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Dossier de consultation 

Impression et support de panneaux d’information 

pour un sentier thématique sur les risques naturels  

 

1. Contexte de la consultation 
 

Cette action est le fruit d’une réflexion commune menée dans le cadre d’un stage de territoire 

qui s’est déroulé dans le Queyras à l’automne 2016 sur la thématique des risques naturels en 

montagne et qui a réuni les professionnels du territoire (accompagnateurs de moyenne 

montagne, propriétaires de centres de vacances) et ceux de la gestion du risque (DDT05, RTM, 

DREAL...). La localisation du projet s’est précisée plus récemment, à la suite de la réactivation 

d’un glissement de terrain de grande ampleur sur la commune d’Aiguilles, appelé glissement 

du Pas de l’Ours. Il a connu deux périodes d’activité aux printemps 2017 et 2018 durant 

lesquelles ont été mesurées des vitesses de déplacement d’un mètre par jour. Cet évènement 

géologique a bouleversé la vie des habitants du Haut Guil car il menaçait directement de couper 

la route départementale, unique voie d’accès reliant Aiguilles des villages d’Abriès Ristolas. 

Le déplacement de la route départementale sur la rive opposée a modifié les mobilités des 

populations en rallongeant significativement la longueur de la route et en créant un dénivelé. 

Le camping du Gouret (situé en direction d’Abriès Ristolas) s’est vu aussi un peu plus isolé, 

d’où un projet de voie verte porté par la commune de la plaine des Ribes jusqu’à son 

camping, longeant le Guil et utilisant des anciens tracés de routes provisoires construites par le 

Département pendant le chantier de la nouvelle RD.  

Ce nouvel aménagement de l’espace est devenu une opportunité pour la création d’un sentier 

thématique sur les risques naturels, abordant plus spécifiquement les thèmes suivants ; les crues 

du Guil et des torrents affluents, les ouvrages de protection, les usages de l’eau et en particulier 

l’industrie et l’agro-sylvo-pastoralisme, les milieux aquatiques, le glissement de terrain du Pas 

de l’Ours et son contexte géologique, le chantier de la nouvelle RD, et les avalanches.  

Ce projet est financé par deux programmes :  

- Programme d’actions de prévention des inondation (PAPI) du Guil – axe 1 « 

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque » soutenu par l’Etat, le fonds 

Barnier. Un des objectifs du PAPI consiste à développer une culture du risque et à sensibiliser 

Le projet  MIROIR  est co-financé par le FEDER dans le cadre du POIA 
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les populations de montagne à la problématique du « vivre en montagne avec les risques »..  

- Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes (POIA) sur la Gestion 

Intégrée des Risques Naturels (GIRN) soutenu par l’Europe, le fonds FEDER 

 

 

2. Objet de la consultation 

Le présent cahier des charges concerne : 

- l’impression numérique de 9 panneaux thématiques et de 2 panneaux d’accueil  

- la réalisation et fourniture de supports de 11 panneaux thématiques avec leur système 

de fixation 

- la réalisation et fourniture de poteaux, balises directionnelles et panneaux spécifiques 

 

3. Impression numérique de 11 planches thématiques 

A partir des fichiers fournis au format numérique (pdf, eps, ai), impression sur panneau en 

aluminium garanti 10 ans minimum, en inclusion résine ou vitrification. 

 3-1) Planches des 2 panneaux d’accueil  

2 planches identique de dimension 120 m (l) x 0,80 m (h) imprimées recto 

3-2) Planches des panneaux thématiques  

8 planches de dimension 1m(l) x 0,80m(h) imprimées recto 

1 planche de dimension de 1,47 m (l) x à,70m (h) imprimée recto pour une couronne de 160° 

(voir modèle ci-dessous) 
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4. Fourniture de 11 panneaux thématiques avec système de fixation 

Chacun des panneaux sera fourni avec un système de fixation au sol (platine) en acier galvanisé 

à chaud pour chaque poteau support ainsi que le boulonnage nécessaire pour la fixation du 

poteau à la platine et fixation de la platine au sol sur massif béton ou autre système. Les 

panneaux réalisés devront être réalisés avec des matériaux permettant de garantir une durée de 

vie de l’ensemble de 10 ans minimum. 

 

 

4-1) Panneau d’accueil : 2 exemplaires 

Ce panneau d’accueil sera constitué de 2 poteaux en mélèze, diamètre de 14cm, brut poncé, 

longueur hors sol de 250 cm, recouvert d’un toit en mélèze à 2 pans inclinés dont les dimensions 

permettront d’abriter le panneau ( voir schéma ci-après) 

Les planches imprimées seront supportées par un matériau rigide. Le panneau sera démontable 

de son système de fixation au sol au moyen de feuillures. 

 

 

 

 

 
 

4-2) Panneau thématique : 9 exemplaires 

- 8 panneaux thématiques de 100 mm x 80 mm 

Ces panneaux thématiques sont des tables de lecture rectangulaire constitués de 2 poteaux en 

mélèze certifié bois des alpes, diamètre 12cm, brut poncé, rond ou carré, longueur hors sol 100 

cm. 

- 1 panneau thématique de 1,47 m (l) x à,70m (h) 

Cette table de lecture de paysage est une couronne de 160 degrés supporté par 2 poteaux en 

mélèze certifié bois des alpes, diamètre 12cm, brut poncé, rond ou carré, longueur hors sol 100 

cm. 

 

 

Format 1,2 m x 0,8 m 
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5. La fourniture de plaques de jalonnement, panneaux spécifiques et 

poteaux balises 

5-1) Fourniture de plaques de jalonnement : 18 plaques 
Fourniture de plaques de jalonnement marquées du logo directionnel du sentier. Les plaques 

seront réalisées sur trespa G2 ou matériau équivalent garanti au moins 10 ans de dimension 8cm 

x 8cm avec 2 perforations (haut et bas).  
 

4-2) Fourniture de poteaux balises : 18 unités  
Fourniture de 18 poteaux balise de 120 cm(h) x 10cm(l) x 10cm(L) en mélèze lasuré, sommet 

biseauté et chanfreiné.  
 

Localisation 
 

Les panneaux seront implantés sur la commune d’Aiguilles dans le Queyras entre 1400m et 

1600 m d’altitude, le long du Guil et sur une piste en rive gauche (côté ubac).  Ils seront donc 

soumis aux conditions climatiques rudes, gel/dégel et neige pendant une longue période de 

l’année.  

 
Carte de localisation du sentier et de l’emplacement des panneaux  

6. Suivi et relation avec le pouvoir adjudicateur 

Le PNR du Queyras est maitre d’ouvrage de cette prestation. Cette action sera menée en 

concertation étroite avec la commune d’Aiguilles et les partenaires techniques du projet. 

7. Durée, réunions et délais de la prestation 

La réalisation de la prestation est prévue sur 2 mois, à compter de la notification du marché. 

Ces délais comprennent les délais de validation que le prestataire devra prendre en compte pour 

organiser son calendrier prévisionnel et les échanges avec les partenaires.  
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Le prestataire devra prévoir des échanges réguliers avec le maitre d’ouvrage par mail ou 

téléphone. 

 

 

 

8. Consultation et critère de sélection du candidat 
 

La date limite de réception des devis est fixée le vendredi 28 octobre à 17h.  

 

Le dossier de candidature devra comprendre : 

- Plan technique des panneaux, des platines 

- Références similaires : photos, montants des chantiers, coordonnées du maître d’ouvrage 

- Devis détaillé. Le candidat fera clairement apparaître les différents éléments de la composition 

de sa proposition financière. 

- Tout document permettant d’appréhender les critères d’attribution présentés à l’article  

 

 

Les offres sont à envoyer à l’adresse mail suivante : b.charnay@pnr-queyras.fr  

 

Les critères de choix de l’offre sont les suivants : 

- Prix : 40% 

- Valeur technique : méthodologie, références : 40% 

- Délais de réalisation : 20% 

 

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :  

CHARNAY Bérengère  

Chargée de mission Eau et Risques Naturels 

Ligne directe : 04 92 46 88 89 – Email : b.charnay@pnr-queyras.fr 
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