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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UN TITRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le musée du Louvre a été contacté par un opérateur économique souhaitant occuper les espaces du 
Jardin des Tuileries définis ci-après, en vue de l’installation d’une activité de location de petits sulkys 
à pédales, pour la période du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 9 octobre 2022 inclus. 

Emplacement situé entre l’allée sous couvert Nord et l’allée de Perrault du jardin des Tuileries d’une 
surface de 300m² environ (voir localisation exacte sur le plan en annexe 2) complété par un espace 

de stockage de 6m² situé dans l’ancien tunnel Solférino (voir annexe 2) 

Les conditions fixées par le musée du Louvre relatives à l’exploitation et les critères d’attribution sont 
décrites dans le cahier des charges présenté en annexe 1 du présent appel. 

Dans le cadre de l’application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, le présent appel vise à recueillir toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 

L’occupation de ces espaces est notamment soumise au respect des dispositions du règlement des 
cours, jardins, passages et péristyles du domaine national du Louvre et des Tuileries, (annexe 3), 
aux consignes de sécurité de l'EPML (annexe 4) ainsi qu'aux directives de sauvegarde des arbres 
(annexe 5) joints au présent avis.  

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en formulant une demande aux adresses 
suivantes : ariane.extremet@louvre.fr ; francoise.bonnevialle@louvre.fr. 

Le bénéficiaire sera tenu de verser au musée du Louvre une redevance fixée à 300 € H.T.  pour la durée 
totale de l’activité en 2022. 

ACTIVITÉS AUTORISÉES : manifestations festives, culturelles ou professionnelles. 

PÉRIODE D’EXPLOITATION ENVISAGÉE : du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 9 octobre 2022 inclus. 

Toutes les déclarations de manifestation d’intérêt doivent être adressées à la Direction des relations 
extérieures du musée du Louvre (adresses : ariane.extremet@louvre.fr ; 
francoise.bonnevialle@louvre.fr). La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre 
appréciation du candidat.  

Date limite de réception des réponses : mardi 17 mai à à 17h00. 

Mise en ligne : lundi 2 mai 2022. 

mailto:ariane.extremet@louvre.fr
mailto:evenements@louvre.fr
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ANNEXE 1 – CAHIER DES CHARGES  

1. CONDITIONS ET CONTRAINTES FIXÉES PAR LE MUSÉE DU LOUVRE 
Afin de permettre au candidat de formuler sa candidature et son offre, Le musée du Louvre précise les 
attendus et contraintes relatifs à l’exploitation d’une activité de petits sulkys à pédales dans le jardin 
des Tuileries.  

1.1 Description de l’activité attendue 

Le musée du Louvre attend du candidat qu’il propose une activité ludique et éducative à destination 
des jeunes visiteurs du jardin des Tuileries. Il est précisé que cette activité s’inscrit dans la lignée 
historique des balades équestres présentes sur le domaine sous diverses formes depuis le 
XVIIIème siècle. L’activité de petits sulkys à pédales propose une réinterprétation de cette tradition.    

1.2 Précisions relatives à l’espace attribué 

L’activité de petits sulkys à pédales dans le jardin des Tuileries donne lieu à la délivrance d’une 
autorisation d’occupation du domaine au titulaire. 

Le titulaire exploite l’activité sur le périmètre défini par l’EPML à savoir, une piste d’environ 300m² 
située au niveau de l’entrée de l’aire du trampoline et à proximité du manège des Tuileries. 
L’emplacement exact est défini dans l’annexe 2. La délimitation de la piste est précisée en annexe 2. Il 
ne peut en aucun cas excéder la surface attribuée.  

Le titulaire dispose également d’un espace de stockage d’environ 6m² (6m de long x 1,10m de large) 
dans l’ancien tunnel Solférino (voir annexe 2).  

1.3 Précisions relatives au matériel et équipement attendus  

Le musée du Louvre ne met pas de petits sulkys à pédales à disposition de l’exploitant. Le candidat doit 
posséder ses propres équipements.  

Il est attendu du candidat qu’il propose un matériel et des équipements de qualité.  

Compte tenu de la surface de stockage attribuée et de la surface de la piste, le parc de sulkys du 
titulaire ne peut excéder le nombre de dix (10).  

Le titulaire est autorisé à délimiter la piste. Le dispositif utilisé doit être de qualité, harmonieux avec le 
reste des équipements dédiés à l’activité, et intégré esthétiquement au jardin des Tuileries. Il est 
précisé que l’utilisation de fanions en tissu est envisageable, le plastique étant proscrit. 

De plus, le titulaire doit protéger les vingt-sept (27) arbres présents sur la piste à l’aide d’un système 
adéquat permettant d’éviter des heurts au niveau du collet et de la racine des arbres. 

Tous ces éléments doivent être retirés après chaque journée d’exploitation. Ils peuvent être stockés 
dans l’espace alloué tel que décrit dans l’article 1.2.  

Le matériel et les équipements nécessaires au déroulement de l’activité sont la propriété du titulaire 
qui est chargé de leur sécurité, surveillance et entretien. 
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Il est précisé que les éléments de décor, de délimitation de la piste et de protection des arbres seront 
soumis à validation du musée du Louvre et de l’ABF avant le début de l’exploitation.  

1.4 Modalités relatives aux horaires du jardin  

Les horaires d’exploitation de l’activité sont proposés dans la limite des horaires du jardin, précisés 
ci-dessous.
- Du dernier dimanche de septembre au dernier samedi de mars : 7h30 à 19h30
- Du dernier dimanche de mars au 31 mai : 7h à 21h
- Du 1er juin au 31 août : 7h à 23h
- Du 1er septembre au dernier samedi de septembre : 7h à 21h
L’activité doit cesser au moins une demi-heure avant l’heure de fermeture du jardin et le personnel
doit être sorti au plus tard à l’heure de fermeture.

Les modalités relatives aux livraisons et approvisionnements sont précisées en annexe 3 « règlement 
des cours, jardins, passages et péristyles du domaine national du Louvre et des Tuileries ».  

2. PRÉSENTATION DE L’OFFRE
Le candidat décrit dans son projet :

• L’OFFRE :

- Une présentation générale de l’activité proposée et de la cible.

• LE MATÉRIEL ET LES ÉQUIPEMENTS :

- Le(s) modèle(s) de petits sulkys à pédales sur la base d’une fiche technique et de visuels ainsi que le
nombre de petits sulkys à pédales composant le parc. Il est précisé que le musée du Louvre limite le
nombre de sulkys à 10.

- Les éléments de décor et autres équipements nécessaires au déroulement de l’activité et notamment,
le matériel permettant :

- la délimitation de la piste et le parcours proposé, sur la base de fiche technique et visuels ;

- La protection du collet et des racines des 27 arbres présents sur la piste, sur la base de fiche
technique et visuels ;

- tout autre élément jugé utile.

• LES DÉTAILS LIÉS A L’EXPLOITATION :

- Les jours et horaires d’exploitation dans le respect des horaires d’ouverture du jardin des Tuileries
tels que précisés dans l’article 1.4 du cahier des charges ;

- Le nombre d’employés dédiés à l’exploitation ainsi que leur rôle ;

- Le(s) tarif(s) de location envisagé(s) précisant la durée d’un tour de petits sulkys ;



4 
 

3. HIÉRARCHISATION DES CRITERES DE NOTATION DES OFFRES 
Les offres sont jugées selon les critères hiérarchisés suivants : 

1) La qualité des équipements et matériels proposés, leur qualité esthétique et leur intégration 
dans le jardin des Tuileries ; 

2) La pertinence de l’organisation proposée : adaptation des horaires proposés et du personnel 
alloué au regard de la cible identifiée ; 

3) Le(s) tarif(s) de location envisagé(s).  
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DU TERRAIN ALLOUÉ ET DÉLIMITATION DU TERRAIN ALLOUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délimitation du terrain : 

Espace alloué 
Espace de stockage 
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A – Intempéries 

Dans le cas de fortes intempéries, l’évacuation pourra intervenir dans les cas suivants : 

 Vents

Lorsque les vents dépassent 80 Km/h, les activités sous les arbres doivent être stoppées et le 

public évacué en raison de la fragilité des arbres consécutive à la période de forte chaleur de 

l’été 2003. 

Lorsque les vents dépassent 100 Km/h, toutes les activités doivent être stoppées, les visiteurs 

et le personnel doivent être évacués. 

 Orages

En cas d'orage violent, où d'alerte météo France de niveau rouge, toutes les activités, à 

l’exception de celles qui se déroulent à l’abri pourront être stoppées et le public évacué. 

Pendant toute la durée de l’orage, l’accès au jardin pourrait être interdit. 

 Neige

En cas de fortes chutes de neige, les activités pourront être stoppées. 

Les décisions sont prises par la direction du musée, le directeur de la surveillance et le 

directeur adjoint de la S.D.S.E.A. (sous-direction de la surveillance extérieure et des accès) 

Elles sont communiquées aux responsables du point de vente. 

B – Incidents 

En cas d’accident de personnes, chute ou malaise, il faut impérativement : 

 informer le poste d’accueil (Tél : 01-40-20-90-43) afin de permettre une intervention

sûre et efficace

si le poste ne répond pas, contacter le Poste Central de Commandement du Louvre

(Tél : 01-40-20-50-00) ;

 indiquer si les secours ont été prévenus ;

 préciser le lieu, les circonstances de l’accident, l’état apparent de la (les) victime(s) ;

 établir un périmètre de sécurité autour de la (les) victime(s) ;

 rester auprès de la (les) victime(s), la (les) rassurer dans l’attente des agents du service

de la surveillance ou des secours.

En cas d’incident relatif à la sûreté des personnes et des biens (altercation, vandalisme, vol ou 

tentative de vol…), il faut impérativement : 

 informer le poste d’accueil (Tél. : 01-40-20-90-43) afin de permettre une intervention

sûre et efficace

si le poste ne répond pas, contacter le Poste Central de Commandement du Louvre

(Tél. : 01-40-20-50-00) ;

 indiquer si les forces de l’ordre ont été prévenues ;

 préciser le lieu, la nature précise de l’incident, les personnes impliquées et les

conséquences constatées;

 en cas de victime(s), établir un périmètre de sécurité autour de la (les) victime(s) ;

rester auprès de la (les) victime(s), la (les) rassurer dans l’attente des agents du service de

la surveillance ou des secours.

ANNEXE 4 : CONSIGNES DE SECURITE DE L'EPML



DIRECTIVES POUR LA SAUVEGARDE DES ARBRES DES JARDINS 
RATTACHES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU LOUVRE  

LORS DE LA REALISATION DE CHANTIERS  
DE TERRASSEMENT, CONSTRUCTIONS, TRANCHEES... 

(Document établi par Phytoconseil - septembre 2006) 

Les présentes directives ont pour but d'assurer aux arbres des jardins rattachés à 
l'Etablissement Public du Louvre un maintien de conditions de végétation satisfaisantes lors 
de tous travaux ou de manifestations culturelles entraînant des creusements dans les sols 
ou des passages d'engins. 

Il est demandé expressément aux entreprises recevant ces directives de considérer que les 
jardins, constitués des sols, des végétaux, des arbres, du mobilier, des fontaines, sont des 
monuments historiques majeurs au même titre qu’un bâtiment. 

Il est demandé expressément aux entreprises recevant ces directives de considérer que les 
jardins, et en conséquence les végétaux et notamment les arbres qui y poussent, sont le but 
final des travaux en cours ; de ce fait, les différents chantiers d'aménagement et de passage 
de canalisations ont pour but de permettre une végétation harmonieuse et sa mise en valeur. 
Il ne pourrait donc être admis que les différents travaux soient effectués au détriment des 
végétaux qu'ils sont censés favoriser. 

De même, il convient d'avoir constamment à l'esprit que les jardins sont destinés à 
l'agrément des usagers et que toutes dispositions doivent être prises constamment pour 
minimiser la gêne occasionnée par les différents chantiers ou manifestations. 

IMPLANTATION DES OUVRAGES, TRANCHEES… 

L’implantation des ouvrages devra respecter les arbres tant dans leurs parties aériennes 
(tronc, branches) que dans leurs parties souterraines (racines) mais aussi éviter tout 
tassement excessif du sol nuisible à son aération. 
Parties aériennes : 

L’ensemble des arbres du couvert et des terrasses ont des branches charpentières 
inférieures réglées à 2.2m de hauteur. 

Toute implantation sous la couronne d’un arbre, d’un ouvrage d’une hauteur supérieure, 
même à titre temporaire, devra être soumise au représentant du maître d’ouvrage et obtenir 
son approbation. 

L’émission à poste fixe durable, de fumées, vapeurs, air chaud, etc. à moins de 2 mètres de 
la couronne d’un arbre devra de même être soumise à autorisation du représentant du 
maître d’ouvrage. 

ANNEXE 5 :



La fixation dans les arbres de câbles, fils, panneaux est soumise à autorisation préalable, 
l’usage de clous est proscrit ; les colliers de fixation utilisés seront d’un modèle évitant de 
léser les branches ou les troncs et seront présentés pour agrément au représentant du 
maître d’ouvrage. Ils doivent impérativement être démontés en fin d'usage. 
Parties souterraines – système racinaire : 
 
Les tranchées, poteaux, bâtiments et revêtements de sol devront respecter au mieux 
l’intégrité des systèmes racinaires. Pour ce faire, les distances minima seront respectées 
(sauf dérogation préalable) : 
 
– Poteaux, fouilles inférieures à 30 cm dans leur plus grande dimension : 1.5 m minimum du 
point le plus proche du tronc de l’arbre voisin. Cette distance est mesurée du bord réel de la 
fouille exécutée. 
 
– Tranchées, revêtements imperméables (ou à perméabilité partielle) objets exerçant une 
pression supérieure à 2000 kg :m² : 
3 m de l’extérieur du tronc pour les arbres de circonférence inférieure à 150 cm (à 1.30 m du 
sol), 
3.5 m de l’extérieur du tronc pour les arbres de circonférence supérieure à 150 cm (à 1.30 m 
du sol). 
 
Ces distances sont mesurées par rapport au bord réel d’implantation sur le terrain, elles 
doivent être considérées comme un strict minimum et des distances plus importantes 
devront être respectées chaque fois que possible. 
 
Si lors des fouilles réalisées en suivant ces prescriptions, des racines d’un diamètre 
supérieure à 40 mm sont endommagées, elles devront impérativement être sectionnées 
proprement avec un outil tranchant et désinfecté, et mastiquées avec un produit fongicide 
autorisé pour cet usage et soumis à l'agrément du représentant du maître d’ouvrage. 
 
L’implantation d’enclos devra permettre un accès aux arbres pour entretien, les clés devront 
impérativement être remises au service exploitation. 
 
 
CIRCULATION DES ENGINS ET CAMIONS DE LIVRAISON : 
 
La circulation des engins doit éviter les blessures aux parties aériennes et les tassements 
intempestifs des sols ; en conséquence, toute circulation non strictement nécessaire est 
interdite dans l’ensemble des jardins. 
 
Pour l’exécution de travaux et les prescriptions nécessitant l’accès et la circulation de 
véhicules, une autorisation pourra être délivrée par le représentant du maître d’ouvrage au 
vu d’un plan de circulation proposé par l’entreprise concernée. Ce plan devra respecter les 
caractéristiques suivantes : 
 
Les accès au pourtour du bassin de l'Octogone et au Grand Axe est-ouest (Louvre-
Concorde) sont limités à la desserte de lieux inaccessibles autrement. 
 
Dans le couvert, sous les arbres, aucun véhicule d’un poids en charge de plus de 3.5 tonnes 
ne pourra circuler. Les itinéraires choisis éviteront les passages à moins de 1.5 m des 
troncs ; en cas de passages répétés sur le même itinéraire (nombre de passages supérieur à 
5), les arbres placés aux points de changement de direction seront protégés par la mise en 
place de double rangée de lattes de châtaignier à la périphérie du tronc. 
 
 



Dans le cas où un passage répété à moins de 1.5 m des troncs s’avérerait nécessaire, la 
mise en place de plaques de répartition de charge au droit des arbres concernés, est 
obligatoire afin d’éviter le tassement des sols et l’installation de protection des troncs se fait 
en réalisant un enclos en barrières de police aussi loin du tronc que possible en fonction des 
contraintes de chantier et de l'avis du représentant du maître d’ouvrage. Après mise en 
place, aucune pénétration de véhicules n'est tolérée dans l'enclos qui n'est démonté qu'en fin 
de chantier. 
 
A titre dérogatoire, lors de la livraison et de la mise en place de matériaux pesants (terres, 
végétaux, matériaux de construction…) pour des chantiers de livraison de courte durée (à 
l'appréciation du représentant du maître d’ouvrage) la circulation d’engins et de poids lourds 
dépassant la limite du poids autorisé sera admise après autorisation et de manière 
exceptionnelle sous les conditions suivantes :  
tous les arbres situés à moins de 1.5 m du passage prévu (mesures prises par rapport à la 
dimension « hors tout » de la carrosserie) seront protégés au moyen d’un double lattis en 
châtaignier  
les sols seront couverts à l’aide de plaques de répartition de charge quel que soit le nombre 
des passages prévus. 
 
Les lattis de châtaignier utilisés seront d’une hauteur minimale de 2.5 m, les lattes seront 
distantes au minimum de 9 cm, et reposeront au sol, sans enfoncement et sur les troncs, 
leur fixation sera assurée par un cerclage simple évitant le dépassement de tout objet 
susceptible de blesser les passants. 
 
Pour les jeunes arbres (circonférence inférieure à 60 cm), la zone d’appui des lattis sera 
protégée par une bande de non tissé (géotextile type « bidim ») enroulée autour du tronc. 
 
Les plaques utilisées auront une surface minimale de 1 m² et seront indéformables de 
manières à assurer une répartition homogène des poids sur le sol. 
 
Toute blessure occasionnée à un arbre devra être signalée dans l’heure au représentant du 
maître d’ouvrage. 
 
La circulation de véhicules automoteurs de poids en charge supérieur à celle admise devra 
impérativement faire l’objet d’une demande stipulant la cause, l’itinéraire proposé, la 
pression au sol exercé, la demande devra être déposée au moins une semaine à l’avance 
représentant du maître d’ouvrage. 
 
Il sera systématiquement demandé pour les livraisons de pondéreux de privilégier l'utilisation 
d'engins à pneus basse pression ou à chenilles chaque fois que possible. 
 
 
STOCKAGES : 
 
Sauf dérogation particulière, aucun stockage de matériel ou engin pesant ou nécessitant des 
manutentions par engins motorisés ne pourra être effectué à moins de 3 m de distance des 
arbres – les arbres placés à proximité des aires de stockage seront soumis aux conditions 
de protection de troncs édictées au paragraphe précédent (circulation). 
 
Au cas où des manutentions par engins seraient prévues, les protections de sols seront 
mises en place aux conditions précédemment définies. 
 
 
 
 



Toute aire de stockage mise en place pour une durée supérieure à 4 h devra être soumise à 
autorisation représentant du maître d’ouvrage. 
 
Les stockages de produits liquides (carburants, huiles, solvants, lessives, etc.) ne pourront 
être autorisés sans cuve de rétention ou hors des enclos. Seront considérés comme 
stockage tout volume supérieur à 20 l ou tout emballage porteur des symboles nocifs, 
irritants ou toxiques, quels que soient leurs volumes. 
Dans le cas précis de stockages de produits soumis à classement toxicologique, l’entreprise 
devra respecter en tout point la classification en vigueur, les enclos concernés devant être 
notamment impénétrables et tenus fermés à clef. 
 
 
PENALITES : 
 
Outre l’interruption immédiate du chantier et l’interdiction d’accès aux jardins jusqu’à mise en 
place des dispositifs exigés, le non-respect des présentes directives donnera lieu à la mise 
en œuvre des pénalités suivantes qui seront doublées en cas de non-déclaration sous 2 h du 
sinistre par l’entrepreneur : 
 
Fixation non conformes sur un arbre : 400 € HT/arbre 
 
Implantation de fouilles non conformes : 500 € HT/arbre et par tranche de 10 cm – non 
fractionnable – manquant 
 
Défaut de protection de troncs : 500 € HT/arbre 
 
Poids excessif : 500 € HT/arbre 
 
Non mise en place de plaques de sol : 1 000 € HT par plaque manquante 
 
Blessure d’un arbre sur tronc : Les arbres du jardin sont réputés avoir une valeur minimale 
de 15 000 euros HT 
lésion superficielle, inférieure à 10 cm dans sa plus grande dimension et à 0.5 cm de 
profondeur : 600 € HT 
lésion en dessous de 90° au plus large : 20% de la valeur, soit 3 000 euros HT 
lésion de 90° à 120° au plus large : 50% de la valeur, soit 7 500 € HT 
dimension supérieure : 100% de la valeur, soit 15 000 euros HT. 
 
Rupture ou blessure d’une branche : 
diamètre inférieur à 5 cm : reprise de plaie et 200 € HT 
diamètre supérieur à 5 cm : 500 € HT 
 
Arrachement de branche charpentière sur tronc : 4 000 € HT à 15 000 euros HT selon la 
gravité des blessures occasionnées. 
 
 
AUTRES CONTRAINTES : 
 
A titre indicatif, il est rappelé aux entreprises travaillant dans le jardin qu’il est nécessaire : 
d’assurer la propreté et la bonne tenue constantes des aires de chantier, 
d’effectuer la rénovation complète des circulations endommagées en fin de chantier, 
d'assurer une rénovation partielle des circulations et des abords de chantiers en fin de 
semaine afin de permettre au public une utilisation normale du jardin les samedi et 
dimanche. 
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