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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
* * * * * * * 

BUREAU d’ETUDES 
 
 
 

 
MAÎTRE  d'OUVRAGE 

 
Commission Syndicale de la Vallée du Bareges  

Le Village  
65120 SASSIS 

 
 

OBJET  DU  MARCHÉ 
 

 

Équipement d’un réseau de sentiers thématiques en Pays Toy 
 

Lot n° 1 : Fourniture de panneau de signalétique 
 

 
 
 

Pièce n° 2 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
 

(C.C.T.P.) 
 
 
 

I - Indications générales 
II - Description des travaux 
III - Spécifications des matériaux - produits et éléments 
IV - Mode d’exécution des travaux 
V - Conditions particulières 

 
 

 Date du Marché : 
 Montant du Marché : 
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CHAPITRE 1 : INDICATIONS GÉNÉRALES  
 
 
1.1 - OBJET DE LA COMMANDE 
 
La présente consultation concerne l’équipement d’un réseau de sentiers thématiques en Pays Toy et plus 
précisément la fourniture de panneau de signalétique directionnelle, thématique et d’interprétation 
(prestation intellectuelle de conception des mobiliers (plans d’exécution), suivie d’une prestation de 
fabrication des équipements attendus, et d’une livraison en un point). 
 
Lieux de livraison : Commission Syndicale de la Vallée du Bareges – Le Village – 65120 SASSIS 

 
 

Les mobiliers prévus sont les suivants : (conception, fabrication, livraison) cf. Quantitatif en annexe 
 

- Poteau bois 
- Lames directionnelles 
- Panneau d’interprétation 
- Pupitre d’interprétation 
- Totem d’interprétation  
- Borne photo 
- Bornes CO 

 
 

L’ensemble de ces travaux constitue le lot n° 1. 
 
Ces travaux sont exécutés pour le compte de la Commission Syndicale de la Vallée du Bareges – Le 
Village – 65120 SASSIS 
 

 
Le Maître d'Œuvre est : 
Office National des Forêts 
Bureau d’études "Pyrénées Gascogne" 
Mathieu CAMEL 
Centre Kennedy 
Rue Jean Loup Chrétien 
65 013 TARBES CEDEX 
Tél : 05 62 44 20 34 / 06 16 78 33 91 

 
La conception graphique des visuel et la gamme de mobilier sont créés par : 

Agence TIKOPIA 

Romuald ROUSSET 

66 rue Antoine CHARIAL 

69003 LYON 

Tel : 09 75 92 05 33 / 06 50 19 74 72 
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1.2 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
 
Hors documents visés par le CCAP 
 

Désignation des documents Délai de fourniture 

Plan d’EXE des mobiliers 21 jours à compter de la date de réception de l'ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux 

Provenance des fournitures et matériaux 21 jours à compter de la date de réception de l'ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux 

 
 
1.3 - LIVRAISON 

 

Les prestataires sont responsables de la livraison des matériaux et fournitures commandés : 

 

• Lot 1: le prestataire devra prendre toutes les dispositions pour conditionner et protéger les mobiliers 
jusqu’à leur livraison et la signature sans réserve du bon de livraison par le maître d’ouvrage. Le 
chargement et le déchargement sont à la charge et sous la responsabilité du prestataire (du mandataire 
en cas de groupement), seul titulaire de la commande. Tout élément ayant subi des dégâts, rayures, 
chocs, taches diverses sera refusé et devra être remplacé par le prestataire. 

 
1.4– MATERIAUX UTILISÉS 
 

Les matériaux utilisés pour la signalétique devront satisfaire, en plus des prescriptions du CCTP, aux 
normes en vigueur. D’une manière générale (sauf en cas de nécessité technique), les bois seront non 
traités (sauf traitement à base de produits naturels). L’utilisation de bois éco-certifiés issus de forêts 
gérées durablement et labellisés PEFC ou FSC sera un avantage apprécié. Le maître d’ouvrage attend 
une garantie de 5 à 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 
• si possible dissimulés (cache vis, bouchons, etc.) 

 
La résistance mécanique et physique 

- 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, 
- résistance aux agressions humaines (inconscience, vandalisme), dans la mesure du possible 
(protection anti tag, résistance à la rayure) 

 

La 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). 

 
La maintenance et l’entretien 
Il est important d'installer des équipements nécessitant peu d'entretien. La plupart des mobiliers seront 
posés sur platines (prévoir des scellements béton correctement dimensionnés et des gabarits -respect 
des entraxes pour les panneaux de type bi-mâts-). Les parties informatives devront aussi 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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1.5 – SUPPORTS INFORMATIFS 
 

Tout comme les structures porteuses, la qualité des supports informatifs est mentionnée 
sur les plans fournis en annexe. Pour l’essentiel le maître d’ouvrage souhaite avoir recours 
: 
- à l’inclusion par vitrification (panneaux d’interprétation) 
- au stratifié compact gravé (lames directionnelles type PDMIPR) 
- au vinyle haut de gamme contre collé sur plaques de fond 

 
En fonction des techniques et de leurs évolutions possibles, le prestataire peut proposer 
des solutions alternatives à celles mentionnées en annexe, à partir du moment où celles-ci 
ne remettent pas en cause la qualité esthétique et les garanties attendues. 
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES MOBILIERS 
 

Cf. Annexe Quantitatif et descriptif 
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CHAPITRE 3 : SPECIFICATIONS DES MATERIAUX - PRODUITS 
ET ELEMENTS  

 
3.1 - FOURNITURE DE MATERIAUX A INCORPORER AUX MOBILIERS 
 
Tous les matériaux et fournitures entrant dans la composition des mobiliers faisant partie du présent 
marché sont fournis par l'entrepreneur (hormis sable et béton pour la pose). 
 
Tous les matériaux et fournitures devront s'avérer conformes : 

• aux éléments de description apportés par les différents schémas de principe et/ou aux dispositions 
résultant des calculs de dimensionnement, des plans d'exécution et spécifications techniques détaillées 
des ouvrages établis par l'entrepreneur ; 

• aux normes en vigueur le jour de la remise des offres. 
 
Les fiches techniques des matériaux devront être soumises à l’agrément du maître d’œuvre en temps utiles 
pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours ouvrables 
à compter de la notification du marché. De plus, l'entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment, sur 
demande du maître d’œuvre, les caractéristiques techniques et la provenance des matériaux. 
Les matériaux rebutés resteront en vue sur le chantier, jusqu'à l'entier achèvement des travaux sauf 
décision du maître d’œuvre autorisant leur enlèvement. 
 
 
3.2 - NORME DES MATERIAUX 
 
La provenance, lorsqu’elle n’a pas été présentée à l’appui de l’offre devra être soumise à l’agrément du 
Maître d’Œuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel du marché. 

 

NATURE DES MATÉRIAUX PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE – NATURE GÉOLOGIQUE 

Equipements bois Pin classe IV  pour les parties entrant en contact avec le sol 
sans cadmium ni arsenic. 
Essence de classe III B. (mélèze) pour les parties non en 
contact avec le sol 
Bois certifié PEFC ou équivalent  

 
 

3.3 - EQUIPEMENTS BOIS 
 

Les équipements bois Mélèze pour les mobiliers n'entrant pas en contact avec le sol. 
Pin traité en autoclave sans arsenic ni cadmium pour les autres. 
 
Des essences alternatives peuvent être proposées en variante à condition que la réponse de base soit 
formulée avec les essences souhaitées. 
 
3.4 - EQUIPEMENTS METALLIQUES 

 
L’ensemble des pièces métalliques constituant les ouvrages devra être protégé contre la corrosion, 
notamment les pièces en contact avec le sol et les pièces d’assemblage et de liaison (classe de 
galvanisation B) 
 
3.5 - TRESPA 

 
Tous les visuels traités par inclusion devront bénéficier d'une garantie explicite de 10 ans en matière de 
qualité de lecture des images incluses. 
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 DOCUMENT EST A ACCEPTER SANS MODIFICATION – IL EST INUTILE DE LE 

RETOURNER SIGNÉ. 
 
 

 


