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1. PRESENTATION DU PNR DES ARDENNES 

A. Le PNR des Ardennes 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 

son sein le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes, 92 communes du nord-ouest du 

Département des Ardennes et leurs Communautés de communes ou d’agglomération respectives. Le PNRA est 

basé sur une Charte, fondée sur la préservation du patrimoine, le développement des ressources locales et la 

qualité de vie. Reconnu par décret ministériel du 21 décembre 2011, le projet est officiellement labellisé 

« PNR » jusqu’en 2023. 

La Charte du Parc fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes rappelant les 

objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, à savoir : 

 

-          La forêt, 

-          L’agriculture,   

-          Le tourisme, 

-          Le patrimoine naturel, 

-          Le paysage, 

-          L’énergie, 

-          L’urbanisme, 

-          La sensibilisation au territoire. 

 

B. La Maison du Parc naturel régional des Ardennes 
 

Afin de répondre au mieux à ses missions, le PNR des Ardennes sera bientôt doté d’une Maison du Parc conçue 

par l’architecte Frédéric Denisart (dirigeant de l’agence Matière d’Architecture basée à Charleville-Mézières).  

M. Denisart est architecte HQE (Haute Qualité Environnementale) et a conçu un bâtiment répondant à la 

définition suivante : « La Maison est un lieu à caractère muséographique autour de la mémoire, des traditions, 

des savoir-faire et de l’environnement. C’est un lieu d’animation locale, d’information et de promotion de la 

région, de pédagogie sur le patrimoine culturel et naturel. ». 

Elle doit satisfaire les demandes différentes du public (habitants et touristes), individuel et groupes, adultes et 

enfants, des scolaires. La Maison du Parc est aussi bien une vitrine du territoire, de son identité qu’un moyen de 

transmission de la culture Parc. 

La Maison du Parc est un lieu de travail pour les agents du Parc, qu’ils soient techniques ou administratifs. Mais 

c’est aussi un lieu d’accueil du public. En effet, la Maison du Parc accueillera un centre de ressources 

documentaire qui présentera les publications du Parc mais aussi quantité d’ouvrages en rapport avec les missions 

du PNRA. 
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2. OBJET ET CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE  

C. Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture, la livraison et le montage de mobilier de bureau pour 
l’aménagement intérieur de la nouvelle Maison du Parc. 
 
La livraison et l’installation du mobilier devront être réalisées préalablement à l’emménagement de l’équipe du 
Parc, entre le 14 et le 25 octobre 2019 (sous réserve de la livraison dans les délais des bâtiments).  
 
Le prestataire devra débarrasser le site de tout emballage, résidu et produit résultant de son intervention en 
privilégiant les filières de recyclage de matériaux lorsque c’est possible.  
 
Pendant l’installation des principales fournitures du marché, le titulaire exécutera ses prestations en lien avec le 
maître d’ouvrage. 
 

D. Type de marché 
 
Il s’agit d’un marché de fourniture. La présente consultation est passée selon la procédure adaptée prévue à 
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/16 relatif aux marchés publics. 
 

E. Lieu de livraison 
 
Le bâtiment est situé route de Sécheval à Renwez (08150) ; à proximité du Musée de la Forêt.  
 

F. Présentation des offres 
 
Les candidats pourront proposer au maximum 2 gammes de produits. Ils rempliront obligatoirement un 
bordereau détaillé de prix pour chaque gamme.  Celle-ci comprendra un descriptif détaillé et un schéma 
d’implantation, ainsi que toute indication utile à leur utilisation.  
 
 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MARCHE  

 
A. Schéma d’aménagement 

 
Le candidat proposera un schéma d’implantation des locaux à l’échelle avec dimensionnement et encombrement 
du mobilier établi à l’aide des plans fournis. Ce schéma devra tenir compte : 

- Des règles d’espacement et de circulation liées à l’accessibilité aux personnes handicapées relatives aux 
établissements recevant du public (ERP), 

- De la nécessité d’assurer une distribution cohérente entre les différentes zones de travail et de 
réception du public, 

- De l’éclairage naturel et artificiel pour éviter un maximum les positions incommodes ou problématiques 
en termes de conditions de travail.  

 
 

B. Valeur technique 
 
Les mobiliers devront : 

- Être autant que possible modulaires, 
- Permettre un entretien facile, 
- Avoir des angles adoucis, ne pas présenter d’arête coupante ni d’aspérité, 
- Offrir toute garantie de solidité, de sécurité, de pérennité.  
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C. Valeur esthétique 
 

Une attention spécifique sera portée aux différents matériaux, formes et couleurs proposés. Le mobilier devra 
s’intégrer de façon harmonieuse dans les locaux, en tenant compte de l’environnement (éclairage, couleur des 
sols, murs et menuiserie …). 
Une harmonie entre les tables, chaises et autres éléments de mobilier sera indispensable. Les postes 
administratifs seront de tendance sobre et dynamique accordant une attention spéciale aux couleurs et à 
l’ergonomie proposées. 
Le choix définitif des couleurs sera réalisé auprès du ou des candidat(s) lauréat(s) au vu des échantillons 
présentés.  
 

D. Développement durable 
 

Les principaux enjeux de développement durable liés à l’achat de mobilier de bureau sont les suivants :  
- Impacts environnementaux du produit depuis sa fabrication jusqu’à sa fin de vie (cycle de vie) à limiter 

en recherchant une certification environnementale (écolabels officiels) : NF Environnement, écolabel 
européen, Ange Bleu ; 

- Biodiversité : limiter l’impact de l’exploitation des forêts en demandant la provenance du bois, des 
labels de gestion durable des forêts : label FSC et label PEFC ; 

- Contrôler les approvisionnements pour n’avoir que des bois en provenance d’exploitations forestières 
contrôlées et/ou exploitées de manière durable (un arbre coupé : un arbre planté) ; 

- Santé : lutter contre la pollution de l’air intérieur en limitant l’émanation de composés organiques 
volatils (COV) : exiger ainsi la classe E1 selon la norme EN172 pour les panneaux à particules. Cela signifie 
avoir un dégagement maximum de 0,124 mg de formaldéhyde par m3 d’air. C’est la teneur maximale 
obligatoire en vigueur en Europe pour les produits certifiés ; 

- Déchets : Limiter la quantité de déchets et la part de déchets non recyclés ou non valorisés en veillant 
aux aspects suivants :  

o Longévité et garantie du mobilier, 
o Utilisation de matériaux recyclés, 
o Recyclabilités du mobilier, 
o Pièces disponibles pour la réparation du mobilier endommagé, 
o Limitation voire suppression des emballages pour la livraison. 

- Importations : privilégier une production locale ou européenne afin de limiter les importations en 
container très couteuses en CO² ; 

- Réduire les actions polluantes. 
 
 

4. COMPOSITION DES BUREAUX 

 
A. Grande salle de Réunion 

 
- Tables : La proposition des candidats doit permettre d’accueillir entre 20 et 25 personnes en réunion 

tout en garantissant un confort d’utilisation optimal. Les tables doivent être facilement manipulables 
par une personne seule et doivent pouvoir se ranger afin de transformer la salle en mode conférence. 
Garantie de 5 ans minimum. 
 

- 32 Chaises : Sans accoudoirs, non pivotantes, non réglables et empilables. La facilité d’entretien et la 
robustesse de cet article sont des points importants, sans pour autant diminuer le confort d’assise et 
une manipulation aisée. Garantie de 5 ans minimum.  

 
- Tableau simple émaillé blanc : surface effaçable et magnétique. Dimension approximative souhaitées : 

200 x 120 cm. 
 

- Porte manteaux : Sur socle avec porte-parapluie, équipé d’au moins 8 patères. Garantie 5 ans minimum. 
 

- Chariot porte chaises : Garantie de 3 ans minimum.  
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B. Petite salle de Réunion 

 
- Tables : La proposition des candidats doit permettre d’accueillir entre 6 et 8 personnes en réunion tout 

en garantissant un confort d’utilisation optimal. Les tables doivent être facilement manipulables par une 
personne seule et doivent pouvoir se ranger afin de transformer la salle en mode conférence. Garantie 
de 5 ans minimum. 
 

- 8 Chaises : Sans accoudoirs, non pivotantes, non réglables et empilables. La facilité d’entretien et la 
robustesse de cet article sont des points importants, sans pour autant diminuer le confort d’assise et 
une manipulation aisée. Garantie de 5 ans minimum.  

 
- Tableau simple émaillé blanc : surface effaçable et magnétique. Dimension approximative souhaitées : 

200 x 120 cm. 
 

- Porte manteaux : Sur socle avec porte-parapluie, équipé d’au moins 8 patères. Garantie 5 ans minimum. 
 

C. Bureau Direction : 
 

- Bureau : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Table de réunion : Petite table de réunion permettant l’accueil de 6 personnes. Garantie de 5 ans 
minimum.  
 

- Fauteuil de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 6 Chaises : Sans accoudoirs, non pivotantes, non réglables et empilables. La facilité d’entretien et la 
robustesse de cet article sont des points importants, sans pour autant diminuer le confort d’assise et 
une manipulation aisée. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Armoire haute à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Armoire basse à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 
 

D. Bureau RAF : 
 

- Bureau : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Table de réunion : Petite table de réunion permettant l’accueil de 4 personnes. Garantie de 5 ans 
minimum.  
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- Fauteuil de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 4 Chaises : Sans accoudoirs, non pivotantes, non réglables et empilables. La facilité d’entretien et la 
robustesse de cet article sont des points importants, sans pour autant diminuer le confort d’assise et 
une manipulation aisée. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 2 Armoires hautes à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à 
niveaux réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Armoire basse à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 

 
 

E. Bureau simple : 
 

- 1 Bureau : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Fauteuil de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Armoire haute à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Armoires basse à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 
 

F. Bureau double : 
 

- 2 Bureaux : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 2 Fauteuils de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Armoire haute à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
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- 1 Armoires basse à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 
 

G. Bureau double + un : 
 

- 2 Bureaux : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 « petit » Bureau : Bureau de 120 cm minimum, avec caisson et serrure, voile de fond et goulotte pour 
les câbles. Garantie de 5 ans minimum. 
 

- 3 Fauteuils de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Armoire haute à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 2 Armoires basses à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à 
niveaux réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 

Attention, un bureau double + 1 ne doit pas avoir d’armoire, car placards intégrés.  
 

H. Bureau triple : 
 

- 3 Bureaux : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 3 Fauteuils de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Armoire haute à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 2 Armoires basses à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à 
niveaux réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
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- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 
 

I. Bureau accueil : 
 

- Bureau : Bureau de 160 cm minimum, idéalement 180 cm, avec caisson et serrure, voile de fond et 
goulotte pour les câbles. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 2 Fauteuils de bureau : Chaise de bureau pivotante, sur roulettes adaptables aux différents sols, hauteur 
de l’assisse et inclinaison du dossier réglables, avec accoudoirs. Assise en tissu et dossier à maille. 
Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 2 Armoires hautes à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à 
niveaux réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

- Patère murale : Avec 3 à 4 crochets.  
 
 

J. Cuisine : 
 

- Placards de rangement hauts et bas : prof = 60 h= 85 : Meuble en mélaminé avec plan de travail stratifié 
ép 3.8 cm mini. L’ensemble est posé sur pied en PVC réglable. Garantie de 2 ans minimum.   
 

- Réfrigérateur : Capacité d’environ 140 litres, classe énergétique performante, petite congélateur 
intégré pour stockage temporaire. Garantie de 2 ans minimum.   
 

- Tables hautes : Tables hautes permettant l’accueil de 16 personnes minimum, facilement lessivable. 
Garantie 5 ans minimum. 
 

- Chaises hautes : Sans accoudoirs, non pivotantes, non réglables et empilables. La facilité d’entretien et 
la robustesse de cet article sont des points importants, sans pour autant diminuer le confort d’assise et 
une manipulation aisée. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- 1 Panneau d’affichage et d’écriture : Une partie réservée à l’écriture au feutre effaçable à sec, 
magnétique et une partie en liège. Dimensions approximatives souhaitées : 150 x 90 cm. Garantie de 5 
ans minimum.  
 

K. Divers : 
 

- 2 Fauteuils d’accueil : Type Chauffeuse, non pivotantes et non réglables ayant un bon confort d’assisse 
et une manipulation aisée. Garantie de 5 ans minimum.  
 

- Armoire basse à portes battantes et serrure : étagères équipées pour dossier suspendus et à niveaux 
réglables. Garantie de 5 ans minimum.  
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