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  LOT GRAPHISME ET SIGNALETIQUE D'EXPOSITION 

 

1 INTRODUCTION 

Les travaux, objet du présent lot, concernent l’ensemble des dispositifs de la signalétique muséographique. 

 

Ces éléments sont définis par le cahier graphique, en complément du présent document. Ces deux pièces sont 

indissociablement liées sans que le titulaire puisse se prévaloir d’éléments figurant dans une pièce et absente 

dans l’autre pour prétendre à rémunération supplémentaire. 

 

La constitution du présent lot comprend principalement : 

- La reconnaissance des surfaces et supports sur lesquels les ouvrages du présent lot s’appliquent, 

- Les études de fabrication des supports et de leur mode de fixation, 

- Les techniques d’impression numérique, 

- La réalisation des supports, leur fixation et pose sur site selon un planning précis qui sera transmis par 

le maitre d’œuvre après validation du maitre d’ouvrage. 
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Les techniques d’impression prévues pour la réalisation de tous les dispositifs de signalétique muséographique 

de l’exposition sont les suivantes : 

- Impression sur aquapaper ou Wall-rap 300 finition mate, 

- Impression sur PVC 2 mm, 

- Découpe adhésive, 

- Impression sur bâche finition mate, 
Au delà des impressions, l'entreprise est censée avoir les moyens nécessaires pour la découpe numérique 

d'adhésif. 

 

NOTA 

Les marques des produits sont données à titre contractuel pour préciser les choix esthétiques du concepteur. 

Sans indication précise de l’entreprise, le produit sélectionné par la maîtrise d’œuvre sera imposé. Les encres 

sérigraphiques et numériques seront parfaitement compatibles avec le support. Ce point sera contrôlé par le 

titulaire, sur échantillon, avant toute production. Une attention particulière devra être portée sur la finition de 

tous les détails exposés au contact et aux sollicitations du public : dureté des peintures, résistance des 

supports imprimés aux différents risques d’usure par frottement, contact ou manipulations. L’entrepreneur 

devra indiquer, pour les matériaux employés, leur résistance à la dégradation par la lumière (UV). 

 

 

 

2 MOYENS À METTRE EN PLACE ET COORDINATION 

Les ouvrages du présent lot nécessitent de la part de l’entreprise un engagement, une disponibilité et une 

réactivité spécifiques. À ce titre, l’entreprise devra : 

a) Prendre en compte les quantités et besoins spécifiques du projet ; 

b) S’engager sur les délais et qualités de fabrication ; 

c) Remettre un planning opérationnel détaillé de l’opération ; ce planning fera apparaître les 

différentes phases d’exécution, ainsi que les moyens et ressources envisagés, et sera soumis à 

l’approbation du maître d’œuvre ; 

d) Mettre à la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur plus récente 

mise à jour ; 

e) Assurer un suivi tant au stade des études, de la fabrication, que de la mise en place et de 

l’installation ; 

f) S’inscrire dans le planning général du chantier ; 

g) Prendre connaissance, pour la mise en place de ses ouvrages, des dispositions prévues ou mises en 

œuvre par les autres corps d’état en charge des travaux en lien avec ceux du présent marché 

(l’installation des dispositifs signalétiques et des œuvres seront concomitantes et nécessiteront une 

grande interface avec la régie des exploitants du Chateau de Compiègne pour l’accrochage des 

œuvres et le titulaire du lot éclairage) ; 

h) S’assurer du bon déroulé et de la bonne coordination avec les différents acteurs du projet (maître 

d’ouvrage, maître d’œuvre, etc.). 

i) Vérification préalable à la fabrication et la pose des dimensions et l'état des supports destinés à 

l'accrochage des impressions concernant le présent marché. 
 
 

Calendrier prévisionnel 

 

 

Montage de l’exposition : 
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Chantier aménagement: du lundi 4 septembre au lundi 18 septembre 2017  

Réception de chantier : lundi 18 septembre 2017 

Chantier Electricité : du lundi 4 septembre au lundi 18 septembre 2017  

Pose du graphisme (à l’exception des cartels) : 11/12/13  septembre 

Installation des œuvres : 19 septembre – 4 octobre 2017 

Réglage des éclairages : 27 septembre au 4 octobre 2017 

Pose des cartels : 2/3/4 octobre 2017 

Inauguration : 5 octobre 2017  

  

Démontage de l’exposition :  

 

Clôture de l’exposition : 8 janvier 2018 

Dépose des œuvres : 9 janvier au 19 janvier 2018 

Démontage de la scénographie : du 22 janvier au 2 février 2018 

 

 

 

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

3.1. QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 
 

L’entrepreneur, par son acceptation du marché, sera réputé ne faire intervenir que des équipes compétentes 

spécialisées. 

 

3.2. ÉTUDES TECHNIQUES 
 

 L’entrepreneur attributaire fera sienne l’étude technique du projet fourni par la maîtrise d’œuvre et 

devra, dans les plus courts délais, procéder à l’étude approfondie du projet du concepteur, afin de lui faire 

connaître toutes les objections ou observations utiles à la mise au point de détails. 

 Cette mise au point entraînera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant 

les dispositions de principe et de détails arrêtés d’un commun accord. 
 

3.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Les travaux comprennent les fournitures, les mises en œuvre et les prestations diverses imposées par les 

Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement 

rappelées et modifiées ou complétées comme suit : 

 Le relevé sur chantier pour fabrication, exécution ou commande, 

 Le transport à pied d’œuvre, les manutentions, suivant la configuration des lieux, et l’intégration de ses 

interventions dans le planning général de chantier, 

 Le stockage des matériaux et matériel limités sur le chantier et sous sa propre responsabilité. 

 Le nettoyage du chantier et l’enlèvement des déchets selon les prescriptions détaillées au CCAP. 
 

3.4. NOTICES TECHNIQUES À PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE 
 

L’entreprise doit produire au maître d’œuvre, avant passation des commandes, systématiquement, sans que 

ce dernier lui en ait fait la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les 

ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document. 

 Ces notices proviennent de laboratoires agréés conformément à la réglementation. 
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 Faute d’avoir satisfait à cette obligation, l’entreprise serait intégralement responsable de toutes les 

conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause. 

 

 

 

 

3.5. ÉCHANTILLONS – PROTOTYPES 
 

L’entreprise est tenue de fournir un échantillon des éléments suivant à la présentation de l’offre : 

 Impression sur aquapaper ou Wall-rap 300, finition mate 

 Impression sur PVC 2 mm, finition mate, 

 Impression sur bâche finition mate, 
Outre cela et une fois le marché est attribué, l’entreprise sélectionnée est tenue de présenter à l’approbation 

du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre avant toute fabrication ou mise en œuvre tous les échantillons 

et prototypes, de toute nature, jugés indispensables et procéder s’il y a lieu à toutes les modifications 

nécessaires demandées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage jusqu’à complet accord de ceux-ci. 

La liste complète des échantillons et prototypes sera mise au point par la maîtrise d’œuvre après 

notification du marché. 

En outre, après arrêt du choix sur les fournitures et matériaux proposés par l’entreprise et la maîtrise 

d’œuvre, il sera conservé au chantier et ce, pendant toute la durée du chantier, un échantillon témoin de 

toutes les fournitures retenues, et toutes les colorations définies par type de support. 

 

3.6. QUALITÉ DES MATERIAUX ET CONSERVATION PRÉVENTIVE 
 

 La peinture des murs et des parois du bâtiment ainsi que celle des cimaises de l’exposition ne font pas 

partie du présent lot. Toutefois, si le titulaire du présent marché détériorait les travaux de peintures déjà 

effectués par une autre entreprise, il aurait à sa charge la parfaite remise en état de ces dernières. 

 La proximité des œuvres et des cartels dans un espace clos comme les vitrines obligera le titulaire à 

utiliser des colles et des encres sans dégagement chimique et dénuées de charges solvantées. Il 

conviendra à l’entreprise titulaire du présent lot de dialoguer avec l’entreprise en charge du lot 

aménagement afin de définir les meilleurs produits adhésifs correspondant à la nature des ouvrages et des 

finitions. 
 Une attention particulière sera apportée sur la tenue de la découpe adhésive sur les surfaces colorées. 

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer une parfaite tenue durant toute la période de 

l’exposition, quelle que soit la saturation ou la densité des couleurs. 

 

 

 

4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 

4.1. MISSION D’EXÉCUTION DES OUVRAGES 
 

Cette mission comprend la fabrication de chaque dispositif signalétique de l’exposition « Secrets de 

bibliothèques, des souverains, leurs hotes et leurs livres », ainsi que le transport et pose sur site de ces 

éléments. 

 

Nota : Des vitrines de 90 cm de profondeur encadrent de part et d'autre la cimaise centrale de la Salle des 

Gardes. Lors de la pose, l'entreprise devra prévoir des panneaux de médium suffisamment résistants pour 
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supporter le poids des poseurs sur les vitrines, lesquelles seront équipées de leurs verres. 

 

 

4.2. PRESTATIONS DE LA MISSION 
 

 Coordination et préparation d’un planning de production avec la maîtrise d’œuvre. 

 Réception et contrôle de tous les éléments livrés selon planning. 

 Études d’exécution et de détail des ouvrages, à soumettre à la maîtrise d’œuvre avant toute mise en 

fabrication. 

 Contrôle et coordination des BAT avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. 

 Fabrication des éléments. 

 Livraison et pose des éléments fabriqués. 

 Dépose de tous les éléments qui ne seront pas intégrés dans de supports scénographiques temporaires. 

4.3. TYPOLOGIES À RÉALISER (cf. document « cahier graphique » et DPGF en annexe) 

1 – Titre de l'exposition 

Adhésifs découpés 

2 couleurs, finition mate 

La pose se fait sur site sur cimaise peinte. 

 

Dim. : emprise globale l. 208 x h. 80 cm / emprise du titre : l.126 x h. 50 cm 

Quantité : 1 

 

 

2 – Texte d'introduction 

(1500 signes) 

Lettres adhésives découpées 

1 couleur, finition mate 

La pose se fait sur site sur cimaise peinte. 

 

Dim. : l. 126 x h. 118 cm 

Quantité : 1 

 

 

3 – Textes de sections 

(1500 signes) 

Lettres adhésives découpées 

2 couleurs, finition mate 

La pose se fait sur site sur cimaise peinte. 

 

Dim. : l. 80 cm x h. 118 cm 

Quantité : 8 

 

 

4 - Citations 
(entre 150 et 350 signes) 

Lettres adhésives découpées 

2 couleurs, finition mate 

La pose se fait sur site sur cimaise peinte. 
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Dim. : variables, environ l. 155 x h. variable 

Quantité : 12 

 

5 - Ours de remerciements 

(1000 signes environ) 

Lettres adhésives découpées 

1 couleur, finition mate 

La pose se fait sur site sur cimaise peinte. 

 

Dim. : l. 70 x h. 110 cm 

Quantité : 1 

 

 

6 - Frises décoratives sur cimaises 
Impression numérique sur aquapaper ou sur papier adhésif non tissé type Wall-rap 300, finition mate. 

La pose se fait sur site, marouflage sur cimaise peinte. 

 

Dim. : l. 20 cm x h. 300 cm  

Quantité : 10 

 

 

7 - Frises décoratives sur vitrines 

Impression numérique sur aquapaper ou sur papier adhésif non tissé type Wall-rap 300, finition mate. 

La pose se fait sur site, marouflage sur vitrine peinte. 

 

Dimensions :  1/ l. 1 539 x h. 25 cm  

2/ l. 1 786 x h. 25 cm 

3/ l. 260 x h. 25 cm 

4/ l. 323 x h. 25 cm 

5/ l. 241,5 x h. 25 cm 

6/ l. 337,5 x h. 25 cm 

7/ l. 220 x h. 25 cm 

8/ l. 203 x h. 25 cm 

9/ l. 125 x h. 25 cm 

soit 5 035 cm linéaire au total x h. 25 cm 

Quantité : 9 

 

 

8 - Bibliothèques 

Impression numérique sur aquapaper ou sur papier adhésif non tissé type Wall-rap 300, finition mate. 

Découpe simple ou à la forme. 

La pose se fait sur site, marouflage sur cimaise peinte 

 

Dimensions :  1/ l. 155 x h. 202 cm, 1 exemplaire 
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2/ l. 165 x h. 300 cm, 1 exemplaire 

3/ l. 300 x h. 300 cm, 1 exemplaire (découpe à la forme) 

4/ l. 166 x h.370 cm, 2 exemplaires  (découpe à la forme) 

5/ l. 251,5 x h. 370 cm, 1 exemplaire  (découpe à la forme) 

Quantité : 6 

 

 

9. Calicots d’appel 

Impression numérique sur bâche finition mate (ou équivalent) 

avec fourreaux d’accroche et de lestage, et ajout du lestage souple dans ourlet fermé 

L’accrochage se fait sur tringles existantes sur site. 

Dim. : l. 190 x h. 371 cm  + fonds perdu pour fourreaux 

Quantité : 2 

 

 

10 - Cartels simples 

Impression numérique sur PVC 2 mm, finition mate (adhésivage au dos) 

La pose se fait sur site, sur les lisses des vitrines et sur les cimaises peintes 

 

Dim. : l. 16,5 x h. 16,5 cm 

Quantité : 131 

 

 

11 - Cartels développés 

Impression numérique sur PVC 2 mm, finition mate (adhésivage au dos) 

La pose se fait sur site, sur les lisses des vitrines et sur les cimaises peintes 

 

Dim. : l. 33 x h. 16,5 cm 

Quantité : 30 

 

 

12 – Signalétique directionnelle 

Lettres adhésives découpées 

1 couleur, finition mate 

La pose se fait sur site sur cimaise peinte. 

 

Dim. : l. 30 x h. 10 cm 

Quantité : 2 


