles du gabion (intérieur grillage) de tiges ou profilés métal toute hauteur.
Les tiges sont scellées dans le béton sur une profondeur de 50cm, diamètre à confirmer en
fonction des profilés retenus (enrobage mini 5cm). Concernant les profilés, il peut s’agir de
cornières d’angle galva visibles, de profilés galva situés en retrait par rapport aux faces vues …
Nota : dans le cas de profilés galvanisés, prévoir un sablage sur la partie scellée pour garantir
l’accrochage
 réalisation d’un dallage béton épaisseur 20cm
 installation de la cage grillagée
 remplissage et fermeture
Par ailleurs, nous proposons de rendre les dalles indépendantes les unes des autres afin de permettre
des tassements différentiels entre les cages de gabion.
 une dalle gabion 1
 une dalle gabions 2/banc/3
 une dalle gabion 4
Le béton utilisé pour les scellements sera un C25/30.
Le béton utilisé pour la dalle sera un C25/30, ferraillé avec une nappe de treillis soudé ST20 en partie
basse, enrobage 5cm.
La station devra être implantée de manière à prévenir un risque de chute dans le talus (retrait mini
1,50m).

station 3
Principe de base
Le mobilier est constitué d’un axe vertical de 2,20m maxi autour duquel tournent 5 meules de pierre
(fac-similé) indépendamment les unes des autres.
Dans cette zone, le rocher est affleurant. Il sera difficile de réaliser un massif béton important et de
sceller des barres sur de grandes profondeurs.
Par ailleurs le sentier étant soutenu par un muret en pierre, il n’est pas souhaitable d’aller terrasser à
proximité, ce qui risquerait de le déstabiliser.
L’ensemble de meules a un volume d’environ 0,16m3, pour un poids total de 350kg.
Nous proposons de remplacer le système de fondation initialement prévu par un tuyau métallique
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dont les parois vont transférer la charge vers la fondation, tout en conférant à l’ensemble sa stabilité.
Diamètre du tube : 400mm
Méthodologie :
 décapage terre végétale
 scellement mât support (diamètre 50mm) des meules profondeur 60cm ou jusqu’au rocher, enrobage 5cm
 réalisation d’une dalle horizontale épaisseur 20cm , béton C25/30, treillis soudé une nappe
ST20, enrobage 5cm
 réalisation d’un socle métallique constitué d’un tuyau diamètre 406mm, hauteur 1,10m,
fermé en partie haute par un disque métallique.
NOTA : la conception du mât doit permettre le transfert de la charge directement sur le socle (disques au

contact)

station 4
Principe de base
Cette station est composée d’un banc en gabion ainsi que d’une lunette et d’un mobilier bas en forme
de portique (mobilier à palettes).
l’installation du banc est décrie au point n°10.
Lunette de visée : il est proposé un massif d’1m3, notamment pour résister au basculement.
Mobilier palettes : il est proposé de le fixer sur une plateforme béton de 40cm d’épaisseur.
Lunette de visée
Nous préconisons de retenir un matériel ne présentant pas de plateforme pour les plus petits, mais
de prévoir un marchepied naturel (marche-pied en pierres du site bétonnées par exemple).
De manière plus générale, compte-tenu du coût de ces dispositifs, et du fait qu’ils seront installés en
milieu naturel très isolé, nous nous interrogeons sur leur pertinence (=> proposer aux visiteurs de
venir avec des jumelles, ou installer un dispositif factice?)
Quoiqu’il en soit, si un tel dispositif était maintenu, les préconisations de fixation seront imposées par le
fabricant.
Prévoir les dispositions minimales suivantes :
 décapage terre végétale sur une surface de 1m² et compactage
 nivellement de la zone , et compactage manuel
 réalisation d’une dalle béton C25/30sur une épaisseur de 20cm, ferraillée par treillis ST20 en
partie basse, enrobage 5cm
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Mobilier palette
Avec la conception telle qu’envisagée, il existe un risque de tassement différentiel entre les 2 pieds, et donc de
torsion du « portique ».
Prévoir un mobilier en forme de cadre (traverse basse reliant les 2 poteaux support), et plot béton
sous chacun des poteaux de 40L*40l*30p, en béton C25/30
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station 5
Principe de base
Cette station est composée de 3 totems de section triangulaire réalisés à partir de poutres treillis
disponibles sur site.
Ces totems feront une hauteur maximale de 2m.
Il est proposé de les fixer par spit sur des plots béton de 80cm*80cm *50cm prof.
Il est également proposé de supprimer les barreaux en partie basse pour éviter le risque
« d’escalade ».
Afin de garantir la sécurité des visiteurs sans nuire à la rigidité des totems en pied, nous proposons de
maintenir les barreaudages bas, et de les occulter par des plaques en tôle sur une hauteur de 50cm .
La fondation des totems va avoir pour objet de reprendre des forces de soulèvement liées au vent.
Pour la fixation des pieds, la dimension des semelles de 80cm*80cm conférera une résistance au
basculement.
Une profondeur des semelles de 40cm sera suffisante.
Prévoir un béton C25/30 et un ferraillage en 2 nappes (ST20 en partie basse, ST10 en partie haute),
enrobage 5cm.
En fonction des moyens à disposition de l’entreprise retenue pour les travaux, une alternative peut
être :
 scellement de 3 tiges acier HA32 l=100cm sur une profondeur de 0,60m, crossées à 90° à
15cm du haut , une au milieu de chaque côté projeté de la poutre
 réalisation d’une semelle béton C25/30, de dimensions 65cm*65cm*30cm prof, ferraillée par
2 nappes (ST20 en partie basse, ST10 en partie haute), enrobage 5cm

station 6
Principe de base
Cette station est composée d’une lunette de visée et d’un mobilier palettes.
Un point de vue aménagé pour voir le front de taille est à prévoir, il est constitué d'un barreaudage en acier
fixer au sol.
Nos propositions d’adaptation concernant la lunette et le mobilier palettes sont identiques à celles
formulées pour la station 4.
Pour la Zone de barreaudage : sur ce tronçon, il est prévisible que les visiteurs s’appuient plus fréquemment
contre la clôture.
Sa fixation doit donc être soignée.
Les jambes de force préconisées nous semblent indispensables : prévoir une jambe de force à chaque
extrémité + 1 tous les 2m maxi, côté carrière
Une longrine béton C25/30 sera réalisée sur tout le linéaire du barreaudage, de largeur 30cm et
profondeur 30cm. Cette longrine permet un appui du barreaudage (transfert des charges verticales =
poids propre).
Prévoir une fixation de l’ensemble par scellement chimique de tiges d’ancrage et étriers, à raison
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d’1u/m mini. Longueur et diamètre seront à définir en fonction des préconisations du fournisseur du
scellement, du diamètre des tiges (fonction du fabricant du barreaudage) et de la profondeur à
laquelle se situe la roche.
Ces scellements reprennent les efforts horizontaux (vent, poussée des usagers).

Station 7
Principe de base
Cette station est composée d'un totem de section triangulaire réalisé à partir de poutres treillis
disponibles sur site. Ce totem fera une hauteur maximale de 2m.
Se référer aux prescriptions de la station 5.
station 8
Principe de base
Cette station est composée d’une machine à remonter le temps.
Il est proposé de la fixer sur un massif béton de 1,60m * 80cm sur une profondeur de 50cm.
Il est proposé de retenir la réalisation d’une longrine béton de 1,40*0,35*0*30prof, en béton C25/30,
ferraillé.
Les efforts horizontaux seront repris par des tiges verticales HA16 l=140cm battues dans le sol sur
une profondeur de 1m, crossées à 90° à 15cm du haut et noyées dans la semelle, espacement 15cm
alternées.
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LOT 3 ANNEXES
10 Prestation de fourniture, création et fabrication de
mobilier avec leur pose, dont la finalité est d'équiper les
différentes stations du sentier
Cette étape concerne :
- La fourniture de mobilier standard (gabions, bancs, lunettes panoramique)
- La conception et la fabrication d'équipements et de mobiliers spécifiques (sur mesure et selon préconisations
APD plan d'interprétation)
- La pose des différents équipements in situ
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,…).
Le positionnement de repères sur le front de taille en station 6 implique l'intervention de personnel spécialisé

10.1 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.(cf détail station 6)
- 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.
Les localisations seront effectuées sur site en présence de l'AMO

10.2 Mobilier
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 opération peut
être couplé avec l’opération de graphisme, selon les compétences des entreprises répondant à la consultation.
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- 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 (variante autorisée) assise hauteur 45 cm de haut, par 1,5m de long, largeur minimum 25
cm, maxi 40cm, couverture chêne ou acacia.
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 seront effectuées sur site en présence de l'AMO
- 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

Station 2

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

La station est constituée d'un mobilier d'interprétation interactif, d'une longue vue, et
d'un banc en gabion (déjà précisé ci-avant).

Station 4

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.
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Station 5

Station 6

Station 7

Station 8
Belvédère
de

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
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.
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
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.
Mise en place d'un système de barreaudage

Il sera demandé une garantie décennale à l’entreprise réalisatrice.
Les schémas de principes pour chaque station figurent ci après
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Annexe graphique N°9 - Station 1
- croquis de principe pour l'implantation de la station

-

image de principe

-

- Description
- Ensemble de 4 gabions présentant les roches locales.
Les gabions sont de hauteurs différentes (110, 130, 150, 200 cm) par 50 cm de côté.
- Cartels de 30 x 30 cm à accrocher sur le grillage des gabions.
- Une semelle béton 5 m de long X 1 m 40 cm d'épaisseur pour supporter les 4
gabions à confirmer ou à préciser par l'étude géotechnique. (espacement entre les
gabions 50 cm et 1.5m de banc)

-

Fixation des gabions sur dalle par platine acier et spit 6/gabion diamètre 12 X 30cm
de prof (écrous sécurit)
Position des gabions, espacement entre gabion 1 et gabion 2 et gabion 3 et gabion 4
= 50 cm. Espacement entre gabion 2 et gabion 3 = 150 cm pour mise ne place d'un
banc en bois massif chêne (plein ou coffrage) 45 cm de haut par 45 cm de
profondeur

- Spécifications matériau
-

Gabion à maille carrée
Toutes les faces sont en mailles carrées 10x10 cm
réalisé en fil d'acier 4,5 mm recouvert d'un alliage avec une résistance à la
corrosion optimale
Conforme aux normes en vigueur
Fabrication certifiée ISO 9002

Annexe graphique N°10 - Station 2
- Mobilier sur poteaux EDF
Prévoir ouvrage de serrurerie permettant de présenter des outils sans que ces derniers
puissent être manipulés et/ou déplacés
Schéma de principe

Cartel d'information fixé sur poteau bois au moyen de vis bois à tête inviolable (1 à chaque
coin du cartel), prévoir la réalisation d'un replat sur le poteau afin d'assurer la stabilité du
cartel (il ne doit pas dépasser sur les côtés afin d'en limiter la préemption). Il n'y a pas de
retour de graphisme prévu sur les tranches, il s'agit de l'épaisseur du support

Annexe graphique N°11 - Station 3
- croquis de principe du mobilier, fac similé meules de pierre

mobilier 5 meules sur axe vertical
- Le mat est en acier plein diamètre 50 mm (hauteur max hors sol 2,2m. Le mat est noyé à la
verticale dans le béton frais du massif sur 80 cm de prof. Prévoir en supplément 4 platines
acier en jambe de force (plat en acier plein : longueur 500mmX 50mm largeurX 15mm
épaisseur). Assemblage par mécano soudure sur axe vertical et fixation au sol par spit
diamètre 16 X 30 cm de prof (écrous sécurit).
- Fixation dans massif béton : 1 mètre cube
- Meule : moulage béton coloré avec réservation de l'axe central. 5 couleurs correspondant à
la couleur des strates : pour marne du gris foncé, pour calcaires fins du gris beige, pour
éponge du gris clair, pour coraux du blanc, pour calcaires lithographiques du beige
- Diamètre meule 500 mm, hauteur meule 160 mm. Prévoir lors du moulage de chaque
meule au centre une réservation de diamètre 52mm, insertion d'un pallier avec roulement à
billes.
- Principe de fonctionnement : pivot par impulsion manuelle de chaque meule
indépendamment des unes des autres sur axe vertical.
- Montage des meules par le sommet de l'axe, chaque meule coulisse sur l'axe, elle repose
en appui sur une platine acier à hauteur définie et est retenue par un boulon acier inox
traversant l'axe acier vertical.

- Cartels d'information fixés sur chacune des meules de pierre : 4 bandes de 100 à 150 mm
de hauteur et 1300 de longueur
Support : "alu-sandwich" ép.8 mm rainuré pour pliage et fixation sur la tranche des meules +
contre-collage d'une impression quadri plastifiée pour une protection anti-UV, anti-rayure et
anti-tag.

Annexe graphique N°12 - Station 4
- croquis de principe de la mise en place de la station et des mobiliers

- Mobilier palette
- palettes rectangulaires, 300 mm X 200 mm X 90 mm épaisseur
- hauteur montant/sol 950 mm, largeur 250 mm, épaisseur 100 mm
- hauteur axe horizontal 750mm/sol
- longueur mobilier cotes extérieures 1550 mm

Principe de fonctionnement : rotation (par impulsion manuelle)de chaque palette
indépendamment des unes et des autres sur axe horizontal (axe horizontal fixe, acier plein,
diamètre 35)
lLune des palettes de la série (la dernière à droite dans le sens de la lecture) devra recevoir
en creux un fragment de roche naturelle de part et d'autre. Cette palette sera, si nécessaire,
d'une épaisseur adaptée à cet usage
Prévoir :
- platines de fixation pour chaque pied
- palier et roulement pour chaque cube
- système permettant le démontage de l'axe horizontal et des cubes.
Massif béton 2mX 0,80mX 0,40 m d'épaisseur
Fixation 4 spit / pied diamètre 12 mobilier X 20 cm de prof (écrous sécurit)

- lunette de visée – image de principe
Longue-vue panoramique avec marche-pieds enfant	
  

Fixation au sol dans massif béton de 1 m3,
Fixation au massif par 4 spit diamètre 16 X 30 cm de prof, avec écrous sécurit.

Principe des cartels d'information à fixer sur la lunette de visée.
Cartels de format A4, orientation paysage, recto verso reliés entre eux sous la forme d'un
classeur à boucles,
Le classeur sera fixé au moyen d'une platine métallique sur le mât de la lunette (prévoir
visserie inviolable et écrous sécurit), en dessous

Images de principe pour la fixation des cartels

	
  

Annexe graphique N°13 - Station 5
- croquis de principe des mobiliers

- Signalétique sur ancien mat métallique recyclé (disponibles sur place), section triangulaire
de 43 cm de côté X 3m de haut
- 3 unités prévues à implanter juste sous la station 6
- Hauteur ajustable à 2m, premiers barreaux à supprimer pour éviter la possibilité de
conversion en échelle
- Massif béton unitaire de 0,80mX0,80 m X 0,50 m d'épaisseur
- Fixation 3 spit diamètre 12 avec écrous sécurit X 20cm de prof
- Cartels informatifs, format approximatif A4 (à ajuster) de haut, fixés par visserie inviolable
sur les mâts - 7 cartels par tourelle : 21 cartels au total (Les fouilles en 20 dates)
- croquis de principe pour l'implantation des mobiliers

- Option 2 pour le belvédère

- mobilier avec cubes pivotants sur axe horizontal

Description :
- cube 200 mm de côté
- hauteur montant 920 mm/sol, largeur 240 mm, épaisseur 80 mm
- hauteur axe de rotation 750 mm/sol
- longueur mobilier cotes extérieures 1950 mm
Principe de fonctionnement : rotation (par impulsion manuelle)de chaque cube
indépendamment des uns et des autres sur axe horizontal (axe horizontal fixe, acier plein,
diamètre 35)
Prévoir :
- platines de fixation pour chaque pied
- palier et roulement pour chaque cube
- système permettant le démontage de l'axe horizontal et des cubes.
- Massif béton pour l'ensemble (hors lunette) 2,5mX 0,80m X 0,40m d'épaisseur
- Fixation 4 spit/pied mobilier diamètre 12 X 20cm de prof (écrous sécurit)

- lunette de visée – image de principe
Longue-vue panoramique avec marche-pieds enfant

Fixation au sol dans massif béton de 1 m3,
Fixation au massif par 4 spit diamètre 16 X 30 cm de prof, avec écrous sécurit.
Principe des cartels d'information à fixer sur la lunette de visée.

	
  
4 cartels de 15X25 cm reliés entre eux sous la forme d'un classeur à boucles,
Fixarion sur le mât de la lunette (usage de système de fixation inviolable)

Principe pour la grille à barreaux métalliques de la station 6

Grille avec ouvertures pour points de vue sur la carrière
Les dimensions sont données à titre indicatif et devront être affinées sur place, notamment
en fonction du positionnement de la lunette de visée

La grille sera insérée dans la continuité du grillage et raccordée parfaitement à ce dernier
afin de ne pas offrir de possibilité de brèche dans la clôture de la carrière.
Il sera sans doute nécessaire d'équiper le
haut de la grille d'un dispositif antifranchissement similaire à celui existant
actuellement sur la clôture (photo cicontre).
L'entreprise proposera la solution la plus
adéquate.

- Signalétique sur barreaudage
Pose d'un panneau support trespa sur barreaudage
Dimensions panneau 40cm X 1400 cm, inclinaison 45°.
Fixation sur barreaudage au moyen de 4 équerres acier (visserie sécurit inviolable) réparties
de façon équidistante.
Equerres en capacité de supporter une charge de 30 kg

Croquis de principe

1

Modèle de DDED attendu par le maître d'ouvrage, à adapter pour chaque lot

LOT 1
Station

Coût Graphisme

Coût Impression

Coût Pose

Total HT

Total TTC

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8
Tranche optionnelle
Belvédère Tourbière
Total HT
TVA
Total TTC

LOT 2
Station

Coût matériaux

Coût matériel

Coût Pose

Total HT

Station 1
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8
Dalle aux empreintes
Total HT
TVA
Total TTC

Total TTC

LOT 3
Station
Station 1
Gabion
Banc
Station 2
Racks outils
Station 3
Meules empilées
Station 4
Banc
Lunettes
Mobilier
Station 5
Mobilier
Station 6
Garde corps
Barreaudage
Grillage enceinte
Lunette
Mobilier
indices
Station 7
Mobilier
Station 8
Mobilier

Coût achat
Coût Fab mobilier fourniture

Coût Pose

Total HT

Total HT
TVA
Total TTC

Total TTC

11 Emplacement des stations
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CONSULTATION DES ENTREPRISES
Aménagement du sentier des carriers
Conception graphique, impression et pose des panneaux
d'interprétation
Fondations et réalisation de massifs béton
Fournitures, conception, fabrication et pose d'équipements
et mobiliers
ENS Carrière, tourbière et combe de Cerin à Ambléon
Commune de Marchamp (01)

RENSEIGNEMENT
Romain LAMBERET
Tél : 06 15 77 51 68
Email : nagame.conseil.formation@gmail.com
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