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Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
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Lot n°1 : Conception et réalisation des modules d’exposition 

 

 
Remise des offres : 
 
Date limite de réception : Vendredi 13 septembre 2019 
Heure limite de réception : 12H 

 

 
 

Procédure adaptée, en application de l'article  
27 du décret n°2016-360  

du 25 mars 2016 relatif aux marché 

 

 

Lot réservé en application de 
 l'article L2113-13 du code de la commande publique 
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I. OBJET DU MARCHÉ  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Contexte 

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 2026. 
 
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. 

 
 
 
 
L’exposition sera installée au sein du Musée de la forêt, bâtiment attenant à la Maison du Parc naturel régional 
des Ardennes, situé à Renwez, route de Sécheval.  
Le plan du site d’implantation sera remis au titulaire du présent lot.  
 
 

2. Objectifs 
 
Le présent lot a pour objectifs la conception, la réalisation et l’installation de modules d’exposition destinés à 
recevoir panneaux, maquettes et autres matériels numériques, vidéo et audio utile à la transmission des 
informations.  
 

II. DEFINITION DE LA PRESTATION  

 
Les candidats proposeront une prestation comprenant la conception des plans cotés des différents types de 
modules, et leur réalisation.  
 

III. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 
1. Généralités et dimensions  

 
1.1 Principe  
Le principe retenu est présenté en annexe au présent. L’exposition sera composée de 6 modules démontables 
de type maisonnettes thématiques, répartis selon 3 modèles différents tel que présenté au schéma de principe 
remis en annexe. Ces modules seraient développés comme suivant : 
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Le module thématique : 4 unités (Eau, Pierre, Faune, Flore) 
Design : cabane ajourée (cf. documents annexés) 
Dimensions :  

- base carrée de 250cm de côté,  
- porte sur chaque pan de 120cm de largeur et 200cm de hauteur. 
- Pignon de la maisonnette de 250cm de haut. 

 
Le module central : 1 unité (PNR et ses habitants) 
Design : cabane ajourée (cf. documents annexés) 
Dimensions :  

- base carrée de 250cm de côté + annexe de 180cm de côté (annexe côté mur plein) 
- portes sur 3 pans de 120cm de largeur et 200cm de hauteur + annexe de 200 cm de haut.  
- Pignon de la maisonnette de 250cm de haut + toit de l’annexe plat type pergola 

 
L’étalage : 1 unité (gastronomie)  
Design : étalage de marché mais d’aspect similaire aux modules 
Dimensions : à définir selon visite de terrain.  
Cet étalage s’appuie et complète un comptoir existant au sein des locaux du Musée de la forêt. 
Cet étalage sera accessible aux personnes à mobilité réduite.   
 
Les dimensions remises ne sont pas contractuelles. Ces dernières pourront être modifiées selon l’étude 
technique réalisée par le titulaire du présent lot. À noter que les cheminements entre les modules devront être 
préservés.  
 
 
1.2 Accessibilité 
Les modules et leurs contenus seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

2. Matériaux  
 
Les modules seront conçus essentiellement en bois d’essences locales avec une préférence pour le bois non 
traité. L’ajout de pièces métalliques et assimilés, pierre et autres textiles est tolérée dans le cadre où le rendu 
reste cohérent et en adéquation avec le profil identitaire de l’Ardenne.  
 

3. Finition 
 

Pour le confort d’utilisation et la sécurité, il faudra privilégier pour l’ensemble, des angles arrondis aux angles 
saillants. Le confort visuel et au toucher doivent aussi être assurés.  
Les modules recueilleront différents matériels de médiation de l’information, les pans devront donc être plan 
de façon à permettre leur pose.  
Les systèmes d’attache (vis, clous, écrous, etc.) ne seront pas visibles. Le système tenon/mortaise est accepté. 
Les systèmes de vis en bois ou de cordage visible sont tolérés si celui-ci reste discret. 
Une finition différenciée par module selon les thèmes est tolérée à noter que la décoration des modules fait 
partie du lot n°2 du présent marché.  
 

4. Logistique 
 

Les modules seront conçus de façon à être démontables sans recours à un professionnel. Les pièces devront 
donc être discrètement numérotées de façon à permettre une dépose repose éventuelle.  
Ainsi, il est précisé que nulle fondation ne saurait être liée au sol du Musée de la Forêt. 
Un plan de montage des modules et une note de préconisation d’entretien devront être remis par le titulaire 
du présent lot.   
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IV. MÉTHODE DE TRAVAIL 

 
1. Réalisation et planning prévisionnel 

 
Le présent lot ne comprend qu’une tranche ferme scindée en 2 phases :  

- Phase 1 : conception des plans valant PRO (plan masse et plans côtés des modules), 
- Phase 2 : réalisation des modules, installation au Musée de la Forêt, remise des plans de montage et 

préconisations d’entretien. 
 
Le calendrier de réalisation prévisionnel pour cette tranche est le suivant : 

- Phase 1 : Octobre-Novembre 2019 (6 semaines) 
- Phase 2 : Décembre 2019- Mars 2020 (16 semaines)  

 
2. Budget 

  
Le budget alloué pour ce lot est limité à 25 000 € TTC.  
 
 

3. Documents mis à disposition par le Parc 
 

- Les visuels de modules issus du préprogramme, 
- Le schéma de principe de l’exposition, 
- Le profil identitaire de l’Ardenne. 

 
Le plan de l’espace mis à disposition au sein de la forêt sera remis au titulaire du marché.  

 

V. LIVRABLES 

Le prestataire s’engage à fournir au maître d’ouvrage l’ensemble des documents et fichiers nécessaires pour la 
bonne exécution de sa mission, notamment : 
 

- Les plans PRO des différents modules et le plan masse de l’installation au sein du Musée de la Forêt,  
- Les plans de montage des modules, 
- La certification de contrôle technique, 
- Une note de préconisation d’entretien des modules. 

 
Le prestataire s’engage à livrer en temps et en heure : 
 

- Les modules installés conformément au plan masse validé et prévisionnel présent en IV.1 du présent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


