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CHAPITRE I 
 

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 
ARTICLE I – 1 : OBJET DU MARCHÉ 
 
La commune de Saint-Jean-en-Royans s’est engagée dans la refonte de la Signalisation d’Information 
locale (S.I.L.) sur le périmètre communal. 
Un marché de fourniture, pose et dépose est mis en place pour passer en phase opérationnelle. 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne la fourniture, la pose et la dépose de 
matériels de signalisation d’information locale (S.I.L.), de mobiliers signalétiques type R.I.S., de supports et 
d’accessoires de fixation. 
 
ARTICLE I – 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS  
 
Les prestations comprennent la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et 
matériels avec leurs supports et fixations,  tels qu’ils sont définis dans le présent CCTP. 
 
ARTICLE I – 3 : AGRÉMENTS 
 
Les mobiliers de S.I.L. et de signalétique ne nécessitent pas d’agréments mais, pour garantir la qualité et la 
durabilité de ceux-ci, l’application des normes relatives à la signalisation de direction est souhaitée. 
Le fabricant devra préciser les agréments de la signalisation de direction qu’il applique aux mobiliers de S.I.L. 
et de signalétique. 
 
ARTICLE I – 4 : FOURNITURE  D’ÉCHANTILLONS  
 
Avec son offre, l’entreprise devra fournir : 

 - un panneau de S.I.L. avec décor classe 1, sur fond RAL 1013, suivant charte graphique en annexe et 
système de fixation sur le mât ; 

 - un échantillon de mât RAL 7024 ; 
 - un échantillon d’impression directe.   
Il est rappelé que la fourniture et la qualité des échantillons présentés est un critère important de sélection de 
l’offre. 
 
ARTICLE I – 5 : DOCUMENTS APPLICABLES 
 
Les matériels de signalisation respectent les référentiels réglementaires liés à la signalisation permanente, 
dont les suivants (liste non-exhaustive) : 
 
Les normes de références suivantes : 
 ▪ les normes NF série P, bâtiment et génie civil, en particulier celles concernant les chaussées et 

routes – signalisation routière (NF P 98) ; 
 ▪ les normes NF série X, normes fondamentales et générales ; 
 ▪ les normes NF série Z, en particulier celles concernant le traitement de l’information. 
 
Les normes de signalisation suivantes : 
 ▪ NFX P 98-501 à P 98-538 (signalisation verticale permanente) ; 
 ▪ NFX P 98-550 (supports spéciaux) ; 
 ▪ NF P 98-551 et P 98-552 (signalisation verticale permanente de grandes dimensions), ainsi que 

toutes les références normatives associées (NF, ISO, EUROCODE). 
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Les normes concernant les liants, bétons, granulats, suivantes : 
 ▪ NF P15-300, NF P15-301, P 15-319 (liants hydrauliques) ; 
 ▪ NF P 18-101, NF P 18-301, NF P 18-303 (granulats et béton). 
 
Textes officiels (décrets, arrêtés) et notes d’information : 
 ▪ Les circulaires n°84-26 du 11 avril 1984 et n° 92-03 du 31 janvier 1992, relatives à l’emploi du 

revêtement rétro réfléchissant de classe 1 et 2 ; 
 ▪ La circulaire n°82-31 du 22 mars 1982, relative à la signalisation de direction, ainsi que la circulaire 

n°95-13 du 6 janvier 1995 ; 
 ▪ Arrêté du 6 juin 1977 relatif à la signalisation routière ; 
 ▪ Arrêté interministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des 

équipements de la route (J.O. du 27/06/1978) et des arrêtés du 26 juillet 1985 relatifs à 
l’homologation des panneaux de signalisation et de leurs supports (fascicules spéciaux n°85-43 bis et 
85-43 ter) ; 
▪ Arrêté du 19 janvier 1982 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; 
▪ Guide relatif à la SIL édité par le CERTU en 2007 ; 

 ▪ CCTG DTU fascicule 61 titre IV section II – Effets de la neige et du vent sur les constructions (règles 
NV 65 modifiées par la N84 pour ce qui concerne la neige) ; 

 ▪ CCTG fascicule 62 titre V règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages 
de génie civil ; 
▪ Arrêté du 06 décembre 2011 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. 

Autre document : 
 ▪ Manuel de chef de chantier pour la pose ; 
 
ARTICLE I – 6 : SUPPORTS, RAIDISSEURS ET DISPOSITIFS DE FIXATION 

 
Les normes NF P 98-530 et suivantes définissent les caractéristiques des supports de panneaux de 
signalisation. 

 
I - 6 - 1 - Définitions des actions et sollicitations 
 
L’ensemble des ouvrages (panneaux, supports, dispositifs de fixation et autres) devra résister aux efforts 
dus au vent, sans rupture, ni déformation excessive. 
En particulier, les boulons devront comporter un système de blocage qui interdise leur desserrage sous les 
vibrations dues aux rafales ou du fait d’une dilatation différentielle dans le cas de platine rapportée n’ayant 
pas la même nature de matériau que le support. 
 
 a/ résistance aux charges permanentes. 
 Les charges à prendre en compte sont : 

 ▪ pour l’acier : 7,85 tonnes par mètre cube ; 
 ▪ pour l’alliage d’aluminium : 2,7 tonnes par mètre cube ; 
 ▪ pour le béton armé : 2,5 tonnes par mètre cube. 
 
     b/ résistance aux charges climatiques – vents. 
 Les ouvrages seront calculés à partir notamment des données suivantes : 
 ▪ on admettra que le vent souffle dans une direction horizontale et que la valeur pondérée de la 

sollicitation de l’effort dû au vent est égale à 105 daN/m2– zone 2 ; 
 ▪ la surface totale à prendre en compte est celle des panneaux de signalisation et celle des supports 

non masqués par eux. 
Ces hypothèses de calcul figureront en clair sur les notes de calculs soumises au visa du Maître d’Ouvrage. 
De même, l’ensemble des ouvrages seront conçus pour résister au vandalisme (agression de surface, casse, 
démontage…etc.), à préciser par l’entreprise dans son offre. 
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I - 6 - 2 - Protection des ouvrages 

 
 a/ protection des pièces en acier. 

La protection des pièces en acier (telles que les supports de section fermée) sera réalisée soit par 
galvanisation ou électro-zingage à chaud et peinture en usine, soit par métallisation au pistolet. 
La protection anticorrosion des éléments d’ouvrages sera réalisée après leur complet achèvement. 
Les prescriptions applicables sont définies dans le fascicule 56 du C.C.T.G. : protection des ouvrages 
contre la corrosion. 

 
 Galvanisation à chaud : 
 La galvanisation sera réalisée par immersion dans le zinc fondu, conformément aux prescriptions de 
  la norme NF A 91-121. 

 La qualité du zinc devra être conforme à celle de la norme NF A 55-101 pour du zinc de 
 première fusion et d’une classe au moins égale à la classe Z6. 
 Le revêtement sera au minimum de cinq (5) grammes par décimètre carré, simple face. 
 La mise en œuvre de la galvanisation ne devra pas donner aux pièces une flèche de 
  déformation supérieure à trois millièmes (3/1 000ème) de leur longueur. 
  
 L’entrepreneur pourra redresser les pièces par un recuit qui ne doit en aucun cas détériorer 
  la galvanisation ou l’électro-zingage. Toute pièce redressée par une action mécanique, à l’aide d’une 
 presse ou autre matériel, sera refusée. 
 
 b/ protection des pièces en aluminium. 
 Il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d’aluminium et les métaux ferreux et ceux-

ci devront être, soit peints, soit galvanisés, soit métallisés. 
 Pour la boulonnerie, des rondelles en acier inox seront utilisées. 
 Pour les contacts avec d’autres métaux, le constructeur devra préciser, dans une notice jointe à sa 

note de calcul, les dispositions prévues pour éviter le contact direct entre métaux différents. 

 
 c/ protection des parties d’ouvrage en contact avec le béton. 
 Toutes les parties de supports qui seront en contact avec le béton des massifs de fondation devront 

être peintes avant scellement. 
 Les ouvrages en alliage d’aluminium recevront sur les faces situées au contact du béton une couche 

de peinture bitumeuse. 
 

ARTICLE I – 7 : FOUILLES ET MASSIFS DE FONDATION 
 
I - 7 - 1 - Généralités 

 
Les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, ne 
pas dépasser du sol, qu’ils soient en déblai, en remblai ou terrain plat. 
Ils devront être coulés en une seule passe. 
Les dimensions des massifs seront à définir par l’entrepreneur à partir des annexes au présent C.C.T.P. 
Ils seront adaptés aux caractéristiques des mobiliers de signalétique à mettre en place. 
Les réseaux existants dans le sous-sol au droit d’un massif seront protégés par tout dispositif agréé par les 
gérants des réseaux. 
Les prix des massifs tiennent compte de cette difficulté. 
 
Le chantier répondra aux prescriptions des circulaires, guides et instructions techniques, directives et 
recommandations en vigueur. 
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La pose s’effectue : 
- en scellement indirect (pose sur platines/sabots et tiges d’ancrage ou fourreaux). La pose est 
également adaptée au revêtement existant ; 
- finition par galette ciment teinté ou enrobé à chaud en général. 

 
I - 7 - 2 - Exécution des massifs de fondation 
 

a/ fouilles. 
Si une fouille doit être exécutée dans un espace revêtu (enrobé, bitume ou béton spécial), le 
revêtement sera découpé avec soin selon une forme géométrique régulière avant de procéder à 
l’excavation (ou carottage si nécessaire). 
En présence de pavés ou de dalles de toute nature, un démontage soigné sera exécuté 
avant de procéder à l’excavation. 
Les parois et les fonds de fouille seront dressés de façon aussi soignée que la nature du sol 
le permettra. 
Si l’excavation et le dépôt de produits de fouille doivent rester en l’état au-delà d’une journée, 
un balisage sera mis en place selon les prescriptions du gestionnaire du site concerné. 
Le niveau du fond de fouille sera défini lors de l’implantation contradictoire. 
L’entrepreneur vérifiera la contrainte admissible en fond de fouille à l’aide d’essais géotechniques. 
Les matériaux réutilisables provenant de la démolition des chaussées et des trottoirs seront triés et 
pourront être réutilisés pour le comblement des excavations, sauf en chaussées à refaire où le 
remblai sera assuré par des matériaux à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 
Le fond de forme sera soigneusement réglé et compacté. 
Les matériaux excédentaires seront transportés par l’entreprise à ses frais à la déchèterie maîtrisée 
par l’entreprise, dont la recherche lui appartient et agréée par le Maître d’Ouvrage. 

 
b/ bétons pour massifs de fondation. 
 Les bétons utilisés pour la réalisation des massifs proviendront de centrales qui auront reçu 
l’agrément du Maître d’Ouvrage. 
La formule du béton sera également soumise à son agrément. 
Le béton des massifs de fondation sera coulé à pleines fouilles. 
Les massifs de fondation auront la forme d’un parallélépipède. 
 
 Lorsque la température mesurée sur chantier sera inférieure à –5°C, la mise en place du béton ne 
sera pas autorisée. 
 Lorsque cette température sera comprise entre +5°C et –5°C, la mise en place du béton ne sera 
autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables 
du froid. 
 
L’entrepreneur soumettra après étude, à l’agrément du Maître d’Ouvrage, dans le cadre du 
programme de bétonnage, les dispositions qu’il propose de prendre. 
Ces dispositions s’inspireront des recommandations de l’article 10.2 et de l’Annexe D du Fascicule de 
documentation P 18-504 en tenant compte de la limitation de la température minimale de 
bétonnage imposée ci-dessus. 
Caractéristiques prescrites : 
 ▪ pour  le béton de fondation : classe B30  GRANULAT 0/20 dosé en ciment à 350 kg/m3 CPJ 45, 
 ▪ résistance caractéristique à 28 j : 30 Mpa. 
 ▪ pour le mortier de scellement : M30 GRANULAT 0/4 dosé en ciment à 600 kg/m3 CPJ 45. 
 
La fabrication du béton sera faite par une centrale de niveau 2, le transport est exécuté suivant les 
prescriptions du fascicule 65 du CCTG.    
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 Constituants 
Ciment : 
 Le ciment pourra être choisi parmi les catégories CLC, CHF, CLK ou ciment Portland PM-ES. 
 Il devra satisfaire aux normes NF P 15-300, NF P 15-301 et devra être titulaire de la marque NF-VP 
dont la liste est publiée tous les deux mois par l’AFNOR. 
  
Il conviendra de s’assurer que le ciment est compatible avec les granulats et les autres constituants 
du béton, de façon à obtenir une rhéologie compatible avec les moyens du chantier et également de 
façon à éviter l’apparition des phénomènes d’Alcali réaction : si la non réactivité des granulats ne 
peut être démontrée, le bilan alcalin total de la formule sera inférieure ou égal à 3 kg/m3.  

 
  Granulats : 

 Les granulats devront satisfaire à l’annexe T24.2 fascicule 65 du C.C.T.G. et les normes NF P 18-301 
(décembre 1983) et NF P 18-101 (décembre 1990). 
 L’utilisation de granulats concassés sera soumise  à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

 Le sable aura un module de finesse MF = 2,50  0,3. 
 
  Adjuvants : 

 Les adjuvants entraîneurs d’air et réducteurs d’eau seront soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 
Ils seront choisis obligatoirement dans la liste des adjuvants visés par l’agrément COPLA.  

 
Eau de gâchage : 

 Fascicule 65 du C.C.T.G. – Article 24.2.3. 
 L’eau de gâchage devra répondre aux caractéristiques de la norme NF P 18-303. 
 
Agrément de la formule. 
 L’épreuve d’étude pourra être supprimée si la formule offre suffisamment de références d’emploi. 
 L’agrément de la formule pourra être donné dans ce cas après réception d’un dossier technique 
détaillé reprenant l’ensemble des paragraphes précédents et la validité confirmée par essais de 
convenances. 
 
 Mise en œuvre. 

 Fascicule 65 du C.CT.G. – Article 36. 
 Les massifs de fondation seront coulés pleines fouilles. 
 Le serrage du béton se fera par vibration et conformément aux règles de l’art (Article 36.2.2. du 
fascicule 65 du C.C.T.G.). 
 Aucun ajout d’eau n’est autorisé sur le chantier. 
 
 Réglage des massifs. 
 Tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, le niveau supérieur des massifs 
de fondation devra être au niveau du sol fini et apparent, diminué de l’épaisseur nécessaire à la 
réfection du revêtement d’une manière générale. 
Suivant le cas, la réfection de l’enrobé ou une galette ciment à l’identique est demandée à 
l’entrepreneur. 
 Le remodelage périphérique devra assurer l’écoulement des eaux superficielles. 

 Le cas échéant, la remise à niveau sera effectuée avec du gravier ou de la terre végétale. 
 
Dans tous les cas, les goujons et les écrous seront préalablement graissés, capuchonnés et noyés de 
goudron. 
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ARTICLE I- 8 : DESCRIPTIFS DES MATÉRIELS DE SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (S.I.L.) 

 
I – 8 -1- Prescriptions générales 
 
Les prestations comprennent la fourniture, la pose et la dépose de panneaux de signalisation d’information 
locale (S.I.L.), de mobiliers signalétiques type R.I.S. avec leurs supports et accessoires. 
En règle générale, tous les matériaux, les matériels et les équipements seront soumis à l’agrément du 
Maître d’Ouvrage. 
  
La plus grande attention sera apportée, pour assurer un aspect esthétique et homogène à l’ensemble du 
matériel mis en place.  
 
Les descriptifs, cotes et plans joints en annexe sont donnés à titre informatif, ils peuvent varier 
sensiblement pour répondre aux exigences de fabrication. 
Toute modification devra être soumise au Maître d’Ouvrage pour acceptation. 
 
L’entreprise fournira obligatoirement avec son offre une documentation complète et un descriptif 
détaillé du matériel qu’elle propose : échantillons, catalogue, plans cotés, photos, tous documents utiles 
à la compréhension de l’offre. 
  
En phase visa des études d’exécution, l’entrepreneur devra présenter les notes de calcul correspondant au 
dimensionnement des structures et des massifs de fondation, ainsi que les plans de fabrication et notes 
garantissant la faisabilité technique et esthétique, suivant le descriptif du matériel proposé. 
Dans tous les cas, il devra justifier la compatibilité de ses propositions avec les moments de flexion calculés.  
 
Ces plans et notes de calculs seront éventuellement contrôlés et validés par un bureau d’études 
techniques, mandaté par le Maître d’ouvrage si celui-ci le juge nécessaire. En cas de non-conformité, la 
reprise des calculs et la nouvelle vérification seront à la charge de l'entreprise. 
 
L’entrepreneur aura le choix de la provenance des matériaux, composants, produits et matériels à 
condition qu’ils répondent aux conditions fixées par le marché.  
Il devra décrire par ailleurs les modes de fabrication pour l’ensemble du matériel fourni. 
 
Sauf stipulation contraire, l’ensemble des équipements devra être conforme aux normes en vigueur. 
Toutes les homologations ou certifications devront être en cours de validité à la date de signature du 
marché. 
Les attestations de droit d’usage et les fiches techniques annexées seront jointes à l’offre. 
 
L’entrepreneur reste, en tout état de cause, seul responsable vis à vis du Maître d’Ouvrage, de la qualité 
des matériaux, composants, produits et matériels utilisés pour l’exécution de son marché, ainsi que des 
dimensionnements des structures porteuses. 
 
En particulier, les éléments dont la conception initiale se trouve modifiée ou qui peuvent être détériorés au 
cours des essais de mise au point et pendant la garantie, par adjonction, remplacement ou retrait de pièces 
détachées, seront échangés à la fin contre de nouveaux éléments techniques repensés et reconstruits. 
 
Tous les matériels et composants utilisés par l’entrepreneur devront être neufs, de fabrication récente et 
de construction soignée 
Les panneaux, les supports, la boulonnerie quelque soit leur type seront inoxydables, soit par nature, soit 
par traitement. 
Les faces avant subiront un traitement chimique avant application du film pour obtenir un excellent collage. 
Les caractéristiques des films proposés seront précisées par l’entreprise.  
Il est demandé que l’ensemble film+encre+vernis soit homologué et de la même marque. 
Les surfaces devront être traitées anti-graffiti et anti-affichage. 
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Notamment, l’entreprise devra décrire dans son offre le processus d’entretien des surfaces, 
 
L’ensemble des équipements répondra aux prescriptions des circulaires, guides techniques, directives, 
normes, instructions techniques et recommandations en vigueur. 
Toutes les caractéristiques des matériels, aussi bien en ce qui concerne les dimensions des supports que les 
panneaux et décors seront rigoureusement conformes aux plans visés lors de la commande. 
Les plans de décors annexés illustrent les exigences du Maître d’Ouvrage. 
 
Tiges d’ancrages :  
Elles seront en acier défini par le titre I du fascicule 4 du cahier des Prescriptions Communes. 
L’utilisation d’aciers normalisés par l’AFNOR, et non définis ci-dessus, est soumise à l’agrément du Maître 
d’Ouvrage. 
 
Plans décors : 
Les matériels de signalisation d’information locale (S.I.L.) et de mobiliers signalétiques type R.I.S., relatifs au 
présent CCTP font l’objet d’un modèle de plan de décor (voir charte graphique jointe). 
L’entreprise devra prévoir l’infographie et la mise en page des plans décors avec les mentions demandées et 
en adéquation avec la charte graphique définie pour les mobiliers, avec une adaptation éventuelle suivant sa 
propre chaîne graphique. 
 

 Procédure de validation. 
Dans tous les cas, l’entreprise devra soumettre ses plans décors à l’accord préalable du Maître 
d’Ouvrage avant mise en fabrication (bons à tirer). 
La réalisation des plans décors définitifs ne sera effectuée qu’après relecture complète et corrections 
des « bons à tirer » et acceptation par le Maître d’Ouvrage de documents figés. 

 
Les plans décors feront apparaître le dimensionnement des massifs bétons, qui seront adaptés aux 
caractéristiques des panneaux de signalisation d’information locale (S.I.L.) et de mobiliers signalétiques type 
R.I.S. à mettre en place, conformément aux piquetages contradictoires.  
 
Contrôles, essais : 
Les contrôles porteront sur la qualité de fabrication, les finitions, l’impression et la réalisation des décors 
des éléments fournis. 
Tout élément non conforme sera immédiatement refusé et remplacé sans frais par le fournisseur. 
 
Le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter, sur les pièces fabriquées, toutes les épreuves qu’il jugerait utiles 
pour s’assurer de leur qualité et de leur bonne exécution, et pour vérifier leurs caractéristiques. 
Tous les essais seront coordonnés par le Maître d’Ouvrage, l’entreprise étant tenue d’y assister. 
Les contrôles ne déchargent en rien l’entreprise en ce qui concerne sa responsabilité quant au bon 
fonctionnement de ses matériels. 
 
Les essais sur échantillons prélevés peuvent être réalisés par les laboratoires régionaux de l’Equipement ou 
autre laboratoire agréé. 
Dans le cas où les éléments fabriqués ou fournis ne répondraient pas aux prescriptions techniques, 
l’ensemble de la fabrication du lot dont faisait partie l’élément serait refusé, une nouvelle fourniture serait 
alors effectuée par le fournisseur sans rémunération supplémentaire. 
 
Garanties : 
L’entreprise devra préciser dans son offre les différentes durées et conditions de garanties du matériel 
proposé. 
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I – 8 -2- Signalisation d’information locale (S.I.L.) de type mono-mât 
 
Suivant visuels et descriptifs/charte graphique joints. 
 
Mâts et supports :   
Les mâts et supports seront en aluminium de section/diamètre suffisant pour répondre aux moments de  
renversements.  
La structure et la finition des mâts devront faciliter leur nettoyage, notamment lors du décollage des 
étiquettes. 
Ils seront fournis avec tout le dispositif de fixation au massif, platine, sabot, embase, gabarit de pose, tiges 
d’ancrages, fourreaux…  
Leur extrémité supérieure sera bouchée. 
Ils seront laqués. 
 
Panneaux :   
Les panneaux de signalisation d’information locale (S.I.L.) seront en aluminium à dos fermé (caisson) ou 
lame pleine, fabriqués suivant un procédé évitant tous risques de blessures des usagers et des personnels 
d’entretien, monoblocs ou assemblés. 
Dimensions utiles longueur 1 300 mm, hauteur de lame pour 1 ou 2 lignes de texte en Hc 80 mm. 
 
Les faces avant subiront un traitement chimique avant application du film rétro réfléchissant pour obtenir 
un excellent collage. 
Les revêtements des panneaux seront obligatoirement rétro réfléchissants et homologués de classe 1, 
garantis sept ans minimum. 
Les caractéristiques des films proposés (niveau de rétro réflexion mesuré en candela/lux/m²) seront 
précisées par l’entreprise. 
Le procédé de réalisation des décors, textes, mentions et symboles, est laissé à l’appréciation du fabricant 
qui devra justifier son choix dans sa proposition. 
Il est toutefois demandé que l’ensemble film+encre+vernis soit homologué et de la même marque. 
Les surfaces devront être traitées anti-graffiti et anti-affichage. 
 
L’esthétique des systèmes de fixation, glissières et/ou colliers, devra être particulièrement soignée pour 
participer à la bonne intégration des mobiliers dans l’environnement du site. 
Leur liaison avec le panneau devra être assurée de telle sorte qu’en aucun cas celle-ci ne soit perceptible au 
travers du film rétro réfléchissant appliqué sur la face avant. 
Le mode de fixation devra être précisé par le fournisseur et devra assurer une grande rigidité à l’ensemble 
du mobilier. 
La face arrière et les bords des panneaux seront laqués. 
L’ensemble devra permettre la réalisation de panneaux avec décor double-face. 
 
Dans tous les cas, l’ensemble doit permettre un changement aisé des panneaux décors seuls. 
Tous les ensembles de S.I.L. mono-mât devront laisser une hauteur libre sous panneaux de 2,30 mètres.  
 
Colliers et accessoires de fixation :  
Les colliers seront en aluminium et devront s’adapter à chaque type de support et de panneau. 
Ils seront laqués. 
La boulonnerie sera en acier inox. 
 
Plans décors : 
Les plans de décors de la S.I.L. réalisés pour les projets de définition et remis au titulaire, sont des 
illustrations des mentions à prendre en compte et ne sont en aucun cas des plans contractuels. 
L’entrepreneur devra réaliser ses propres plans avec un logiciel adapté, et suivant les normes en vigueur en 
ce qui concerne le dimensionnement des mobiliers, le type et la hauteur de base du lettrage, ainsi que les 
idéogrammes réglementaires. 
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I – 8 -3- Signalisation d’information locale (S.I.L.) de type bi-mât 
 
Suivant visuels et descriptifs/charte graphique joints. 
 
Mâts et supports :   
Les mâts et supports seront en aluminium de section/diamètre suffisant pour répondre aux moments de  
renversements.  
La structure et la finition des mâts devront faciliter leur nettoyage, notamment lors du décollage des 
étiquettes. 
Ils seront fournis avec tout le dispositif de fixation au massif, platine, sabot, embase, gabarit de pose, tiges 
d’ancrages, fourreaux…  
Leur extrémité supérieure sera bouchée. 
Ils seront laqués. 
 
Panneaux :   
Les panneaux de signalisation d’information locale (S.I.L.) seront en aluminium à dos fermé (caisson) ou 
lame pleine, fabriqués suivant un procédé évitant tous risques de blessures des usagers et des personnels 
d’entretien, monoblocs ou assemblés. 
Dimensions utiles longueur 1 300 mm, hauteur de lame pour 1 ou 2 lignes de texte en Hc 80 mm. 
 
Les faces avant subiront un traitement chimique avant application du film rétro réfléchissant pour obtenir 
un excellent collage. 
Les revêtements des panneaux seront obligatoirement rétro réfléchissants et homologués de classe 1, 
garantis sept ans minimum. 
Les caractéristiques des films proposés (niveau de rétro réflexion mesuré en candela/lux/m²) seront 
précisées par l’entreprise. 
Le procédé de réalisation des décors, textes, mentions et symboles, est laissé à l’appréciation du fabricant 
qui devra justifier son choix dans sa proposition. 
Il est toutefois demandé que l’ensemble film+encre+vernis soit homologué et de la même marque. 
Les surfaces devront être traitées anti-graffiti et anti-affichage. 
 
L’esthétique des systèmes de fixation, glissières et/ou colliers, devra être particulièrement soignée pour 
participer à la bonne intégration des mobiliers dans l’environnement du site. 
Leur liaison avec le panneau devra être assurée de telle sorte qu’en aucun cas celle-ci ne soit perceptible au 
travers du film rétro réfléchissant appliqué sur la face avant. 
Le mode de fixation devra être précisé par le fournisseur et devra assurer une grande rigidité à l’ensemble 
du mobilier. 
La face arrière et les bords des panneaux seront laqués. 
L’ensemble devra permettre la réalisation de panneaux avec décor double-face. 
 
Dans tous les cas, l’ensemble doit permettre un changement aisé des panneaux décors seuls. 
Tous les ensembles de S.I.L. bi-mât devront laisser une hauteur libre sous panneaux de 1 mètre.  
 
Colliers et accessoires de fixation :  
Les colliers seront en aluminium et devront s’adapter à chaque type de support et de panneau. 
Ils seront laqués. 
La boulonnerie sera en acier inox. 
 
Plans décors : 
Les plans de décors de la S.I.L. réalisés pour les projets de définition et remis au titulaire, sont des 
illustrations des mentions à prendre en compte et ne sont en aucun cas des plans contractuels. 
L’entrepreneur devra réaliser ses propres plans avec un logiciel adapté, et suivant les normes en vigueur en 
ce qui concerne le dimensionnement des mobiliers, le type et la hauteur de base du lettrage, ainsi que les 
idéogrammes réglementaires. 
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I – 8 -4- Relais Information Service (R.I.S.) 

 
Suivant visuels et descriptifs/charte graphique joints. 
Plans détaillés et descriptif à fournir par l’entreprise. 
L’entreprise a la possibilité de présenter différentes solutions techniques, qu’il devra détailler dans son 
offre. 
 
Mâts et supports : 
Les mâts et supports seront en aluminium de section/diamètre suffisant pour répondre aux moments de  
renversements.  
La structure et la finition des mâts devront faciliter leur nettoyage, notamment lors du décollage des 
étiquettes. 
Ils seront fournis avec tout le dispositif de fixation au massif, platine, sabot, embase, gabarit de pose, tiges 
d’ancrages, fourreaux…  
Leur extrémité supérieure sera bouchée. 
Ils seront laqués. 
Hauteur hors sol 2700 mm environ. 
 
Massifs : 
Béton dosé à 350 kg, dimensions à déterminer par l’entreprise. 
Finition par galette ciment teinté ou enrobé à chaud. 
 
Panneaux :  
Les panneaux des R.I.S. seront en aluminium à dos fermé (caisson) ou lame pleine, fabriqués suivant un 
procédé évitant tous risques de blessures des usagers et des personnels d’entretien, monoblocs ou 
assemblés. 
Dimensions utiles caisson bandeau supérieur 1 200 x 200 mm environ. 
Dimensions utiles caisson plan général de la commune au recto et décor au verso 1 200 x 1 600 mm 
environ. 
 
Le décor du bandeau supérieur sera réalisé en impression directe sur la tôle laquée, suivant fichier fourni. 
Le plan général de la commune au recto et le décor au verso seront réalisés en impression directe sur une 
tôle d’alu plat laquée et démontable suivant fichiers fournis.  
Présentation d’un BAT indispensable avant impression. 
Les surfaces devront être traitées anti-graffiti et anti-affichage. 
 
L’esthétique des systèmes de fixation, glissières et/ou colliers, devra être particulièrement soignée pour 
participer à la bonne intégration des mobiliers dans l’environnement du site. 
Le mode de fixation devra être précisé par le fournisseur et devra assurer une grande rigidité à l’ensemble 
du mobilier. 
La face arrière et les bords des caissons seront laqués. 
 
Dans tous les cas, l’ensemble doit permettre un changement aisé des panneaux décors seuls. 
Tous les ensembles de R.I.S. devront laisser une hauteur libre sous panneaux de 900 mm. 
 
Colliers et accessoires de fixation :  
Les colliers et accessoires de fixation seront en aluminium et devront s’adapter à chaque type de support et 
de panneau. 
Ils seront laqués. 
La boulonnerie sera en acier inox. 
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I – 8 -5- Mobilier d’affichage libre 

 
Plans détaillés et descriptif à fournir par l’entreprise. 
L’entreprise a la possibilité de présenter différentes solutions techniques, qu’il devra détailler dans son 
offre. 
 
Mâts et supports : 
Les mâts et supports seront en aluminium de section/diamètre suffisant pour répondre aux moments de  
renversements.  
La structure et la finition des mâts devront faciliter leur nettoyage, notamment lors du décollage des 
étiquettes. 
Ils seront fournis avec tout le dispositif de fixation au massif, platine, sabot, embase, gabarit de pose, tiges 
d’ancrages, fourreaux…  
Leur extrémité supérieure sera bouchée. 
Ils seront laqués. 
Hauteur hors sol 2200 mm environ. 
 
Massifs : 
Béton dosé à 350 kg, dimensions à déterminer par l’entreprise. 
Finition par galette ciment teinté ou enrobé à chaud. 
 
Panneaux :   
Les panneaux des mobiliers d’affichage libre seront en aluminium à dos fermé (caisson) ou lame pleine, 
fabriqués suivant un procédé évitant tous risques de blessures des usagers et des personnels d’entretien, 
monoblocs ou assemblés. 
Dimensions utiles caisson bandeau supérieur 2 000 x 200 mm environ. 
Dimensions utiles caisson affichage libre 2 000 x 1 000 mm environ. 
 
Le décor du bandeau supérieur sera réalisé en impression directe sur la tôle laquée, suivant fichier fourni. 
Présentation d’un BAT indispensable avant impression. 
Le revêtement du caisson d’affichage libre devra permettre un entretien aisé de celui-ci.  
Les surfaces hors caisson d’affichage libre devront être traitées anti-graffiti et anti-affichage. 
 
L’esthétique des systèmes de fixation, glissières et/ou colliers, devra être particulièrement soignée pour 
participer à la bonne intégration des mobiliers dans l’environnement du site. 
Le mode de fixation devra être précisé par le fournisseur et devra assurer une grande rigidité à l’ensemble 
du mobilier. 
La face arrière et les bords des caissons seront laqués. 
 
Dans tous les cas, l’ensemble doit permettre un changement aisé du panneau décor seul. 
Tous les ensembles de mobilier d’affichage libre devront laisser une hauteur libre sous panneaux de 1 000 
mm. 
 
Colliers et accessoires de fixation :  
Les colliers et accessoires de fixation seront en aluminium et devront s’adapter à chaque type de support et 
de panneau. 
Ils seront laqués. 
La boulonnerie sera en acier inox. 
 
I – 8 -6 – Dépose de la signalisation existante 
 
Dans le cadre de son marché, l’entreprise devra déposer la signalisation existante, contradictoirement avec 
le Maître d ‘Ouvrage. Elle se fera par démontage ou arasement suivant les ensembles. 
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Dans le cas où l’implantation est réutilisée, cette dépose sera effectuée avec soin et analyse de réutilisation 
du massif béton si nécessaire. 
Dans le cas où l’implantation n’est pas réutilisée, cette dépose sera effectuée avec soin (démontage des 
mâts), notamment l’arasement des supports et tiges d’ancrage sera effectué au ras du sol, afin d’éviter tous 
obstacles à la circulation des piétons. La démolition des massifs en béton inappropriés pourra également 
être demandée. 
La reprise de finition de la dépose sera identique à la finition de la pose des ensembles nouveaux. 
 
Les tubes et mâts éventuellement laissé en place seront bouchés avec du sable et fermés par un scellement 
au mortier. 
Les ensembles, supports, panneaux déposés seront évacués par l’entreprise, à ses frais, à la déchèterie 
maîtrisée par l’entreprise, dont la recherche lui appartient et agréée par le Maître d’Ouvrage.  
 
Le mémoire technique fourni en accompagnement de l’offre comprendra les éléments suivants : 

- moyens matériels et humains de l’entreprise ; 
- méthodologie de conduite de la mission (descriptif des tâches) ; 
- liste des documents qualité existant dans l’entreprise, et copie des documents mis en œuvre dans 

l’exécution de la mission, PAQ ; 
- planning des travaux ; 
- liste des sous-traitants éventuels ; 
- dossier de plans ; 
- méthodologie de mise en place sur site ; 
- fiches techniques des composants : accessoires de fixation, traitements de surface, films, certificats 

d’homologation,  etc … 
- justificatif des modifications éventuelles proposées par rapport au CCTP ; 
- tous documents que l’entreprise jugera utiles à la compréhension de l’offre ; 

 
ARTICLE I – 9 : DOSSIER DE RÉCOLEMENT 
 
I - 9 -1 – Planning et remise des pièces 

 
Les pièces composant le dossier de récolement seront envoyées au Maître d’Ouvrage à l’issue des travaux 
de pose. 
Dans un premier temps, l’entrepreneur envoie au Maître d’Ouvrage, aux dates indiquées et pour les pièces 
concernées, les documents en un (1) exemplaire pour validation. 
Dès que l’entrepreneur est informé des éventuelles rectifications et/ou compléments à apporter, il dispose 
de vingt et un (21) jours calendaires pour faire parvenir au Maître d’Ouvrage les pièces concernées au 
nombre d’exemplaires définitifs et sur CD-Rom ou clé USB. 
 
I - 9 - 2 – Présentation du dossier de récolement 

 
Le dossier de récolement décrira tous les éléments constituant les ensembles de signalisation d’information 
locale (S.I.L.) et de panneaux signalétiques type totems ainsi que les plans d’exécution des équipements : 

▪ les plans d’implantions des matériels, réalisés sous la forme de fichiers au format à proposer par 
 l’entreprise ; 
▪ une photo numérique de chaque ensemble, repéré par un numéro sur le plan de situation, 
▪ plans décors des mobiliers signalétiques ; 

 ▪ notes de calculs ; 
 ▪ plans cotés des mobiliers ; 

▪ les fichiers numériques des plans de décors, dans un format permettant leur intégration dans la 
 chaîne graphique de fabrication ; 

 ▪ caractéristiques des matériaux utilisés et de la structure (nature, type, provenance, épaisseur, 
inertie de la structure, fatigue du métal, etc.) ; 

 ▪ pour chaque mobilier : année de fabrication, nom du fournisseur. 
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 Il est précisé que les documents conformes à l’exécution sont à fournir par l’Entreprise entièrement 
rédigés en langue française. 
L’entrepreneur aura à sa charge les mises à jour ou les rectifications éventuelles des documents jusqu’à la 
prononciation de la réception définitive, tant que celles-ci sont dues : 
 ▪ à des erreurs, 

▪ à un non respect du C.C.T.P. 
▪ à un non-respect du mémoire technique remis par le titulaire dans le cadre de son offre. 

 
 

CHAPITRE II 
 

MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
ARTICLE II – 1 : ORGANISATION, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS 
 
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par 
l’entreprise contradictoirement avec le Maître d’Ouvrage. 
L’entreprise est tenue d’adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de 
celle prévue à l’origine. 
L’entreprise doit soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage, les moyens en personnel, véhicules et 
matériels de signalisation qu’elle compte utiliser. 
Avant le début des travaux et pendant toute la durée de leur exécution, l’entreprise doit faire connaître 
nominativement au Maître d’Ouvrage, le responsable de l’exploitation et de la signalisation du ou des 
chantiers. 
Le personnel travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être vêtu d’un gilet rétro 
réfléchissant et équipé de tout équipement imposé par la réglementation en vigueur. 
 
Lors de l’élaboration de son offre, l’entrepreneur est censé avoir pris connaissance des lieux sur lesquels 
seront implantés les ouvrages, à savoir : 

 ▪ l’emplacement et la nature des travaux, 
 ▪ les conditions générales, locales et particulières, 
 ▪ les conditions relatives aux moyens de transport, 
 ▪ le stockage des matériels et des matériaux, 
 ▪ la topographie et la nature du terrain, 
 ▪ les caractéristiques des équipements et des installations nécessaires aux travaux. 

 
L’entreprise est chargée de réaliser les enquêtes réseaux auprès des concessionnaires. 
Cette enquête est obligatoire. 
En aucun cas, le Maître d’Ouvrage ne sera tenu responsable des dégradations qui pourraient être causées 
aux ouvrages d’infrastructures enterrés, lors de la réalisation des travaux qui font l’objet du présent 
marché. 
Les conséquences des erreurs ou carences de l’Entrepreneur en ce qui concerne les renseignements 
nécessaires à la bonne exécution du chantier, demeurent à sa charge. 
Les interventions nécessitant des modifications temporaires des règles de circulation au droit du chantier, 
devront faire l’objet d’une déclaration auprès du gestionnaire de la voie, en vue d’obtenir un arrêté 
temporaire de circulation. 
 
ARTICLE II – 2 : PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
Il est établi par l’entrepreneur dans le cadre du délai global d’exécution du marché tel qu’il résulte de l’offre 
acceptée. La préparation du programme d’exécution des travaux est de 30 jours maximum.   
La période de préparation des travaux, qui permet notamment à l’entrepreneur de procéder aux 
déclarations réglementaires d’intention de commencer les travaux, est comprise dans le délai global. 
Elle est menée de front avec la phase de fabrication des mobiliers, en usine ou en atelier. 
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Le programme détaillé d’exécution des travaux, assorti de son planning, est soumis au Maître d’ouvrage au 
cours de la période de préparation. 
Il est définitivement arrêté, après accord des deux parties, à l’issue de cette dernière. 
Il est à noter que l’ordre d’intervention sur les différents sites peut-être ultérieurement modifié, à la 
demande du maître d ‘ouvrage. 
 
Le programme des travaux fera apparaître :  

 ▪ les délais de réalisation des plans, décors et mises en page des panneaux, 
 ▪ les délais d’approvisionnement, 
 ▪ les délais de fabrication, 
 ▪ les délais de mise en œuvre en distinguant la réalisation des massifs et la pose des panneaux. 

 
Il intégrera de plus le plan de prévention sécurité et d’hygiène (PPSPS). 
Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé 
font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 
4532 ou de l’article R. 4512-7 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à 
l’amiante.  
Ces plans sont de la responsabilité du titulaire et sont communiqués au représentant du pouvoir 
adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des 
travaux. 
Ces dispositions s'imposent à chacun des membres du groupement ainsi qu'à l'ensemble de leurs sous-
traitants. 
Le planning d’exécution sera soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant tout début des travaux. 
Ce planning doit respecter les différentes obligations dues aux diverses phases d’exploitation provisoire. 
Les conditions générales d’exécution doivent être connues pour l’élaboration du planning. 
 
ARTICLE II – 3 : PIQUETAGE SUR LE TERRAIN 
  
a/ piquetage général. 
Le piquetage général est effectué par l’entreprise contradictoirement avec le Maître d’Ouvrage, avant le 
commencement des travaux. 
 
b/ piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés (D.I.C.T.). 
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles, situés au droit 
ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l’entreprise aura cherché, auprès du maître d’ouvrage et des 
gestionnaires des réseaux la nature et la position, sera effectué dans les mêmes conditions que celles 
prévues à l’article II – 1 - 1 ci-dessus. 
Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d’eau ou de câbles électriques, l’entreprise 
doit, avant tout commencement d’exécution, prévenir l’exploitant de ces canalisations ou câbles. 
 
ARTICLE II – 4 : INSTALLATION DE CHANTIERS 
 
L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier avant tout 
commencement d’exécution. 
L’entrepreneur est tenu de satisfaire, sous sa responsabilité personnelle, à toutes les charges et 
prescriptions de police, telles qu’elles résultent des règlements ou arrêtés en vigueur à l’époque de 
l’exécution des travaux.  
ARTICLE II – 5 : MONTAGE ET POSE DES ÉQUIPEMENTS SUR CHANTIERS 
 
Les composants de construction réalisés en usine seront assemblés et montés en dehors des zones de 
chaussées sur les chantiers. 
Sur la demande du Maître d’Ouvrage, le rivetage et le boulonnage seront soumis à un examen visuel. 
La pose des ouvrages sur les massifs de fondation ne se fera que vingt et un (21) jours après l’achèvement 
du coulage de ces massifs. 
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Sur décision du Maître d’Ouvrage, ce temps pourra être raccourci après analyse de toutes les épreuves de 
contrôle du béton (obtention de la résistance minimale nécessaire à la pose des ouvrages - compression, 
traction). 
 
Livraisons : 
Les opérations de chargement, transport et déchargement des matériels se feront sous la responsabilité 
exclusive de l’entrepreneur. 
 
Chaque élément devra être soigneusement emballé, calé et arrimé pour éviter toute détérioration en cours 
du transport et de la manipulation. 
Les emballages porteront de façon claire et lisible les renseignements suivants (type de panneau, 
dimensions, nombre de pièces dans l’emballage, copie du plan décor). 
 
L’usage des appareils de levage et de manutention devra être effectué conformément aux prescriptions du 
fabricant. Les appareils de toute nature devront être installés dans les conditions assurant la sécurité totale 
des travailleurs. 
 
Pose des supports : 
La pose se fera dans les règles définies par l’annexe technique du fabricant. 
Lors du montage, il est interdit de poser les faces avant contre terre. L’utilisation de madriers ou tréteaux 
en bois est préconisée. 
Le dimensionnement du massif sera adapté aux caractéristiques des ensembles de jalonnement à mettre en 
place. 
Ces travaux comprennent la réalisation des terrassements nécessaires, l’évacuation des déblais, la 
fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton, des tiges d’ancrage ainsi que la remise en état du sol 
après la pose et la mise à l’aplomb. 
 
ARTICLE II – 6 : REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 
 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et au plus tard à l’achèvement de ceux-ci, l’entrepreneur 
est tenu de procéder au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des lieux. 
Il doit également débarrasser les terrains voisins de ses chantiers de tous les dépôts de matériaux et de 
matériels qui y auraient été constitués. 
 
 

CHAPITRE III 
 

PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
ARTICLE III - 1 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 
 
L’entrepreneur aura l’entière responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux. 
L’approbation du programme d’exécution des installations de chantiers, des matériaux, du matériel, des 
procédés de construction laissera subsister cette responsabilité tant en ce qui concerne l’exécution des 
travaux qu’au regard des accidents ou dommages pouvant survenir au cours desdits travaux. 
 
L’entrepreneur sera donc entièrement responsable, dans la mesure ou sa responsabilité sera engagée, de 
tous les accidents corporels et de tous les dommages matériels, notamment des troubles ou accidents de la 
circulation générale et de la circulation des piétons pendant l’exécution de l’ensemble des travaux, ou 
atteintes même indirectes à la stabilité des ouvrages, constructions et installations se trouvant au voisinage. 
 
Il ne sera pas établi de discrimination dans la cause des dommages, qu’elle provienne de l’exécution ou du 
procédé d’exécution adopté. 
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L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les conditions particulières de travail en zone urbaine dense 
comportant des établissements recevant du public (ERP).  
 
Les accès aux bâtiments, notamment pour les véhicules de service et de secours seront maintenus libres en 
permanence, de même que les accès piétons, sauf accord explicite du maître d’ouvrage. 
Une attention particulière sera apportée à la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR).  
 
Toutes les dispositions ou installations provisoires, qui seraient nécessaires à ce maintien, sont comprises 
dans le montant du marché. 
 
ARTICLE III - 2 : CONSERVATION ET PROTECTION DES EQUIPEMENTS EXISTANTS 
 
Durant les travaux et notamment au cours de l’exécution des fouilles pour la réalisation de la fondation des 
supports, l’entrepreneur prend toutes les dispositions techniques pour ne pas détériorer et protéger les 
équipements à conserver qu’ils soient enterrés ou en surface (caniveaux, réseaux souterrains, appareils 
d’équipements et ouvrages annexes à ces réseaux, bordures de trottoirs, couche de roulement de chaussée 
avoisinant les travaux) et prend toutes les mesures pour assurer la pérennité de ces équipements. 
 
L’entrepreneur est tenu d’exécuter à ses frais toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires pour 
réparer ou remettre en état tous les équipements détériorés. 
Il doit en informer immédiatement le maître d’ouvrage et les services gestionnaires. 
 
ARTICLE III – 3 : NETTOYAGE ET PROTECTION DU CHANTIER 
 
L’entrepreneur doit veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder aux nettoyages prescrit par 
le maître d’ouvrage.  
Les opérations de nettoyage et de curage des ouvrages d’écoulement des eaux à la suite d’entraînement de 
matériaux consécutifs aux travaux sont également à la charge de l’entrepreneur. 

 
ARTICLE III – 4 : COORDINATION 
 
L’entreprise se soumettra aux impératifs de coordination qui lui seront imposés en fonction du calendrier 
des travaux et suivant les ordres du maître d’ouvrage. 
En aucun cas, l’entreprise ne pourra demander une indemnité pour gène dans la réalisation de ses travaux, 
et devra de plus prendre toutes les dispositions qui pourront lui être imposés par le maître d’ouvrage pour 
ne pas créer de gène. 
 

Lu et approuvé, le 
 

L’(Les) Entrepreneur(s)  
 

Cachet(s) et Signature(s) 


