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CONTEXTE 
 

Situation 
Le CEN Rhône-Alpes gère 150 sites naturels répartis sur un ensemble de cinq départements : Ardèche, 

Drôme, Ain, Loire et Rhône. Selon le contexte, il dispose sur les entrées stratégiques des sites des 

panneaux de signalétique destinés à s’identifier en tant que gestionnaire du site.  

Pour cela, il utilise maintenant une maquette standard déclinée du modèle proposé à l’échelle 

nationale dans le réseau des CEN. 

 

La démarche dans laquelle s’inscrit la prestation 
Le besoin de renforcer la notoriété du CEN auprès des publics non captifs en visite ou de passage sur 

place et la « labellisation » d’un certain nombre de sites bénéficiant de ce regard précautionneux. 

 

 

CONTENU DE LA COMMANDE 
 

Objet du marché 
Le présent marché consiste à produire et fournir des panneaux de signalétique dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

● panneau en inclusion par vitrification épaisseur 6 mm, si possible bordures chanfreinées 

● dimensions visibles : largeur x haut = 60x30 cm. Surface satinée, face arrière beige, 1 modèle, 

● dimensions totales : 68x30cm soit 2x4cm encastrés dans les mortaises des poteaux bois, 

● décor sur 1 face d'après notre fichier informatique pdf HD directement exploitable, 

● panneau préparé pour être monté en rainure dans deux poteaux latéraux rainurés (faisant 

l’objet d’un autre marché) sur une profondeur de 4 cm de chaque côté et vissé par l'arrière en 

deux points. Les trous seront faits par nos soins, 
● fourniture de quatre vis inox préférentiellement de type torx securit pour chaque panneau,   
● emballage et livraison à Charnoz (01800) ou à Vourles (69390) 

 

Aperçu du contenu pour le panneau :    Aperçu du rendu final : 

 

Commande annexe : 

Le présent marché consiste à compléter le point précédent par la fourniture de plaquettes  “logotypes” 

à fixer sur le poteau. Ces plaquettes sont composées : 

● d’une impression sur vinyl contrecollé sur support (fichiers pdf HD fournis par nos soins), 

● d’un support dibond ep. 3 mm et de dimensions standards : largeur x haut = 80x65 mm,  

● d’un pré-perçage 2 trous Փ4 haut et bas disposés à 5 mm du bord de la plaquette, 

● de la fourniture de deux vis inox préférentiellement de type torx securit pour chaque plaquette. 

Les plaquettes seraient individualisées (découpe à l’unité de80x65mm) et livrées par paquets par 

modèles. 



 

 

 

Attention : il y aurait une douzaine de modèles différents avec des besoins en nombres variables 

pour chaque modèle mais chaque fois le même format. 

 

 

 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

Durée et délais d’exécution 
Les commandes seront groupées autant que faire se peut. Elles s’échelonneront entre le 1

er
 janvier 

2020 et le 31 décembre 2023. Chacune d’elles fera l’objet d’un bon de commande faisant référence au 

présent marché à bons de commandes. 

 

Les marchandises devront impérativement être fournies dans un délai maximal de 5 semaines à partir 

du jour d’envoi du fichier prêt à imprimer.  

 

 

 

INSTRUCTIONS DU DEVIS 
 

 

La qualité de l’offre 
Le délai proposé de fourniture de la marchandise, le bon respect des choix techniques. 

Le candidat indiquera ci-dessous les éventuelles nuances qu’il propose d’apporter à cette demande 

(épaisseur différente d’un matériau, type de vis différent…) et, dans le cas échéant, devra clairement 

justifier ce choix. 

Il pourra proposer des échantillons de matière avec laquelle il compte réaliser le mobilier. 

 

 

Le prix 
Le candidat remplira le bordereau des prix ci-dessous. 

Les prix seront indiqués en € TTC  emballage et transport compris jusqu’à Charnoz (01800) et Vourles 

(69390). 

 

 

Pour la fourniture de panneaux 

 

nombre 

d’unités 

Tarifs 

2020  

Tarifs 

2021 

Tarifs 

2022 

Tarifs 

2023 

Délai moyen 

d’obtention du 

produit (en 

semaines) 

Observations éventuelles 

l’unité       

par lots 

de 20 
      

par lots 

de 50 
      

par lots 

de 100 
      

 

 



 

 

Pour la fourniture de plaquettes sur dibond 

 

nombre d’unités Tarifs 

2020  

Tarifs 

2021 

Tarifs 

2022 

Tarifs 

2023 

Observations éventuelles 

l’unité      

par lots de 50 (en 

mélange de 

plusieurs modèles) 

     

par lots de 100 (en 

mélange de 

plusieurs modèles) 

     

 

 
Réception des réponses à l’offre  
La date de réception des devis pour cet accord cadre à bon de commande, est fixée au 4 décembre 

2019 à 8h. 

La commission chargée d’examiner les offres transmettra son choix dans les meilleurs délais. 

 

La proposition est à envoyer par courrier ou courriel à : 

 

Pascal Faverot 

CEN Rhône-Alpes  

Maison forte – 2 rue des Vallières 

69390 VOURLES 

pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr 

 

avec comme objet : Devis pour fabrication panneaux d’entrée de sites 
 

mailto:pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr

