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1. Présentation 

1.1. Objet de la consultation 

 
La présente consultation a pour objet la conclusion d’un marché relatif à la conception et à la réalisation 
des équipements scénographiques de la Maison Garonne de Cazères. 
 
Ce marché s'organise en un lot unique de conception/réalisation : 
Lot unique - Conception et réalisation des équipements scénographiques de la Maison Garonne de 

Cazères. 
 
La mission consiste en la conception et la réalisation de la scénographie de la Maison Garonne de 
Cazères. La conception et la création de ces équipements scénographiques comprend différents pôles de 
compétences : 
 

Pôle 1 – Conception de l'identité et des graphismes ; 
Pôle 2 – Impression et pose des supports graphiques ; 

Pôle 3 – Pôle 3 – Mobilier et aménagements scénographiques, dont maquettes et manipulations ; 
Pôle 4 – Pôle 4 –  Production et appareillage des contenus audiovisuels et multimédias ; 
 

1.2. Le projet 

1.2.1. Réhabilitation de l'ancien hangar à bateau 

Menée par la l'équipe de SARL C+2B Architecture, la réhabilitation de l'ancien Hangar à bateau intègre les 
équipements muséographiques en lien avec la Garonne et la ville de Cazères. 
 

Ce projet de réhabilitation, permet à la commune de disposer d'un espace de vie, d'animation et de 
découverte qui, en plus de proposer un lien direct entre les habitants de la commune et la Garonne, 
donnera à la ville de Cazères des offres de développement touristique. 

 

 

Principe architectural de la réhabilitation 

 

1.2.2. Un architecte complété par un muséographe 

Le projet de rénovation de l'office de tourisme est mené par un architecte selon les éléments de missions 
classiques de la maîtrise d’œuvre : APS, APD, PRO, DCE, ACT, etc. 
En complément de ce déroulé qui concerne tant les aménagements intérieurs qu'extérieurs, la maîtrise 
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d'Ouvrage a souhaité renforcer les équipes par un muséographe, en l'occurrence AVE Culture, pour la 

réalisation des équipements de présentation des potentialités culturelles et patrimoniales du territoire. 
 

La mission du muséographe s'organise en trois phases : 
1. Définition des équipements de présentation en un projet qui s'insère dans le déroulé général de la 
création architecturale. 
2. Écriture et aide à la passation d'une consultation pour le recrutement des entreprises qui réaliseront 

les équipements muséographiques. 
3. Suivi de réalisation des équipements décrits par les entreprises sélectionnées. 
 
Si les temporalités des deux volets du projet (architecture d'une part, muséographie d'autre part) 
peuvent être en décalé, l'aboutissement des missions est identique, et correspond à la livraison des 
équipements au printemps 2019 (livraison 30 avril 2019). 

 

1.3. Enjeux des équipements muséographiques 

1.3.1. Porter deux thématiques : la Garonne et Cazères 

Les équipements de la muséographie ont comme principes directeurs trois axes de propos : 

 
Axe 1 = La Garonne ethnologique, notamment au travers de son anthropisation et de son histoire 
commune avec les hommes. 
Axe 2 = La Garonne naturelle, notamment au travers son écosystème riche et ses crues. 
Axe 3 = L'histoire urbaine de Cazères et son hangar à bateau. 
 

Les thématiques relatives à la Garonne d'une part, et à l'histoire de Cazères et de son hangar à bateaux 
d'autre part, doivent être omniprésentes dans l'espace de la Maison Garonne, tant explicitement 
qu'implicitement.  
 
Ces deux ensembles thématiques doivent être explicites dans la mesure où ils seront clairement 
valorisées par les dispositifs muséographiques, avec simplicité et force. Qu'il s'agisse de mots clés, 
d'images présentes et récurrentes sur les supports, tout participe pour que même un visiteur pressé ne 

puisse pas omettre ces deux notions essentielles attachées au territoire. 

 
Pour autant, ces deux thématiques gagneront aussi à être présentes de manière plus implicite. Les 

gammes chromatiques, le choix et le design des matériaux, la qualité du traitement graphique des 
supports de présentation... participeront à leur tour à définir une ambiance générale qui porte ces deux 

notions particulières. Cette tonalité, s'il elle n'est pas obligatoirement comprise, sera néanmoins toujours 
ressentie par les visiteurs.  
 
Outre la fonction d'interprétation de la Garonne selon une large palette de thématiques, il s'agit donc bien 
aussi d'appuyer la stratégie générale qui est de considérer la Maison Garonne comme un point 
névralgique de la ville de Cazères  pour sa vie touristique et culturelle. 

1.3.2. S'inscrire dans une stratégie globale 

Un site plus qu’une simple architecture, un lieu de vie communal plus qu'un simple espace muséal 

 
Dans la définition même de ce qu'est la Maison Garonne, l’entité n’est pas réduite au seul bâti mais elle 
est concrètement élargie à son environnement immédiat, et symboliquement à une large part du bassin 
fluvial.  
 
La définition de la Maison Garonne dépasse donc le statut de simple musée pour atteindre un tout 

cohérent regroupant site paysager, centre d’exposition et lieu d’animation et de vie pour la commune. 

 
En ce sens, l’équipement culturel peut ainsi être qualité : un site vivant, pluri-fonctionnel, dépassant la 
seule échelle du bâti (interaction dedans/dehors), offrant des espaces d’expositions permanentes et 
temporaires autant qu'une politique d'actions culturelle et sociale (lieu de vie communal polyvalent). 
 
L'appellation «Maison Garonne» place donc au cœur du propos les deux notions essentielles que sont le 

fleuve et ses nombreuses thématiques d’une part (Garonne), la notion d’espace à vivre convivial et 
cohérent pourvu d’une architecture et d’un jardin d’autre part (maison). 
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1.3.3. Respecter les principes liés à l'accessibilité 

Un principe simple mais invariable : les équipements produits doivent, au mettre titre que la conception 
architecturale, respecter les principes liés à l'accessibilité des contenus au plus grand nombre. 
 
Dans cette optique, le label Tourisme & Handicap est visé. Les principes promulgués par le label devront 
donc être intégrés à la conception des solutions de présentation. 

 

1.4. Calendrier 

Phase 1 – Consultation et recrutement des entreprises 

Consultation en appel d'offres. 
 
Fin au 27/11/18 

Analyse des offres. 
 
 
Remise au 11/12/18 

Notifications aux entreprises. 
 
 
Envoyées au 07/01/19 

 

Phase 2 – Conception et installation des équipements 

Prise de mission des 
entreprises lauréates. 
 
Prévue le 07/01/19 
 

Début des travaux à la 
notification 

Conception des 
dispositifs 
 
Fin au 15/04/19 

Installation sur site et 
phase test 
 
Fin au 30/04/19 

Réception 
 
 
Le 15/05/19 



CCTP – Conception et réalisation des aménagements scénographiques de la Maison Garonne de Cazères 5/30 

2. Identification des zones et description des équipements 

2.1. Répartition des zones 

L'ensemble du site est réparti en 3 zones. Bien que perceptible, le zonage n'implique pas un changement 

d'univers à chaque fois. Au contraire, si les enjeux affectés à chaque zone impliquent la présence 
d'équipements spécifiques à différentes fonctions, l'ensemble participe d'une même dynamique 
identitaire : design mobilier, matériaux, couleurs... l'espace de la Maison Garonne supporte des pratiques 
distinctes (découvrir, s'informer, se divertir, se reposer, etc.) mais demeure un tout cohérent. 

 
1. La Maison Garonne (séquences 2 et 3) 
Au cœur du site, la Maison Garonne propose deux séquences de visite distinctes : 
• La salle d’exposition, ouverte sur le fleuve et dédiée à celui-ci, qui déploie éléments d'exposition 
permanente et expositions temporaires sur environ 200 m². Une partie des équipements 
scénographiques de cet espace est modulable, à même de servir la diversité des expositions qui 
interviendront au fils des ans, en complément du propos principal. 

• La salle de conférences et le hall du rez-de-chaussée qui permettent, outre leurs autres affectations 
(marché, réunions festives, concerts, etc.), des fonctions d’animations en rapport avec les expositions 

(conférences, animations pour les publics jeunes, projections, etc.). 

 
2. Le parc arboré (séquence 1) 
Ouvert depuis la Maison Garonne sur le fleuve, le parking et le village, le parc arboré est un lieu 
contemporain et multiforme. Il offre un accès direct et fonctionnel depuis le parking jusqu’à la Maison 
Garonne grâce à sa passerelle en bois. Cette introduction est pragmatique : elle s’accompagne d’un 
système signalétique moderne, assumé, qui dirige et incite les visiteurs à entrer dans la Maison Garonne. 
Dans le parc lui-même, des éléments signalétiques offrent une interprétation globale des thématiques de 
la Maison Garonne et de celles relatives au village, affirmant la relation étroite entre l’histoire de Cazères 

et son fleuve. En cela, le parc se conçoit comme un trait-d’union entre la Garonne et Cazères. 
Le parc arboré est un lieu de convivialité : il accueille un espace bar/lunch, attenant à l’architecture mais 
tourné vers les extérieurs. Il se pratique au quotidien et requalifie les abords de Garonne comme partie 
intégrante de l’espace social de Cazères. 

 
3. Le jardin patrimonial (séquence 4) 
Situé entre le pont et la Maison Garonne, le jardin patrimonial reçoit une double fonction : 
• lieu d’agrément et de déambulation ;  

• espace patrimonial dédié à une interprétation sur les crues du fleuve. 
En tant que lieu d’agrément et de déambulation, le jardin est un espace à vivre, arboré, calme et 
confortable, non pas clos mais recentré sur lui-même autant que sur les éléments architecturés qui le 

jouxtent. 
Le jardin offre une station d’arrêt qui développe un propos relatif aux crues remarquables. Écrits simples 
et images choisies se développent sur un ensemble signalétique au design épuré, qui rappelle 
l’architecture elle-même. 
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Plan de répartition des zones 
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2.2. Description des équipements 

2.2.0. Hors séquence 

 

ID : 0.0. Conception identité graphique 

Mission de conception de l'identité de site (logo, typo, charte chromatique, déclinaison des supports de 
communication), de conception scénographique (design mobilier et des manipulations sur la base des 

principes décrits dans le CCTP et de sessions de travail avec la maîtrise d'ouvrage au démarrage de la 
mission), de conception graphique de l'ensemble des supports intérieurs et extérieurs de la 
muséographie. 

 

ID : 0.0.1 Création d'illustrations 

Création de 2 illustrations paysagères en lien avec les thématiques déployées sur les panneau-lutrins 3.1 
et 3.2. Ces deux illustrations reprennent le point de vue paysager que le visiteur a sous les yeux et, par 
leur nature et leur position sur le panneau-lutrin, permettent un « avant/après » anthropisation du 
paysage. 

 

ID : 0.1. Vitrophanie de signalétique 

Principe : Élément graphique porteur d'informations et de l'identité de la Maison Garonne, la vitrophanie 
investit la porte d'entrée du bâtiment. Elle propose des jeux de transparences plus ou moins fortes ainsi 
que des parties ajourées qui laissent deviner l'espace intérieur de la Maison Garonne. Il s'agit d'un 
élément important car le graphisme proposé doit permettre à la fois d'expliquer la fonction des lieux tout 

en étant porteur de l'identité du site. Il doit être aussi une incitation à rentrer. 

Mise en œuvre : vitrophanie (adhésif découpé posé sur verre), Surface vitrée à couvrir de 220 cm X 
180 cm à 50% de surface ajourée minimum, traitement anti UV, anti-vandale, garantie 5 ans. 

 

ID : 0.2. Signalétique extérieure 

Principe : Un panneau placé dans une niche éclairée ménagée dans la paroi Corten du bâtiment donne 
les principales informations du lieu (horaires d'ouvertures, contacts, éventuellement logos financeurs). 

Mise en œuvre : Panneau A3 imprimé type Dibond, fixation sur entretoise en fond de niche (support 

métal), traitement anti UV, anti-vandale 

 

2.2.1. Description des équipements / Parc arboré 

ID : 1.0. Panneau-lutrin d'introduction 

Principe : Ce panneau-totem, situé en départ de la rampe d'accès PMR, introduit les thématiques du 

lieu. De part sa qualité de panneau introductif, un soin particulier est donné à son esthétisme afin 
d'inviter le visiteur à découvrir la Maison Garonne.  

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un totem en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 
traitement anti UV, anti-vandale. 

Schéma de principe de la structure à habiller : Cf. Annexe 3 du présent CCTP 

 

ID : 1.1. Panneau-lutrin « Hangar à bateaux/scierie » 

Principe : Premier panneau-lutrin situé sur la rampe d'accès PMR en regard de la Maison Garonne. Il 
permet d'expliquer le bâtiment qui a disparu, c’était un ancien hangar à bateaux/scierie d’une famille de 
bateliers de Cazères. Ce site, qui fait partir de l’histoire de la batellerie cazérienne, servait aussi bien aux 
travaux de menuiserie qu’à la construction d’un certain nombre de bateaux : construit au début du XXe 
siècle, il n’était plus entretenu depuis l’arrêt des chantiers navals vers le milieu du XXe siècle. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 

traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 
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ID : 1.2. Panneau-lutrin «Maison Garonne» 

Principe : Deuxième panneau-lutrin situé sur la rampe d'accès PMR en regard de la Maison Garonne. Il 

permet d'expliquer le projet culturel consacré à la mise en valeur et à la réappropriation de la Garonne 

par les populations, le choix architectural pris (respect de la volumétrie, surélévation car risque 
d’inondation, balcon en surplomb de la Garonne pour une expérience immersive…). 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 
traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

ID : 1.3. Panneau-lutrin «La Garonne capricieuse» 

Principe : Troisième panneau-lutrin situé sur la rampe d'accès PMR en regard de la Garonne et du pont. 
Propose un contenu sur la thématique des populations riveraines qui se sont adaptés aux crues et aux 
coulées du fleuve, des ponts successifs et des bacs de transport. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 
traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

ID : 1.4. Panneau-lutrin «Quais à Couladère» 

Principe : Cinquième et dernier panneau-lutrin situé sur la rampe d'accès PMR en regard de la Garonne. 

Ce panneau aborde l’exploitation de la Garonne au vu de produire l’énergie hydroélectrique, les 
aménagements nécessaires à cette industrie et l’installation de l’offre de loisirs suite à la création du plan 
d’eau. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 
traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

ID : 1.5. Panneau-lutrin «Base nautique» 

Principe : Quatrième panneau-lutrin situé sur la rampe d'accès PMR en regard de la Garonne. Propose 
un contenu sur la thématique de l'acheminement des marchandises (marbres, pierres de Belbée...) sur 

la Garonne jusqu'à Toulouse. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 
traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

 

ID : 1.6. Panneau-lutrin «Naissance de Cazères» 

Principe : Panneau-lutrin situé sur la rambarde du parvis de la porte en R+1 en regard bourg. Propose 
un contenu sur la naissance de Cazères  : rôle de la topographie des lieux, la Garonne dont le méandre 
détermine l’implantation du bourg, comme tant d’autres villes sur son tracé. Propose également des 
indications sur l'ancien château et sur la ville encerclée de boulevards. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 

traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

ID : 1.7. Panneau-lutrin «Eglise de Cazères» 

Principe : Panneau-lutrin situé sur la rambarde du parvis de la porte en R+1 en regard bourg. Propose 

un contenu sur l'église et son double vocable dont celui de Sainte Catherine, protectrice des radeliers et 
autres métiers des gens du fleuve. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 
traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 100 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

2.2.2. Description des équipements / Espace « musée » 

 

ID : 2.0. Banque d'accueil 

Principe : Cet ensemble comprend 2 parties complémentaires : la banque d'accueil à l'avant et 

l'aménagement à l'arrière encastré dans l'alvéole, les plans de travail sont prévus en continuité à la 
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même hauteur. 

Mise en œuvre : Banque d'accueil : Plan de travail de dimension 220 cm x 70 cm prévu pour 2 places. 

Support central sur meuble central avec tiroirs, goulotte encastrée pour branchements, Accès PMR prévu 

latéralement, Façade verticale avec tablette de comptoir rehaussé à 1,20 pour permettre le placement 

d'écrans et façon de décalage en plinthe. 

Alvéole arrière : Plan de travail arrière de dimension 240 cm x 60 cm, support sur meuble bas équipé 

avec alvéoles ouvertes et tiroirs, meuble haut avec étagères. 

Schéma de principe du meuble à produire : Cf. Annexe 4 du présent CCTP 

 

ID : 2.1. Part graphique introductive 

Principe : Une composition graphique vient introduire les thématiques de l'espace d'exposition en 

quelques textes / images. 

Mise en œuvre : Toile tendue type clipso ou principe de toile collée. Pose en courbe (prévoir fourniture 

cimaise support) Dimensions : largeur = 200 cm ; hauteur = 310 cm. 

 

ID : 2.2. Part graphique « Garonne capricieuse» 

Principe : Une composition graphique murale décrit les multiples visages de la Garonne : colérique, 
capricieuse, mince filet d’eau… La Garonne c’est tout ça à la fois, elle est fantasque et pas facile, elle unit 
et sépare. Les populations s’en accommodent au quotidien, en essayant de la dompter, canaliser et, 
parfois, s'en éloigner.  

Mise en œuvre : Toile tendue type clipso ou principe de toile collée. Pose murale, prévoir découpe. 

Dimensions : largeur = 530 cm ; hauteur = 310 cm. 

 

ID : 2.3. Part graphique « Garonne commerciale» 

Principe : Une composition graphique murale  sur deux travées traite de la Garonne en tant que voie 

commerciale depuis l'Antiquité  ; le radelage sur le fleuve : un fantastique voyage des marbres et autres 
matériaux ; La Garonne navigable : le temps de la batellerie cazérienne ainsi que le dur métier de marin. 
La part graphique intègrera un support d'un soclage servant à préserver un gabarit en bois récupéré 
dans l'ancien Hangar. 

Mise en œuvre : Toile tendue type clipso ou principe de toile collée. Pose murale, prévoir découpe. 

Dimensions : largeur = 700 cm ; hauteur = 310 cm. 

 

ID : 2.3.1 Soclage « Garonne commerciale» 

Principe : Support d'un soclage servant à préserver un Gabarit en bois récupéré dans l'ancien Hangar, 
intégré à la composition graphique. 
Mise en œuvre : Support mural d'un objet en bois. Dimensions : largeur = 300 cm ; hauteur = 270 cm, 
profondeur = 6 cm. 

Mise en œuvre : Support mural d'un objet en bois. Dimensions de l'objet (gabarit de bateau) : largeur 

= 300 cm ; hauteur = 270 cm, profondeur = 6 cm. 

Photographie de l'objet à socler : Cf. Annexe 5 du présent CCTP 

 

ID : 2.4. Part graphique « Garonne aménagée» 

Principe : Une composition graphique murale  sur deux travées sert de support à la thématique de la 
Garonne aménagée notamment au travers de l'exploitation de la Garonne pour la production d'énergie 

hydroélectrique : les aménagements nécessaires à cette industrie et l'installation de l'offre de loisir suite 
à la création du plan d'eau. Des aménagements seront réalisés sur la part graphique pour intégrer des 
matériaux de la Garonne (galets, graviers, vase, sable...). 

Mise en œuvre : Toile tendue type clipso ou principe de toile collée. Pose murale, prévoir découpe. 
Dimensions : largeur = 700 cm ; hauteur = 310 cm. 

 

ID : 2.4.1 Soclage « Garonne aménagée» 
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Principe : 6 petits supports présentent les différents matériaux de la Garonne (sable, graviers, galets, 

vase, etc.), intégrés à la composition graphique. 

Mise en œuvre : Supports muraux de matériaux divers. Principes de contenants (cylindre translucide). 
Dimensions approximatives de chaque élément : diamètre = 25 cm ; hauteur = 50 cm. 

 

ID : 2.5. Part graphique « Garonne préservée» 

Principe : Une composition graphique murale sur deux travées sert de support à la thématique de la 
Garonne préservée notamment au travers de la prise de conscience sur la gestion durable afin de 
préserver son écosystème, son débit, ses paysages au travers de la renaturation et grâce au label 2000 
pour qu'elle puisse rester une ressource et une richesse pour les populations malgré les changements 
climatiques à venir.  

Mise en œuvre : Toile tendue type clipso ou principe de toile collée. Pose murale, prévoir découpe. 
Dimensions : largeur = 470 cm ; hauteur = 310 cm. 

 

 

ID : 2.6. Solution de vidéo-projection 

Principe : Solution de vidéoprojection (vidéoprojecteur LED Full HD + player type unité centrale pro) 

permet deux usages  : - La diffusion en boucle d'une séquence audiovisuelle sonore (animation 
documentaire) ; - La prise en main de l'affichage par un médiateur. Le médiateur peut alors présenter 
aux visiteurs des contenus multimédias (photos, vidéos, sons, textes...) au moyen d'une clé USB par 
exemple. L'usage du dispositif est alors aussi simple que celui d'un ordinateur ou d'une tablette 
domestique. Les formats que l'OS doit prendre en charge sont les formats les plus répandus pour les 
photographies (.JPG, .TIFF, .PNG, etc), les vidéos (.MP4, .MOV, .AVI, etc.), les sons (.MP3, .WAV, etc), les 
autres types de documents (.PDF, .DOC, .ODT, etc.). 

L'animation est un audiovisuel de quatre séquences d'1m30 chacune avec un passage automatique entre 
les sujets (durée totale = 6 minutes). La maîtrise d'Ouvrage s'engage à fournir la base images et textes 
pour élaborer la séquence audiovisuelle, mais la production des animations, transitions, schémas animés 
de principes, habillages graphiques restent à la charge du prestataire. Cet audiovisuel n'implique donc 
pas de tournage, mais nécessite en revanche un travail d'animation infographique conséquent.  

Mise en œuvre :  1 vidéoprojecteur Full HD haute-luminosité (minimum de 6000 lumens) et sa solution 
de fixation en plafond (sous poutre). Connectique + unité centrale permettant soit la diffusion de 

l'audiovisuel, soit la diffusion d'un dossier documentaire pris en main par le médiateur.  

 

ID : 2.6.1 Mobilier technique et assise 

Principe : un meuble permet d'accueillir l'unité centrale diffusant le contenu de la vidéoprojection. Il est 

ventilé et doté d'une porte verrouillée qui, lorsqu'elle est ouverte, permet au médiateur de brancher une 

clé USB pour la diffusion d'un contenu spécifique aux médiations de groupes. 

Des éléments de mobiliers mobiles sont associés à la solution de vidéo-projection. 

Mise en œuvre : Mobilier de faible encombrement disposé dans l'angle au contact des connectiques 

murales HDMI et prise de courant (déjà en place). Mobilier ventilé, doté d'une porte sécurisée et pouvant 

servir de reposoir pour un PC ou du petit matériel pédagogique. Dimensions approximatives : cf. annexe 

4 du présent CCTP.  

15 assises mobiles de types « pouf ». Dimensions 40 cm x 40 cm ; 40 cm de hauteur. 

Schéma de principe du meuble à produire : Cf. Annexe 4 du présent CCTP 

 

ID : 2.7. Borne interactive 

Principe : Ce moniteur de grand format doit permettre la diffusion de l'application «  La Garonne et ses 

multiples facettes  » via une interface tactile. La navigation doit être fluide. Il est impératif que la dalle 

d'affichage des contenus ne soit pas directive  : son angle de lecture très ouvert doit permettre une 

bonne vision des contenus affichés autant pour les personnes en fauteuil que pour celles qui consultent 

la table debout. 

Le synopsis de l'application reprend les thématiques présentées dans l'espace de visite et permet 

d'accéder à des dossiers documentaires qui étayent les diverses facettes de la Garonne. Un premier 
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menu permet de découvrir les multiples visages de la Garonne : débit normal, débit de crue annuelle, 

débit de crue centenaire, sécheresse… Pour ce faire, un plan interactif focalisé sur la portion de Garonne 

en amont et en aval de Cazères propose de faire évoluer un visuel du fleuve selon ces divers états. A 

l'affichage de chacun d'eux, un dossier documentaire permet de documenter le moment représenté : 

photographies d'archives de la crue centenaire, photographies des activités nautiques lors du débit 

normal, etc. Et le plan permet de mesurer l'emprise de la Garonne au moment où elle est représentée 

(quelles sont les zones inondées, où se passe les activités, etc.). L'application permet aussi, sur la base 

du même fond de carte, d'identifier les aménagements anthropiques sur la Garonne et les zones 

naturelles préservées ou remarquables. 

Mise en œuvre : Moniteur tactile d'environ 55 pouces + unité central pro + connectique. 

 

ID : 2.7.1 Mobilier borne interactive 

Principe : Un élément mobilier habille la solution de diffusion (écran, unité centrale, connectique) et 

permet une consultation aisée de la borne dans le respect des normes en vigueur (notamment 

accessibilité).  

Mise en œuvre : Mobilier sécurisé et ventilé pour intégration des appareillages dans le respect de la 

ligne scénographique définie par l'identité de site. Matière de la structure = panneau multiplis en douglas 

avec placage de résine blanche. 

 

ID : 2.8. Mobilier jeu Garonne capricieuse 

Principe : Un mobilier support accueille une manipulation ludique sur la thématique de la Garonne 

capricieuse  : - Soit un «  jeu à soulever  » pour permettre la familiarisation avec le vocabulaire (lit, 

affluent, débit, chenal...)  : plaquettes de bois fixées sur arceaux présentant en face «  repos  » une 

iconographie en lien avec sa face «  lecture  » qui présente le vocabulaire. - Soit une maquette 

pédagogique proposant la construction du pont à arches désarticulé  : Maquette en bois dont le support 

reprend de manière élégante et épuré la topographie du fleuve et de ses berges. Ce mobilier doit 

proposer sur sa face intérieure (vers le centre de la pièce) des assises associées à un élément de 

bibliothèque pour permettre aux visiteurs de s’asseoir et de se documenter.  

Mise en œuvre : Dimensions approximatives du module = selon proposition du prestataire, valeurs 

indicatives minimales de 150 cm de longueur par 60 cm de largeur pour 80 cm de hauteur ; matière de 

la structure (hors éléments de manipulations, laissés à l'appréciation du prestataire) = panneau multiplis 

en douglas avec placage de résine blanche. 

 

ID : 2.9. Mobilier support de maquettes et maquettes 

Principe : Un mobilier support accueille 4 maquettes représentant un panel de barques et péniches 

cazériennes utilisées pour la pêche et le transport de marchandises. Les maquettes proposées sur ce 

dispositif doivent pouvoir être comparées (capacité de transport, taille, équipage...) de ce fait, la 

réalisation de ces maquettes doit présenter un seul style de réalisation pour une échelle identique. Le 

soclage doit permettre de situer en contexte fluvial les maquettes proposées. Échelle pressentie : 1/72e. 

Ce mobilier doit proposer sur sa face intérieure (vers le centre de la pièce) des assises associé à un 

élément de bibliothèque pour permettre aux visiteurs de s’asseoir et de se documenter.  

Mise en œuvre : Dimensions approximatives du module = selon proposition du prestataire, valeurs 

indicatives minimales de 150 cm de longueur par 60 cm de largeur pour 80 cm de hauteur ; matière de 

la structure (hors éléments de manipulations, laissés à l'appréciation du prestataire) = panneau multiplis 

en douglas avec placage de résine blanche ; Matériaux et techniques des 4 maquettes laissés à libre 

appréciation du prestataire, style recherché : réalisme de reconstitutions d'embarcations et du paysage. 

 

ID : 2.10. Mobilier jeu Garonne aménagée 

Principe : Un mobilier support accueille une manipulation ludique sur le thème de la Garonne 



CCTP – Conception et réalisation des aménagements scénographiques de la Maison Garonne de Cazères 12/30 

aménagée. La manipulation permet d'expliquer le processus de fabrication de l'énergie hydroélectrique. 

Il peut s'agir, par exemple, d'un schéma animé avec jeux de rétroéclairages offrant la possibilité de 

comprendre les principales entités techniques d'un barrage, le jeu consistant à resituer ces différents 

composants au bon endroit et de les mettre en œuvre selon un bon processus pour obtenir un barrage 

fonctionnel. L'idée directrice pourrait donc s'apparenter à un puzzle interactif. Ce mobilier doit proposer 

sur sa face intérieure (vers le centre de la pièce) des assises associé à un élément de bibliothèque pour 

permettre aux visiteurs de s’asseoir et de se documenter.  

Mise en œuvre : Dimensions approximatives du module = selon proposition du prestataire, valeurs 

indicatives minimales de 150 cm de longueur par 60 cm de largeur pour 80 cm de hauteur ; matière de 

la structure (hors éléments de manipulations, laissés à l'appréciation du prestataire) = panneau multiplis 

en douglas avec placage de résine blanche. 

 

ID : 2.11. Mobilier manipulation : la roselière 

Principe : Un mobilier support accueille une manipulation ludique sur le thème de la roselière. La 

manipulation reprendra sous la forme d'une maquette pédagogique le principe d'une découverte strate 

par strate de la conception technique de la roselière : implantation de casiers de paille remplis de vases 

dans le lit de la Garonne avec la plantation de roseaux. Le graphisme de la maquette se doit d'être 

adapté à la pédagogie. Ce mobilier doit proposer sur sa face intérieure (vers le centre de la pièce) des 

assises associées à un élément de bibliothèque pour permettre aux visiteurs de s’asseoir et de se 

documenter.  

Mise en œuvre : Dimensions approximatives du module = selon proposition du prestataire, valeurs 

indicatives minimales de 150 cm de longueur par 60 cm de largeur pour 80 cm de hauteur ; matière de 

la structure (hors éléments de manipulations, laissés à l'appréciation du prestataire) = panneau multiplis 

en douglas avec placage de résine blanche. 

 

ID : 2.12. Zone d'exposition temporaire 

Principe : Cimaises modulales et des mobiliers de présentation pour exposition temporaire. 

Mise en œuvre : 20 mètres linéaires de cimaises autoportantes, matière de la structure = panneau 

multiplis en douglas avec placage de résine blanche. Les cimaises sont amovibles et modulables. Elles 

proposent des solutions d'accroches autonomes et fonctionnelles (type rails pour suspensions 

d'affichages). 

2.2.3. Description des équipements / Balcon 

 

ID : 3.1. Panneau-lutrin : végétation en bord de Garonne 

Principe : Un panneau-lutrin dédié à la ripisylve des bords de Garonne à Cazères : quelles sont les 

essences locales ? comment les reconnaître ? quel est leur rôle dans l’écosystème ? Ce dispositif pourrait 

s’apparenter à une table d’observation où sont dessinées les silhouettes des arbres à reconnaître. Le 

panneau propose également une restitution (en illustration) des paysages disparus selon le panorama 

qui se présente aux yeux du visiteur dans l'axe du panneau. 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 

traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 200 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

 

ID : 3.2. Panneau-lutrin : Observatoire du paysage 

Principe : Un panneau-lutrin dédié à l’anthropisation du paysage, preuve en images. Ensemble de 

documents visuels sur le mode avant/après. Le panneau propose également une restitution (en 

illustration) des paysages disparus selon le panorama qui se présente aux yeux du visiteur dans l'axe du 

panneau. 
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Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un support en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 

traitement anti UV, anti-vandale. Dimensions : largeur = 200 cm ; hauteur = 2 plages de 45 cm environ. 

2.2.4. Description des équipements / Jardin patrimonial 

 

ID : 4.1. Mémoire des crues totem 

Principe : Un totem au design élégant évoque les grandes crues de la Garonne au moyen d’un ensemble 

de graduations datées indiquant la hauteur connue de l’eau lors de ces événements remarquables. La 

base du totem accueille un panneau qui présente aux visiteurs des témoignages retranscrits, extraits de 

poésie/chanson  ; permet également de visualiser les crues de la garonne  : flot, dégats... 

Mise en œuvre : Habillage type Dibond d'un totem en acier thermolaqué, fixation sur entretoise, 

traitement anti UV, anti-vandale. 

Schéma de principe de la structure à habiller : Cf. Annexe 6 du présent CCTP 
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2.2.4. Implantation des équipements de la scénographie 
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2.3. Contraintes de conception, mise en œuvre, déploiement et exploitation 

2.3.1. Durabilité, spécificités et maintenance des dispositifs 

Une grande attention doit être portée à la résistance des appareillages, des interfaces et des mobiliers 

ainsi qu’à la fiabilité technique des dispositifs dans le temps. Tous les dispositifs proposés devront 
respecter les normes inhérentes aux Établissements Recevant des Publics. 
 
Concernant le mobilier scénographique, les graphismes et la signalétique : les matériaux proposés 
doivent être conformes aux usages attendus dans un contexte muséographique, ils doivent pouvoir être 
aisément nettoyés et remplacés en cas de dégradation. 

 
Concernant les audiovisuels, multimédias et interactifs complexes, une attention particulière doit être 
apportée aux facilités de maintenance d'une part, avec notamment un diagnostique des pannes de 
premier niveau pouvant s'effectuer à distance, ainsi qu'à la standardisation des appareillages d'autre 
part. Il convient en effet de ne pas inutilement multiplier les références d'appareillages afin de simplifier 
le remplacement des appareillages défectueux et d'augmenter la polyvalence des solutions retenues. 
 

Concernant la fourniture et la pose de la maquette, les matériaux proposés doivent être conformes aux 

usages attendus dans un contexte muséographique, ils doivent pouvoir être aisément nettoyés et 
remplacés en cas de dégradation. 

 

2.3.1. Intégration dans les espaces et limites de prestations 

Une attention particulière doit être portée à l’adéquation entre la conception des dispositifs 

muséographiques et leur intégration harmonieuse dans l’espace architectural. 
 
Tout ce qui relève de la muséographie est réputé comme étant un élément mobilier. A ce titre, les 
équipements de la muséographie n'impliquent pas de modifications structurelles du bâtiment. 
 
Concernant le mobilier scénographique, les graphismes et la signalétique, il est attendu que tous les 
éléments soit démontables sans impacts pour le bâti autre que les points de fixation muraux.  

 
Concernant les audiovisuels, multimédias et interactifs complexes, les alimentations électriques 
s'effectuent depuis des prises de courant murales, au sol ou en plafond.  

 

2.3.2. Accessibilité  

Tout doit être mis en œuvre pour offrir le confort physique, psychologique et ergonomique nécessaire à la 
bonne expérience de la visite. Il est impératif de ménager le confort du visiteur : les dispositifs conçus 

doivent répondent aux normes d’usages attendus pour un contexte muséographique, notamment en 
terme d'accessibilité des contenus.  
 
Concernant le mobilier scénographique, les graphismes et la signalétique, l'ergonomie du mobilier 
respecte les normes d'accessibilité aux publics handicapés. De même, la conception graphique et 
signalétique respecte les règles du bon usage en vigueur pour les parcours scénographiques, notamment 

toutes les règles et normes qui régissent la pratique de toutes les catégories de publics, y compris les 
publics en situation de handicap. 
 
Concernant les audiovisuels, multimédias et interactifs complexes, outre le respect des normes 
d'accessibilité, les programmes devront proposer à minima des fonctionnalités liées de type : 

- Possibilité d’augmenter ou de réduire la taille de la police de caractères des textes. 
- Contraste permettant d’inverser les valeurs de la couleur.  

 

2.3.4. Évolution et réversibilité 

L'ensemble des dispositifs proposés, qu'ils soit mobiliers, appareillages ou autres, doivent respecter le 
principe de réversibilité : hormis quelques éléments mineurs (points d'ancrages aux sols ou aux murs 
pour l'essentiel), les espaces architecturaux doivent pouvoir retrouver leurs configurations initiales une 
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fois les éléments du parcours scénographique retirés. 

 
Par ailleurs, concernant les dispositifs audiovisuels ou multimédias, les contenus sont amenés à évoluer 

dans le temps. Dans la mesure du possible, les contenus doivent donc pouvoir être administrés. 
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3. Généralités 

3.1. Conditions générales du CCTP 

Le Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) regroupe toutes les interventions à réaliser par 

l’entreprise qui sera lauréate du présent appel d'offres. Le soumissionnaire à la présente consultation doit 
avoir pris une entière connaissance du CCTP et de toutes les autres pièces constitutives du marché. Après 
remise de la proposition, il n’est plus admis de réclamation fondée sur l’ignorance de la nature et de 
l’étendue des travaux à réaliser, ainsi que sur les implications induites par ces travaux propres à chaque 
corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables. 
 

Dans le présent CCTP, la maîtrise d'Ouvrage s’efforce de renseigner le soumissionnaire avec le plus de 
précisions possibles sur le contexte général ainsi que les limites de ses travaux à réaliser ; cependant 
certaines prestations peuvent ne pas être explicitement décrites ou figurées dans le présent CCTP, ceci 
n’autorise pas l’entreprise de s’en défaire. Il suffit qu’un travail soit indiqué, dessiné ou décrit dans 
seulement une des pièces du marché pour que l’exécution en soit exigible. Les annexes, CCTP et DPGF 
fournis ici forment un tout et se complètent mutuellement.  
 

Le soumissionnaire tiendra compte du fait qu'il sera exigé du Titulaire du présent lot une obligation de 

résultat quant aux objectifs fixés par le CCTP ; en conséquence, les prescriptions décrites dans le présent 
document ne peuvent être limitatives et le titulaire devra adapter les moyens et les techniques pour offrir 
les prestations demandées dans le respect des contraintes. 
 
Le soumissionnaire devra s'assurer avant la remise de son offre qu'il n'existe pas de divergence entre les 
différents éléments constitutifs du marché. Le titulaire devra supporter, le cas échéant, les frais et coûts 

associés à l'absence de cette vérification de sa part. 
 
Le présent document présente les caractéristiques techniques des équipements et systèmes à fournir et à 
installer, ou seulement à installer. Ces caractéristiques ne sont pas forcément issues de matériels 
existants mais représentent les caractéristiques minimums à respecter.  
 

Si dans certains cas ces caractéristiques sont difficiles à atteindre le soumissionnaire proposera un 
équipement ou un système approchant en indiquant clairement dans son offre les différences par 
rapport au CCTP, le maître d’ouvrage se réservant le droit de considérer comme valide la solution 
alternative proposée. Si des modèles ou des marques sont cités ce n’est que parce que le nom cité est 
considéré comme un nom générique ou pour donner une indication qualitative simple à comprendre. 

Les équipements proposés dans l’offre technique constitueront un minimum technique, ces 
équipements pourront être modifiés lors de l’exécution d’un commun accord entre le titulaire et le 

maître d’ouvrage. 

 

3.2. Consistance des prestations 

Le Titulaire aura à sa charge toutes les prestations et sujétions nécessaires à la réalisation en parfait 
ordre de marche et à la mise en exploitation des installations décrites dans le présent CCTP, en 
conformité avec les normes et règlements en vigueur et aux Règles de l'Art. 

 
Le Titulaire sera tenu de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer une 
parfaite qualité de ses prestations. 
 
D'une manière générale, tous les frais en personnel et en matériel dus à des suppressions, adjonctions ou 

modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part du Titulaire seront à la charge de 
ce dernier. 

 

3.3. Coordination avec l'entreprise 

Une attention particulière sera apportée par le prestataire à la coordination des travaux et au strict 
respect du planning général des travaux. 
 
Il sera fourni au prestataire toutes les indications nécessaires à la mise au point des plans de fabrication 
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et à la réalisation du chantier. 

 
Le prestataire devra remettre un planning opérationnel détaillé de l’opération. Ce planning fera apparaître 

les différentes phases d’exécutions ainsi que les moyens et ressources envisagés. 
 
En fonction du planning, il appartiendra à l’entreprise de vérifier avant tout commencement des travaux, 
la possibilité réelle d’exécuter les modifications projetées pour ne pas gêner la progression du chantier. Le 

prestataire mettra à la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur plus 
récente mise à jour. 

 
Interlocuteurs du titulaire au sein de la Maîtrise d'Ouvrage 

 
Le chef de projet 
 
Le chef de projet de la Maîtrise d'Ouvrage définit les grandes orientations du projet muséographique, le 
programme culturel et scientifique. Il est le garant de la réalisation du projet, de la qualité de la 
présentation des œuvres et du propos diffusé dans les futurs espaces. 

 
L'architecte maître d'oeuvre 
 

L'architecte maître d’œuvre a conçu et coordonne le projet architectural. Appuyé par ses bureaux 
d'études, il est le garant du planning, du respect de l'enveloppe financière et le référent pour toutes les 
interfaces techniques du projet. 
 

Le Muséographe 
Le muséographe vient en appui du chef de projet et de l'architecte Maître d'Œuvre sur les aspects 
spécifiquement liés à la conception/réalisation des équipements scénographiques. 

 

3.4. Coordination inter-entreprises 

 
La prestation inclue la présence obligatoire à 10 réunions de coordination minimum. 
 

La mission demandée dans le présent CCTP est une mission de conception/réalisation. A ce titre, la 
coordination inter-entreprise concerne essentiellement les interfaces avec les entreprises liées à la 
conception architecturale. 

 

3.5. Normes et règlements 

 
L’établissement est de 3ème catégorie, type L+Y. 
 

Pour les dispositifs, l’entreprise devra donc se conformer aux règles de sécurité contre l’incendie dans les 
Établissements Recevant du Public (E.R.P.). 
 
Ainsi, l’ensemble des matériaux utilisés par l’entreprise devra être conforme à la réglementation en 
vigueur concernant la sécurité incendie. Les procès‐ verbaux des matériaux devront être fournis par 
l’entreprise. De même, toutes les installations devront être conformes aux Normes et aux Règles de 
sécurité dans les Établissements Recevant du Public, en application de l'article R 123‐ 43 du Code de la 

construction et de l'Habitation concernant notamment les Établissements Recevant du Public (ERP). 
 
De même, toutes les installations électriques devront être conformes aux normes et aux règles de 

sécurité dans les ERP. 

 
Les installations seront conformes à la législation en vigueur et donc suivre l’ensemble des normes 
internationales, européennes et françaises applicables en particulier la norme NFC 15.100. 
 

Le titulaire se doit donc de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui 
s’appliquent à cette réalisation, ainsi que les documents qui régissent techniquement les travaux objets 
du présent marché : décrets, règlements, DTU, normes, avis techniques, etc. 
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La fourniture de tous les dispositifs devra répondre aux principes généraux de sécurité. 

 

3.6. Essais et tests 

Le titulaire devra réaliser des tests exhaustifs de tous ses équipements selon les protocoles définis et 
validés par la Maîtrise d'Ouvrage. 
 
La fourniture des résultats de ces tests exhaustifs est un préalable obligatoire à la réception finale des 

dispositifs. 

 

3.7. Transport – stockage 

Le titulaire fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'aux différents 
espaces d’exposition.  
 

Les matériaux et ouvrages seront stockés à l'abri des salissures et des chocs. Le stockage de l’ensemble 
des modules ne pourra se faire dans sa totalité. L’approvisionnement devra se faire au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. 

 

3.8. État du chantier et enlèvement des gravois 

Le prestataire devra, après approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses 
installations jusqu’à la réception des travaux. 

 
Le prestataire maintiendra en permanence le chantier en état de propreté, un nettoyage quotidien est 
demandé. 
 
Si le prestataire ne satisfaisait pas à l’obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses 
travaux, le Maître d’Ouvrage ferait procéder au nettoyage des lieux à ses frais, après mise en demeure. 
 

En fin de chantier le prestataire devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le 
nettoyage complet de l’ensemble de ses aménagements. 

 

3.9. Hygiène et sécurité du chantier 

L’application des normes d’hygiène et de sécurité est particulièrement rappelée, et par là le respect des 
prescriptions légales d’hygiène et de sécurité. 

 
L’entreprise devra respecter : 
- les mesures d’hygiène et de sécurité de son personnel ; 
- les règlements concernant la sécurité du travail, notamment la norme C12-100 « protection des 
travailleurs », ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents à la sécurité des 
travailleurs ; 
- les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application ; 

- les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux, 
municipaux, le règlement sanitaire. 

3.10. Provenance et qualité des matériaux 

Le prestataire sera tenu de présenter au Maître d’Ouvrage ou son représentant, avant mise en œuvre, les 
certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des fournitures, en conformité au 

C.C.T.P. Les matériaux et fournitures devront être conformes aux prescriptions des cahiers des charges 
des DTU concernés. 

 
Le prestataire est tenu de respecter scrupuleusement l’aspect de finition de tous les ouvrages à sa 
charge. 
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3.11. Formation - Notices d’exploitation 

Le montant de l’acte d’engagement comprendra obligatoirement une formation sur l’ensemble des 

équipements et systèmes. 
 
Cette formation d’au moins 1 journée entière sera destinée à 2 agents d’exploitation.  
 
Elle se fera in situ avec l'appui de supports de formation spécifiques au projet qui seront remis aux 
agents concernés. Elle pourra être complétée par des réponses aux questions transmises par email suite 

à cette journée de formation. 
 
À l'issue de la formation, il sera fourni un procès-verbal signé par les agents présents et accompagné des 
supports de formation qui pourront faire office de notice d’exploitation si les documents sont 
suffisamment complets. Ces notices seront remises en format papier le jour de la formation et transmises 
en format informatique (.doc et .pdf) lorsqu’elles auront été complétées. 

 

3.12. Réceptions 

Le prestataire doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P. 

La réception des travaux est réalisée conformément à la réglementation en vigueur. 
Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés, ne sont pas jugés 
recevables, les ouvrages sont déposés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais du 
prestataire. 

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront être effectuées dans les 48 heures. 

 

3.13. Cession des droits 

La société prestataire cède à la Maîtrise d’Ouvrage, à titre exclusif, pour une exploitation commerciale et 
non commerciale, et pour la durée de protection légale des droits d’auteur ou de leurs ayants droit, pour 
le monde entier, les droits patrimoniaux afférents aux prestations intellectuelles, objet du présent 
marché. 

 
Les droits patrimoniaux d’auteur sont les droits de représentation, de reproduction, d’adaptation et de 
réadaptation, de traduction, d’utilisation secondaire. 
 
A ce titre, la Maîtrise d’Ouvrage : 

- peut librement utiliser et communiquer les résultats, même partiels, des prestations ; 

- à le droit de reproduire, tout ou partie, les éléments fournis, objet du présent marché. 
 
Les droits patrimoniaux sont cédés afin de permettre une diffusion sur tout support, connu ou inconnu à 
ce jour, quel que soit le moyen de diffusion et quelle que soit leur nature, notamment Internet, réseaux 
de diffusion, télévisuel. 
 
Le prestataire pourra citer la prestation réalisée dans le cadre de ce marché dans la liste de ses 

références et pourra le montrer à des fins de communication ou de promotion, après avoir obtenu 
l’accord du maître d'Ouvrage. 
 
Le prestataire garantit à la Maîtrise d’Ouvrage une jouissance paisible des droits définis dans le présent 
document. 
 
Il la garantit notamment contre toutes réclamations, revendications, recours ou actions de toute 

personne, qu’il s’agisse ou non de personnes ayant collaboré ou participé à la réalisation des contenus 
étant rappelé que toutes rémunérations éventuellement dues à tous auteurs, collaborateurs artistiques et 

techniques, dont le prestataire s’est assuré la collaboration, demeurent à sa charge exclusive. Il garantit 
également contre toute réclamation des sociétés de perception de droits d’auteur. 
 
A ce titre, il s’engage à assumer les conséquences financières de tous recours qui seraient engagés à 
l’encontre de la Maîtrise d’Ouvrage et à faire diligence pour permettre une libre et complète exploitation 

des dispositifs touristiques et culturels. 
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3.14. Confidentialité 

Le Titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel à l’égard de toute personne pour tout ce 

qui a trait aux renseignements qu'ils pourraient recueillir au cours de leur mission et notamment à l’égard 
des médias. 
 
Le Titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du présent contrat, a reçu de la Maîtrise d'Ouvagre ou du 
Maître d'Œuvre communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets 
quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée à cette communication. Il ne doit divulguer 

aucune information qui résulte de l’exécution du contrat ou pourrait parvenir à sa connaissance à 
l’occasion de celui-ci. 
 
Le Titulaire doit sans délai avertir la personne en charge de la conduite du contrat de toute violation de 
l’obligation de confidentialité par l’un des membres de son personnel. 
 
En cas de non-respect par le Titulaire des obligations résultant du présent article, la personne 

représentant le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat, sans préjudice du droit à dommages et 
intérêts pour le préjudice éventuellement subi. 

 

3.15. Garantie 

Le matériel fourni par le prestataire, y compris les batteries éventuelles, sera garanti trois ans pièces et 
main d’œuvre. 

 
Le réapprovisionnement en pièces de rechange et consommables sera garanti pour une période minimum 
de 5 ans.  
 
La date de début de la garantie est la date de réception des ouvrages. 
 

La garantie inclut :  

 l'intervention sur site ; 

 l'enlèvement ; 

 l'échange standard ; 

 la réparation ; 

 la réexpédition ; 

 l'installation sur site.  

 
L'offre de garantie inclut la fourniture d'un ensemble de matériel de secours, sur site, nécessaire pour la 
maintenance corrective de premier niveau. 
 

Le soumissionnaire détaillera dans son mémoire technique le détail de ce stock prévu. 
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4. Spécifications techniques générales 

4.1. Protections des ouvrages 

Le titulaire doit assurer la protection efficace de ses ouvrages et matériels installés ou entreposés, et 

autres prestations fournies, jusqu’à leur réception par le Maître d’Ouvrage. 
 
Les protections dégradées accidentellement, ou déposées volontairement, en cours de chantier, seront 
rétablies par le titulaire autant que nécessaire. 
 
Celui-ci assure également la dépose et l’évacuation de ces protections pour la réception, et avant mise en 

service des locaux. Cette prescription s'applique également aux équipements techniques. 
 
Tous les ouvrages détériorés sont refusés d’office par le Maître d'Ouvrage tant qu'ils n'auront pas été 
repris et/ou changés pour obtenir une finition conforme à la demande du Maître d'Ouvrage, la conformité 
aux règles de l'art constituant le minimum exigé. 

4.2. Nature des équipements 

Tous les équipements seront des équipements professionnels conçus pour une utilisation intensive de plus 
de 10 heures par jour, 6 jours sur 7 et 363 jours par an. 

4.3. Alimentations électriques 

Le titulaire devra le câblage et les prises nécessaires pour raccorder chaque dispositif à l'infrastructure 
électrique fournie par le titulaire du lot courants forts. 
 
Chaque dispositif électriquement alimenté sera équipé d'un interrupteur général avec un voyant de mise 
sous tension, accessible, commandant l'alimentation de l'ensemble du dispositif. 
 
Les dispositifs proposés s'allumeront et seront fonctionnels à la mise sous tension, et s'éteindront sans 

dommages à la coupure de celle-ci. 

4.4. Connexions au réseau informatique 

Le titulaire devra le câblage et les prises nécessaires pour raccorder chaque dispositif multimédia ou 

audiovisuel à l'infrastructure câblée – sur RJ45 – du réseau Ethernet fourni par le titulaire du lot courants 
faibles. 

4.5. Fixations 

Comme précisé précédemment, les fixations des dispositifs scénographiques de toutes natures sont dues 
par le titulaire du présent lot. 

4.6. Démontabilité 

Le titulaire devra s'assurer de la démontabilité aisée de ses équipements lors des opérations de 

maintenance. 
 
Le démontage – et le remontage - d'un équipement quelconque doit pouvoir être effectué par un agent 
d'entretien non spécialisé sans recours à des outils spécifiques. 

4.7. Logiciels 

Les différents équipements fournis par le titulaire devront être équipés des différents logiciels permettant 
leur fonctionnement. Ces logiciels doivent être libres de toute licence. 

 
Si les équipements, y compris les équipements fournis par la Maîtrise d'Ouvrage, nécessitent un 
encodage spécifique, l'encodage des différents programmes destinés aux équipements du présent lot sera 
réalisé par le titulaire dans le cadre du présent marché. 
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4.8. Gestion des incidents 

En cas d'incident, les dispositifs multimédias ou complexes devront pouvoir redémarrer seuls ou avec une 

simple procédure d'extinction / allumage et revenir à la page d'accueil normale du programme. 
 
En cas de panne ne permettant pas un redémarrage correct des programmes, les dispositifs avec écran 
devront afficher un écran noir. Tout affichage d'écran avec un « message système » en attente est 
strictement prohibé. 
 

Les dispositifs devront avoir un journal d’événements enregistrant automatiquement les incidents et 
consultable par le réseau, cette consultation devra pouvoir se faire à partir d'une interface ergonomique 
fournie par le titulaire. 
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5. Prestations 

5.1. Périmètre de la mission 

La mission demandée est une conception/réalisation pour le parcours scénographique. Tous les éléments 

constitutifs de ce parcours sont à fournir.  
 
Le périmètre de cette mission de conception/réalisation est organisé en 3 pôles de compétences.  
 
Le prestataire ou le groupement de prestataires retenu doit justifier de capacités pour mener à bien 
l'exécution de chaque pôle. 

 
Un des objectifs de la conception/réalisation est de permettre aux prestataires retenus de 
proposer des solutions adaptées aux enjeux de visite et d'équipements décrits. Toutes les 
solutions peuvent donc être proposées et seront étudiées dans la mesure où elles respectent les objectifs 
et les équipements décrits. 

 

Pôle 1 – Conception de l'identité et des graphismes 

 
Objet de la mission : 

Conception de l'identité et des graphismes de la Maison Garonne, y compris deux illustrations spécifiques. 

 
La mission demandée comprend : 
 

- Définition de l'identité graphique de la Maison Garonne ; 
- Conception de l'ensemble des supports intérieurs et extérieurs de la muséographie ; 
- Suivi de fabrication de l'impression ; 
- Conception et réalisation de 2 illustrations spécifiques de paysages de la Garonne pour les supports de 
la séquence 3 ; 
- La constitution d’un dossier d’archivage comprenant tous les documents d’exécution après BAT sur un 
fichier numérique au format approprié ; 

- La cession des droits sur les productions pour une exploitation commerciale ou non-commerciale. 
 
 

La mission demandée ne comprend pas : 
 
- Fourniture des contenus textes et éventuelles images d'archives des graphismes. 

 

 

Pôle 2 – Impression et pose des supports graphiques 

 
Objet de la mission : 

Impression et pose des graphismes de la Maison Garonne. 

 
La mission demandée comprend : 

 
- L'impression et le façonnage des documents fournis au titre du pôle 1 de la présente mission et validés 
par la Maîtrise d'Ouvrage ; 
- La définition de procédés d'impression, à faire valider par la Maîtrise d'Ouvrage sur la base d'un 

exemple de chaque procédé d'impression proposé ; 
- Suivi de fabrication de l'impression et de la pose des graphismes ; 
- Le transport des éléments de l'atelier au site ; 

- Suivi d’intégration du graphisme dans le site ; 
- La pose, toutes finitions et fixations comprises, tous les éléments doivent être garantis au minimum 3 
ans ; 
- Constitution d’un dossier d’archivage comprenant tous les documents d’exécution après BAT sur un 
fichier numérique au format approprié. 
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Pôle 3 – Mobilier et aménagements scénographiques, dont maquettes et 

manipulations 

 
Objet de la mission : 

Conception, fabrication et pose des éléments mobiliers et des manipulations de l'espace muséographique, 
y compris des maquettes. 

 
La mission demandée comprend : 
 
- Conception de l'ensemble des design des mobiliers et des manipulations ; 
- Fabrication de tous les éléments mobiliers fixes et mobiles de l'espace muséographique ; 
- Fabrication des manipulations didactiques et ludiques évoquées dans le présent CCTP et selon les 
documents fournis au titre du pôle 1 suite aux échanges de travail avec la maîtrise d'ouvrage ; 

- Fabrication des décors et maquettes évoqués dans le présent CCTP ; 
- Fabrication des solutions de soclage évoqués dans le présent CCTP ; 
- Livraison, pose et intégration des équipements divers et des matériels sur site, en respectant le 
planning chantier, tous les éléments doivent être garantis au minimum 3 ans ; 
- Réglages, tests éventuels de fonctionnement sur site en présence de la Maîtrise d’Ouvrage ; 

- La cession des droits sur les productions pour une exploitation commerciale ou non-commerciale.  
 

La mission demandée ne comprend pas : 
 
- Fourniture des contenus textes et images d'archives des dispositifs. 

 
 

Pôle 4 –  Production et appareillage des contenus audiovisuels et multimédias 

 

Objet de la mission : 

Conception et réalisation des contenus audiovisuels et multimédias, fourniture des solutions 
audiovisuelles et multimédias. 

 
La mission demandée comprend : 

 
- La réalisation des scénarios détaillés ou story-boards des clips à faire valider puis la production de 4 

clips audiovisuels sur la base d'éléments graphiques fournis par la maîtrise d'ouvrage ; 
- Conception et réalisation des programmes et contenus de la borne interactive décrite dans le présent 
CCTP, en accord avec les arbitrages de la maîtrise d'ouvrage ; 
- Choix, commande et intégration des matériels multimédias et audiovisuels appropriés pour une 
utilisation musée, garantie 3 ans sauf consommables ;  

- Livraison, pose et intégration des matériels sur site, en respectant le planning chantier ;  
- Réglages, tests de fonctionnement sur site en présence de la Maîtrise d’Ouvrage ; 
- La cession des droits sur les productions pour une exploitation commerciale ou non-commerciale.  
 
La mission demandée ne comprend pas : 
 
- Fourniture des contenus textes et images d'archives des dispositifs. 
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5.2. Liste des fournitures et équipements demandés au titre de la mission de 
conception/réalisation 

 
Le tableau ci-après récapitule la liste des fournitures et équipements par lots, afin que les 

soumissionnaires au présent appel d’offres puissent bien identifier les attendus de la 
mission. 
 

Dispositif Attendus de la mission 

0.0 Conception identité 
graphique 

- Conception de l'identité du site (logo, typo, charte chromatique, 
déclinaison des supports de communication). 
- Conception scénographique des mobiliers. 
- Conception des manipulations et maquettes. 
- Conception graphique des supports intérieurs et extérieurs de la 
muséographie. 

0.0.1 Création d'illustrations - Création de 2 illustrations. 

0.1  Vitrophanies - 

Signalétique 

- Conception, fabrication et pose des vitrophanies de signalétique. 

0.2 Signalétique 
extérieure 

- Conception, fabrication et pose de la signalétique extérieure 

1.0 Panneau-lutrin 
introduction 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 

1.1 Panneau-lutrin Hangar 
à bateaux 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 

- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 

1.2 Panneau-lutrin Maison 
Garonne 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 

- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 

1.3  Panneau-lutrin 

Garonne capricieuse 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 

muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 

1.4  Panneau-lutrin Quais 
de Couladère 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 

d'Ouvrage. 

1.5  Panneau-lutrin Base 
nautique 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 

- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 

1.6  Panneau-lutrin 
Naissance de Cazères 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 

- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 
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1.7 Panneau-lutrin Église - Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 

muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 

- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 

2.0 Banque d'accueil - Conception, fabrication et pose de la banque d'accueil selon les 
principes d'usages énoncés par le CCTP. 

2.1 Introduction - Conception graphique, fabrication et pose d'une composition 
graphique. 
- Fourniture d'une cimaise support. 

2.2  Garonne Capricieuse - Conception graphique, fabrication et pose d'une composition 

graphique. 
- Déploiement sur mur. 

2.3  Garonne commerciale - Conception graphique, fabrication et pose d'une composition 
graphique. 
- Déploiement sur mur. 

2.3.1  Soclage Garonne 
commerciale 

- Conception, fabrication et pose du soclage au sein de la composition 
graphique associée. 

2.4 Garonne aménagée - Conception graphique, fabrication et pose d'une composition 
graphique. 
- Déploiement sur mur. 

2.4.1 Soclage Garonne 

aménagée 

- Conception, fabrication et pose du soclage au sein de la composition 

graphique associée. 

2.5  Garonne préservée - Conception graphique, fabrication et pose d'une composition 
graphique. 
- Déploiement sur mur. 

2.6 Vidéoprojection - Fourniture des appareillages de la vidéo-projection. 
- Conception et réalisation de 4 clips audiovisuels en lien avec les 
thématiques de la Garonne. 
- Les contenus seront fournis par la Maîtrise d'Ouvrage 

2.6.1 Meuble d'accueil de 
l'UC 

- Conception, fabrication et pose du meuble selon les principes 
d'exploitation énoncés par le CCTP. 

2.7 Borne interactive - Conception et réalisation d'une application avec interface tactile 

reprenant la thématique de la « Garonne et ses multiples facettes ». 

2.7.1 Mobilier borne 
interactive 

- Conception, fabrication et pose du mobilier de la borne interactive. 
- Fourniture des appareillages (écran, UC, connectique) de la borne 
interactive. 

2.8 Mobilier manip. 
Garonne Capricieuse 

- Conception graphique et technique de la manipulation. 
- Fabrication et pose du mobilier support et de la manipulation. 

2.9 Mobilier maquettes - Conception graphique et technique des 4 maquettes de bateaux. 
- Fabrication et pose du mobilier support des maquettes. 

2.10 Mobilier manip. 
Garonne aménagée 

- Conception graphique et technique de la manipulation. 
- Fabrication et pose du mobilier support et de la manipulation. 

2.11 Mobilier manip. 
roselière 

- Conception graphique et technique de la manipulation. 
- Fabrication et pose du mobilier support et de la manipulation. 

2.12 Zone expo. temporaire - Fourniture de cimaises modulables et de mobiliers de présentation. 

3.1 Panneau-lutrin 
végétation en bord de 

Garonne 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 

- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte seront fournis par la Maîtrise d'Ouvrage. 

3.2 Panneau-lutrin 
observatoire du 
paysage 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 
muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 
- Les contenus texte seront fournis par la Maîtrise d'Ouvrage. 
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4.1 Totem mémoire des 

crues 

- Conception, fabrication et pose de supports pour le contenu 

muséographique. 
- Les structures des panneaux-lutrins ne sont pas à fournir. 

- Les contenus texte et iconographiques seront fournis par la Maîtrise 
d'Ouvrage. 
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6. Organisation de la mission 

Le titulaire doit s'engager à respecter le planning de réalisation donné par le Maître d'Ouvrage. Pour cela, 

il devra mettre en œuvre tous les moyens disponibles. 
 
Le titulaire a le devoir de signaler au Maître d'Ouvrage tout retard pris au cours de la réalisation des 
prestations. En cas de retard, le titulaire du marché devra garantir un surcroît des moyens mis en œuvre, 
pour récupérer les retards. Si les retards pris ne permettent pas de respecter le planning initialement 
prévu par le Maître d'Ouvrage, des pénalités de retard pourront être demandées jusqu'à la finalisation 

des ouvrages. 

 

27/11/18 

- Ouverture des plis. 

 
 

07/01/19 

- Notification aux entreprises. 

 

 

Du 07/01/19 au 15/05/19 : 

- Rencontre avec la Maîtrise d’Ouvrage ; 
- Établissement d’un calendrier concerté tous corps d'états en vue d'une livraison en mai 2019 ; 
- Études et réunions de travail ; 
- Visites sur sites ; 

- Réalisation des travaux en atelier ; 
- Phases de validations successives avec la Maîtrise d’Ouvrage ; 
- Livraison des travaux et pose ; 
- Validations et réceptions définitives des travaux au 15 mai 2019. 

 
 

Ouverture aux publics : Mai 2019 
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7. Annexes 

Le présent CCTP est augmenté d'annexes. Il est nécessaire que le prestataire prenne entière 

connaissance de ces annexes dans le cadre de sa réponse.  
 
Les annexes du présent CCTP sont : 
 
 
- Annexe 1 : Plans de l'architecte 

 

- Annexe 2 : Plans muséographiques 
 

- Annexe 3 : Schéma de principe de la structure à habiller – Totem introduction 

 

- Annexe 4 : Descriptif et schémas de principe des meubles banque d'accueil et élément mobilier 
recevant UC du VP 

 

- Annexe 5 : Photographie de l'objet à socler – Gabarit de bateau 

 

- Annexe 6 : Schéma de principe de la structure à habiller – Mémoire des crues 


