
 

Impression de documents de 
sensibilisation sur les zones humides 

(Ariège) 
Cahier des charges techniques 

 

 
Maître d’ouvrage : 

Association des Naturalistes de l’Ariège – Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège 
Correspondant : Madame la Directrice, Vidallac – 09 240 ALZEN 
Courriel : ana@ariegenature.fr 
Adresse internet : http://ariegenature.fr/ 
 
Objet des achats de prestation : 

Prestation intellectuelle d’étude hydrologique, étude mycologique, prestation de services de travaux 
de bucheronnage, de services d’entretien de milieux humides, de service d’impression de documents 
et supports de communication liés aux sites du CEN de l’Ariège et à la sous-trame des zones humides 
d’Ariège. 
Lot 7 : impression de documents de sensibilisation  
 
Référence de la consultation : 

Soustrame_zoneshumides_20172018 
 
Mode de passation : 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – Marché à procédure adaptée 
(article 27). 
 
Date de publication du marché : 

12 avril 2017 
 
Date limite de remise des offres (électronique à privilégier) : 

22 avril 2017 à 17H00 
 
 
Retrait des dossiers de consultation des entreprises par voie électronique 

http://ariegenature.fr/ 
 
Retrait des dossiers de consultation des entreprises par voie papier sur demande 

 
Association des Naturalistes de l’Ariège – Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège  
 
Siège social : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (hors jours fériés). Vidallac 
09 240 ALZEN. 
Tél. : 05-61-65-80-54 / fax. : 05-61-64-80-42 
 
 
 
A - CONTEXTE : 

L’association des naturalistes de l’Ariège (ANA) anime la CATZH depuis 2006 afin d’épauler les 
gestionnaires de zones humides et de constituer un réseau d’acteurs engagés pour la gestion durable 
des zones humides. La CATZH a pour vocation de sensibiliser et d’apporter des conseils de gestion, 
de restauration ou encore de valorisation à tous les gestionnaires de zones humides d’Ariège. 
 
Ainsi la CATZH, souhaite réaliser plusieurs documents de sensibilisation en lien avec la préservation 
des milieux humides et aquatiques : 
 

http://ariegenature.fr/


 

- 2 affiches zones humides illustrant la beauté de ces milieux 
- L’impression d’un guide sur les zones humides d’Ariège 
- 1 livret de sensibilisation des milieux aquatiques à destination des pêcheurs¨ 
- 1 panneau déroulant sur l’enjeu des milieux humides à travers un exemple de site 

conservatoire 
 
 
B - PRESTATION ATTENDUE 

 
La prise en compte d’une démarche environnementale sera obligatoire et une marque 
écoresponsable, limitant les impacts sur l’environnement, tel que imprim’vert sera appréciée. 
 
Impression d’affiche zone humide n°1 
 
Nombre d’exemplaires : 400 
Format : 400 mm X 600 mm  
Papier : Couché Satiné 150 g PEFC 
Impression : Quadrichromie recto 
 
Impression d’affiche zone humide n°2 
 
Nombre d’exemplaires : 400 
Format : 400 mm X 600 mm  
Papier : Couché Satiné 150 g PEFC 
Impression : Quadrichromie recto 
 
Impression du guide technique zone humide 
 
Nombre d’exemplaires : 400  
Format : 420 mm X 297 mm ouvert – 210 mm X 297 mm fermé 
Nombre de pages : 60 pages 
Papier : Couché Satiné 115 g PEFC 
Impression : Quadrichromie recto et verso 
Façonnage : Piqué 2 points métal 
 
Impression du livret en lien avec le monde de la pêche et les milieux aquatiques 
 
Nombre d’exemplaires : 20 000 
Format : 297 mm X 210 mm ouvert – 148 mm X 210 mm fermé  
Nombre de pages : 24 pages 
Papier : Couché Satiné 135 g PEFC 
Impression : Quadrichromie recto et verso 
Façonnage : Piqué 2 points métal 
 
Impression Panneau zone humide sur bâche  
Nombre d’exemplaires : 1  
Format : 1 190 mm X 840 mm 
Impression : Impression en quadrichromie recto sur de l’adhésif + Protection anti UV 
Support : Dibond de 3 mm d’épaisseur 
 
C - RENDUS ET CALENDRIER 

Le prestataire fournira l’ensemble des impressions sous le délai suivant : 
 
Calendrier prévisionnel : 
 

- Affiche zone humide n°1  3ème trimestre 2017 
- Affiche zone humide n°2  3ème trimestre 2018 
- Guide technique sur les zones humides  2ème trimestre 2017 
- Livret présentant le lien entre le monde de la pêche et les milieux aquatiques  1er trimestre 

2018 
- Bâche de l’affiche zone humide n°1  3ème trimestre 2018 

 
 


