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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Pouvoir adjudicateur  

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
2 rue des Vallières 
La Maison Forte 
69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 
Télécopie : 04 72 31 84 59 
 

https://www.cen-rhonealpes.fr/ 

Objet du Marché  

Projet d’interprétation et de mise en valeur : Fabrication et pose de la signalétique d’interprétation et 

accès PMR 

Procédure de passation  

Marché passé en procédure adapté en application du code de la commande publique. 

Personne compétente pour la signature du présent marché  

Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhône-Alpes ou son représentant dûment habilité  

Date limite de réception des offres  

8 aout 2019 à 12h00 

Personne responsable du projet au sein du CEN :    

Damien Grima – damien.grima@cen-rhonealpes.fr 
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1 Contexte et localisation 
Les anciennes carrières de Villebois sont situées sur la commune de Villebois, dans le secteur géographique du 
Bas-Bugey dans le département de l’Ain (cf. figure 1). Elle est entourée de la montagne de Cuny à l’est et le bord 
du Rhône à l’ouest. Le site est plus précisément localisé entre le plateau de l’Octave et le ruisseau du Rhéby à 250 
m d’altitude. 

 

Figure 1: carte de localisation 

 

Les anciennes carrières de Villebois ont été identifiées dans l’inventaire des sites géologiques remarquables de 

Rhône-Alpes relevant l’intérêt géologique exceptionnel du site ainsi que son intérêt biologique et culturel. 

La Commune de Villebois, propriétaire de la carrière des Meules, a signé un bail emphytéotique avec le CEN pour 

la préservation et la mise en valeur touristique de ce site patrimonial. 
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Les acteurs locaux, réunis en comité de pilotage, ont validé une notice de gestion mettant en avant la qualité 

patrimoniale du site et sa vocation d’attractivité et d’accueil du public. 

Un plan d’interprétation a été réalisé et validé en concertation avec le comité de pilotage. 

Il s’agit maintenant de fabriquer et poser les aménagements d’interprétation et de réaliser un accès pour 
Personne à Mobilité Réduite, objet du présent marché.  

 

2 Objet du marché 
Fabrication et pose des aménagements d’interprétation et réalisation d’accès pour Personne à Mobilité 
Réduite. 

3 Consistance du marché 
3.1 Décomposition en lot 

Le marché est décomposé en deux lots : 

- Lot n°1 : Fourniture et pose des aménagements d’interprétation 

- Lot n°2 : Création d’accès PMR et parking PMR 

3.2 Tranches 

Le marché comprend une tranche ferme et trois tranches optionnelles 

La tranche ferme concerne : 

- Lot 1. Fourniture et pose des aménagements d’interprétation suivants (hors fourniture des blocs pour 
socle) : 

 Carrière des meules : 
 Station 1 - Front de taille 
 Station 2 - Forge  
 Sécurisation « Carottes » 
 Pose d’un rack à vélos 
 Panneau RIS entrée de site 

 Carrière de l’Octave 1 
 Station 4 - Octave 1 

 Carrière de l’Octave 2 
 Station 5 - Octave 2 

 Carrière de l’Orange 
 Station 6 - Orange 

Les tranches optionnelles concernent : 

- Lot 1. Fourniture et pose des aménagements d’interprétation suivants : 

 Tranche optionnelle 1 : Fourniture des blocs pour socle des panneaux  

 Tranche optionnelle 2 : Carrière des meules - station 3 Belvédère 
 

- Lot 2. Tranche optionnelle 3 : Création d’accès PMR et place de parking PMR 
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4 Prescriptions générales 
 

Les prescriptions figurant ci-après sont des objectifs de résultats à atteindre auxquels les candidats devront 
répondre en engageant leurs compétences et responsabilités civiles professionnelles  et en justifiant des moyens 
techniques pour y parvenir. 

Le titulaire désigné par le maître d’ouvrage se verra remettre dans un second temps tous les fichiers numériques 
nécessaires pour l’impression des panneaux (BAT). 

 

4.1 Période d’exécution et phasage des travaux 

Les candidats devront préciser dans leur offre un calendrier prévisionnel de fabrication et de pose. 

Les aménagements de la tranche ferme du lot n°1 devront être finalisés au plus tard fin septembre, début octobre. 

 

Les périodes d’exécution des tranches optionnelles seront communiqués lors de l’affermissement des tranches 

(voir les détails dans le CCAP). 

4.2 Piquetage des aménagements 

Le piquetage des aménagements sur le terrain (position et orientation) et équipements d’accès ou de sécurisation 
sera effectué en étroite collaboration entre le maître d’œuvre et les acteurs locaux. Les membres de l’association 
locale « Villebois pierres et château (VPC) » seront associés aux travaux et devront être présent lors du piquetage.  

Le titulaire devra fournir des bombes de couleur et les piquets autant que nécessaires pour le piquetage de 

l’ensemble des ouvrages et le bornage des secteurs. 

 

Les liteaux seront bombés à la peinture pour différencier la nature des ouvrages et travaux à réaliser. Ce piquetage 

devra être suivi scrupuleusement par le titulaire. 

 

4.3 Matériaux utilisés 

Le mémoire technique des candidats devra précisément stipuler l’origine des matériaux, toutes leurs dimensions, 
toutes les techniques d’assemblage et de fixation des mobiliers et équipements. Les propositions techniques du 
candidat devront répondre aux exigences des normes en vigueur en matière de durabilité et de sécurité des 
ouvrages publics extérieurs. Il est à noter que les blocs pour les panneaux type (7 unités) seront issus de carrières 
locales. Elles pourront faire l’objet d’une éventuelle fourniture à titre gracieux. Cette fourniture est donc comprise 
comme une tranche optionnelle (tranche optionnelle 1), selon cette éventualité.  
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4.4 Sécurité et environnement 

Les candidats devront garantir la mise en place de tous les éléments de sécurisation nécessaire lors de la phase 
d’implantation des mobiliers et équipements (mise en défens, signalétique, etc.) 

Le titulaire devra respecter les règles de sécurité lui incombant, suivant les travaux réalisés, pour la sécurité de son 

personnel (vêtements de sécurité, matériel en bon état) et leur confort. 

 

Les candidats devront décrire dans leur offre tous les moyens mis en œuvre pour garantir une irréprochable qualité 
environnementale du chantier, notamment lors de leur prestation de pose des équipements et mobilier (gestion 
des déchets, prévention des risques de pollution, préservation des secteurs sensibles, nettoyage du matériel). 

4.5 Dispositif de suivi de la mission 

Un comité de pilotage est mis en place. Il assure le suivi en continu de la mission et accompagne le maitre d’ouvrage. 

Il s’assure du respect des dispositions du cahier des charges.  

 

Il est composé : 

- Du conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes – antenne de l’Ain (maitre d’ouvrage) 

- Du département de l’Ain 

- De la communauté de commune de la plaine de l’Ain 

- De la commune de Villebois 

- De l’association Villebois Pierre et Château 

- Du laboratoire de Géologie de Lyon 

- De l’UNICEM 

- De l’association Villebois Pierre et Chateau  

 

Il a pour fonction : 

- Fournir l’ensemble des documents et données nécessaires à la conduite du projet 

- Lors du lancement des travaux : les membres de l’association locale « Villebois pierres et château (VPC) » seront 

associés aux travaux et devront être présent lors du piquetage. 

 

Enfin, le prestataire tient informé le maitre d’ouvrage de l’avancée de ses travaux par un contact régulier 

(téléphone, courrier électronique) 

 

5 Lot 1. Fourniture et pose des aménagements d’interprétation 
 
L’aménagement du sentier des Hommes forts comprend plusieurs types de production et d’aménagement. Ces 

différents équipements sont implantés sur 3 secteurs (carrière des meules, carrières de l’octave1 et octave2, 

carrière de l’orange)  de l’ENS des anciennes carrières de Villebois. 

La labellisation ENS implique la pose d’un panneau type. Il sera conçu et posé par les services du Département de 

l’Ain. Il n’est donc pas compris dans le présent marché. 

Le tracé du sentier se superpose au tracé du PDIPR, et bénéficiera à ce titre de l’entretien nécessaire à sa bonne 

praticabilité et de la pose d’une signalétique directionnelle relevant de la charte PDIPR. 
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5.1 Descriptif quantitatif des besoins d’aménagement 

Les détails des besoins pour chaque station sont décrits dans les lots et tranches correspondants. 

 

Panneaux d’interprétation :  

 Voir le descriptif technique figure 2 et 3 

- 6 panneaux types composés d’un socle de pierre de Villebois et d’un support en acier corten avec un 

panneau type « aludibond » collé, impression en quadrichromie avec vernis anti tag 

- 1 panneau RIS de design identique aux panneaux d’interprétation (bloc Villebois et support corten) 

 

Mobilier ludique : 
- 3 silhouettes à l’échelle 1, en acier corten 

- 1 roue mobile sur potence en acier 

- 1 rack à outils (réel ou fac similé) 

- 3 panonceaux 

 

Aménagements carrière des meules : 
- Sécurisation pour accès au belvédère sur carrières des meules : suppression de la végétation, terrassement, 

pose d’une barrière acier fer rond garde-corps (60ml) 

- Pose d’un obstacle bas pour matérialiser les carottes 

- Pose d’un rack à vélos 

 

Aménagements carrière de l’orange : 
- Création d’un escalier type pas d’ânes pour accéder au sommet d’une butte d’observation 

 

5.2 Spécificités techniques des panneaux d’interprétation 

 

  Principes de pose et fixation du panneau type 

- Doit supporter sans verser des appuis  et poussées supérieurs à 100 kg. 

- Support acier glissé dans le bloc : jointage obligatoire de l’entaille pour éviter tout risque d’infiltration d’eau 

et humidité 

- Pas de métal brut pour ancrage du bloc au sol (acier galvanisé ou inox) 

Le panneau d’information doit être collé au support vertical, avec joint de contour pour éviter les infiltrations 
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Figure 2: Croquis de principe 

  Détails techniques des panneaux type d’interprétation 

Voir figure ci-dessous (figure 3) 
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Figure 3: Descriptif technique pour les panneaux type d‘interprétation 

 

Figure 4: Détail de la découpe laser motif stylolithe 
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  Détail panneau à coller sur support acier corten pour panneau type 

- Support type « alu dibond » avec impression quadrichromie et vernis anti tag 
- Format  800mm de haut x 400 mm de large 
- Les fichiers numériques BAT seront fournis au mandataire du marché 
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5.3 Tranche ferme 

La tranche ferme du lot n°1 comprend les aménagements suivants : 

 Carrière des meules  
 Station 1 - Front de taille 
 Station 2 - Forge  
 Sécurisation « Carottes » 
 Pose d’un rack à vélos 
 Panneau RIS entrée de site 

 Carrière de l’Octave 1 
 Station 4 - Octave 1 

 Carrière de l’Octave 2 
 Station 5 - Octave 2 

 Carrière de l’Orange 
 Station 6 – Orange 

Le détail des aménagements pour chaque station est décrit ci-après  
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  Carrière des meules 

 

Décomposition  des besoins en aménagements 

RIS : 1 panneau type 

Station 1 - front de taille : 1 panneau type 

Station 2 - la forge : 1 panneau type et mobilier associé (silhouette et 

outils) 

Sécurisation « Carottes » : pose barrière rondins et signalétique 

Accès : Signalétique, Rack vélo 
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 Station 2 – la forge   

o Silhouette (cf. figure ci-contre) 

 Silhouette échelle 1 

 En acier corten (épaisseur 8 mm)  

 Implantation à l’intérieur de la forge 

 (à positionner avec VPC) 

 Ancrage au sol et fixation inviolable 

 

 

 

 

 

o Rack à outils (cf. Figure ci-contre) 

 Schéma de principe ci-contre (originaux ou fac similé : escoude, barre à mine, coins, masse …) 

 Implantation à l’intérieur de la forge (à positionner avec VPC) 

 Fixation murale inviolable 
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 Sécurisation « Carottes » - accès carotte et front de taille 

o Schéma de principe vu perspective : 

 1er plan : panneau circuit des manyos 

 2eme plan : barrière basse en rondins à poser (20ml) 

 3eme plan : carottes 

 4eme plan : rupture et descente sur front de taille 
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o Schéma de principe vu de dessus : 

 Un message de mise en garde sera à apposer sur le rondin transversal 

 Voir exemple ci-dessous non contractuel 

«… risque de chute, veuillez respecter les limites,  au-delà le gestionnaire décline toute responsabilité … » 

 

 

 
 

  

Panneau 
circuit des 
manyos 

Front de taille = vide 

Type d’ouvrage recherché 
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 Rack vélo 

o Spécificités : doit permettre d’accueillir au minimum 5 vélos 

o Fixation au sol inviolable 

 

 

 

 

 

Illustrations de principe 
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  Carrière de l’Octave 1 

 

Décomposition  des besoins en aménagements 

Station 4 - Octave 1 : 1 panneau type et 1 silhouette associée (à positionner avec VPC) 

 



19 

 Silhouette 

 En acier corten (épaisseur 8 mm)  

 Implantation près d’un muret de pierres sèches sur station Octave 1 

 Ancrage au sol et fixation inviolable 
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  Carrière de l’Octave 2 

 

Décomposition  des besoins en aménagements 

 

Station 5 - Octave 2 : 1 panneau type et mobilier associé (roue) 
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 Mobilier associé : roue mobile 

 Roue de charrette échelle 1 (fac similé  en acier ou original).  

 La roue est mobile fixée sur une potence en acier et est placée dans l’axe d’une trace, sans toucher le fond de la trace (à 

positionner avec VPC) 

 Fixation au sol inviolable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations de principe 
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  Carrière de l’Orange 

 

Décomposition  des besoins en aménagements 

 

Station 6 – l’Orange : 1 panneau type, 1 Silhouette (à positionner avec 

VPC) 

Signalétique : 3 panonceaux de tare (à positionner avec VPC) 

Accès : création d’accès à la station 6 
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 Silhouette 

o Echelle 1  

o En acier corten (épaisseur 8 mm) 

o Implantation à proximité d’un bloc sur la carrière de l’Orange (à positionner avec VPC) 

o Ancrage au sol et fixation inviolable 

 

 

 

 

 

 

 

 Signalétique – Panonceaux de tare 

o En place de 3 panonceaux indiquant le poids de certains blocs 

o Positionnement et poids à définir avec VPC 

o Matériaux : acier corten pour le support, impression sur alu dibond pour le panneau 

(collage sur support) 

o Doit être visible et lisible depuis la station (format et typographie à adpater). Fixation sur 

bloc inviolable 
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 Accès – création accès à la station 6  

o Mise en place de marches type « pas d’ânes » (50 ml) 

o Largeur maxi 180cm, hauteur marche maxi 20 cm 

o Distance entre chaque marche à définir,  

o Y compris le type de matériaux des marches et pour le remplissage ainsi que la technique de leur mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations de principe 
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5.4 Tranche optionnelle 1 

La tranche optionnelle 1 du lot n°1 comprend la fourniture des blocs pour les panneaux type (7 unités), ils devront 

être  issus de carrières locales (pierre de Villebois). Les spécificités techniques sont indiquées sur la figure 3 du 

5.2.2 

5.5 Tranche optionnelle 2 

La tranche optionnelle 2 du lot n°1 comprend la création des aménagements de la station 3 – Belvédère, au sein 

de la Carrière des meules.
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Décomposition des besoins en aménagements 

Carrière des meules - Station 3 – Belvédère :  

 1 panneau type 

 Création d’un accès sécurisé (terrassement léger et garde-corps) 
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 Accès belvédère – garde-corps 

Un travail préalable d’ouverture du muret en pierre sèche est nécessaire et devra être réalisé dans les règles de l’Art, par, avec ou en étroite 

collaboration avec les membres de l’association VPC. 

La coupe de la végétation sera à réaliser sur l’emprise du passage (2m de large) et un terrassement de mise à niveau du cheminement sera également 

nécessaire. 

L’arrivée sur belvédère : le garde-corps devra faire obstacle à tout passage allant au-delà du panneau. 

NB (schéma de principe) : Nombre de montant verticaux et horizontaux (barreaux et lisses) à adapter par le candidat, en  absolue conformité avec les 

normes des gardes corps en espace publics  

 

 

 

 

 

* 
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Matériaux préconisés pour Garde-corps belvédère : 

o Acier rond à trous diamètre 14 mm 

o Lisses en acier rond diamètre 14 mm 

o Main courante en acier plat face arrondie largeur  30 mm 

o Assemblage par mécano-soudure 

o Ancrage au sol  à définir et à préciser par le candidat 

o Garantie décennale de ce dernier engagée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations de principe 
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6 Lot 2. Tranche optionnelle 3 :  Création d’accès PMR et place de 

parking PMR 
 

Le lot 2 optionnel comprend les aménagements suivants qui devront être réalisé au sein de la carrière des meules 

(cf. figure 5) : 

- Création d’une place de parking 

- 1 signalétique 

- Stabilisation du cheminement jusqu’à la station 1 – Front de taille dans le respect des normes  

d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

 

  

 

  

Illustration de principe – stabilisation 

cheminement 

Spécifications stationnement PMR 

Spécifications de principe – 

cheminement PMR 
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Figure 5 : localisation aménagements PMR 
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