CREATION D’UNE PAGE WEB

Marché passé dans le cadre du projet ALCOTRA- PrevRiskHauteMontagne
Maître d’ouvrage : LA CHAMONIARDE

Objet : hébergement et mise en ligne d’une page web dédiée à la signalétique de la haute montagne.
(3 versions : française, anglaise et italienne)

Date de publication : 19/07/2017

Date et heure limite de remise des offres : 28 Juillet 2017 à 17h00
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I - Contexte de la demande
1/ La Chamoniarde
La Chamoniarde est une association de prévention et de secours en montagne, basée à Chamonix. Elle a
pour vocation de contribuer au développement de la sécurité en montagne et de promouvoir la
connaissance de l’environnement alpin au profit de la sécurité individuelle et collective. Située au cœur du
massif du Mont-blanc, la Chamoniarde accorde une place importante à la coopération internationale.
Elle s’implique au quotidien dans l'information et la prévention car la connaissance de l’environnement
alpin et la prise en compte des conditions sont un gage de sécurité en montagne. Pour cette raison, la
Chamoniarde s’est dotée de différents outils de prévention et de sensibilisation aux risques inhérents aux
sports de montagne. Elle assure tout au long de l’année un service d’information sur les conditions de la
montagne dans les locaux de l’Office de Haute Montagne et du Pôle Montagne Risk.
La Chamoniarde s'investit considérablement depuis de nombreuses années dans la formation et la
responsabilisation des pratiquants pour réduire la prise de risque et l'accidentologie. Des journées de
sensibilisation sur le terrain sont encadrées par des guides de haute montagne. Jeunes, résidents et
vacanciers sont autant de personnes sensibilisées par la mise en pratique aux thèmes des avalanches, à la
conduite de groupe, à la prise de connaissance des informations, à la progression en sécurité sur glacier, aux
techniques de sauvetage.
La Chamoniarde a aussi pour mission de fédérer les moyens de recherche et de secours en collaboration
avec le reste de la chaîne de secours en montagne.

2/ Le projet PREVRISKHAUTEMONTAGNE
Le projet simple PrevRisk Haute Montagne rentre dans l'Objectif Spécifique 2.2 « Augmenter la résilience
des territoires Alcotra les plus exposés aux risques » du Programme Interreg V- A France – Italie ALCOTRA. Il
s'inscrit dans la continuité de la coopération transfrontalière initiée en 2004 avec la Vallée d'Aoste et en
particulier avec la Fondation Montagne sûre, chef de file de ce projet. Suite au projet précédent PrevRisk
Mont Blanc (2011-2013), le territoire s’élargit à l'ensemble de l'Espace Mont Blanc, de la Vallée d'Aoste et
d'une partie du Piémont et du Valais. Le partenariat se diversifie également avec la collaboration de l'ARPA
Vallée d'Aoste, de l'ARPA Piémont, d’EDYTEM-CNRS, de la commune de Valtournenche et du canton du
Valais.
L'objectif est de mener une politique commune de prévention des risques en montagne sur l'ensemble du
territoire concerné en développant des « Actions exemplaires de résilience des communautés
transfrontalières face aux risques naturels de la haute montagne ».

3/ Contexte de la demande
La signalétique concernant les zones de haute montagne est très hétérogène. Elle diffère largement selon
les communes et sociétés d’exploitation des remontées mécaniques : de nombreux panneaux délivrant bien
souvent des messages similaires existent déjà, mais ils sont graphiquement très différents.
Dans le cadre du projet PREVRISK Haute Montagne, La Chamoniarde a constitué un groupe de travail afin
d’uniformiser la signalétique des dangers en haute montagne. Un bureau d’étude a été mandaté afin de
créer une charte graphique, et une campagne de prévention associée.
Aujourd’hui nous souhaitons mettre en ligne cette campagne de prévention.
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IV- CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
1 Objectifs du site et contenu :
La vocation première de cette page web sera de rassembler les pictogrammes de danger, ainsi que le livret
papier sur une version consultable en ligne. Le livret sera également téléchargeable en version PDF.
Il y aura 3 pages car 3 versions : française, anglaise et italienne. Les informations seront scrollées.
Les traductions et documents seront fournis entièrement par La Chamoniarde : la mise en page en page
format web du projet sera donné (livraison complète pour intégration simple).
La page sera répartie en 3 grandes parties :
-

Une accroche positive avec la présentation du projet ;

-

Le logo principal et les 7 pictogrammes

-

Le livret en version en ligne puis téléchargeable en format PDF

Un pied de page avec les logos du projet.
Le site sera statique.
2 Caractéristiques techniques du système souhaité :
•

Nom de domaine : à définir (nom validé le 25 juillet prochain)

•

Hébergement / serveur : à définir avec le prestataire (moindre cout car site statique)

•

Référencement : à définir avec le prestataire

•

Public visé : Grand public

•

Langues : français et anglais et italien

•

Compatibilité avec tous les systèmes et navigateurs web

•

Site auto-adaptatif / web responsive design qui s’adapte à TOUTES les tailles d’écrans (ordinateur,
tablette, smartphone)

•

Liaisons + Fonctionnalités de partage vers les médias sociaux (Facebook, Twitter, Google+ )

•

Interactivité avec les autres supports informatiques de La Chamoniarde (site climbing Mont-Blanc,
AlpRisk, chaîne Youtube, Yetis…) et ceux de ses partenaires (Fondazione Montagna Sicura…)

•

Possibilité de modifier et de faire évoluer le site dans les prochaines années

•

SAV : 12 mois

Délai de réalisation
Mise en ligne : 17 aout 2017
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7 Rôles de La Chamoniarde :
•

Informer le prestataire des fonctionnalités et des contenus qui doivent apparaitre

•

Fournir les contenus

•

Veiller au respect du cahier des charges et des délais

8 Rôles du prestataire :
•

Intégrer le contenu fourni dans une page web

•

Etre force de proposition sur les caractéristiques techniques du site, les fonctionnalités, l’ergonomie
etc...

•

Proposer l’hébergement le plus adapté pour ce projet

•

Respecter les délais définis dans un échéancier validé conjointement

•

Assurer le SAV pendant 12 mois à partir de la mise en service du site
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V MODALITES DE PARTICIPATION ET DETAILS DE L'OFFRE :
Le prestataire s'emploiera à présenter dans son devis, sous peine de rejet de l'offre :
• Une proposition détaillée, argumentée et chiffrée
• Une note méthodologique, exposant et justifiant les solutions proposées
• Un calendrier prévisionnel
• Une présentation de l’équipe projet
• Un devis détaillé pour les prestations de maintenance au-delà de la période de SAV
Pour toute demande d'informations complémentaires, les prestataires devront effectuer une demande
écrite par courriel à prevriskhautemontagne@chamoniarde.com.
La Chamoniarde répondra par écrit à l'ensemble des prestataires ayant retiré un dossier, dans un délai
raisonnable.
Remise des candidatures
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés. La mention « Projet ALCOTRA 2014-2020 PrevRiskHauteMontagne » devra apparaitre
sur l’ensemble des documents de la proposition.
Du fait des délais imposés par le projet, les propositions sont à transmettre, au plus tard pour le 28 Juillet
2017 à 17h00, délai de rigueur, par voie électronique ou postale à :
La Chamoniarde
190, place de l’Église 74400 CHAMONIX
Courriel : prevriskhautemontagne@chamoniarde.com

VI – MODALITES D’ATTRIBUTION, PRIX ET PAIEMENT
Le prix de la mission est ferme et non révisable. Le prix annoncé sera pour l'ensemble de la mission (frais
d'études, matériel, frais de livraison, frais de déplacements et d’installation).
Le règlement s’effectue en euros (€), selon un échéancier proposé par le prestataire.
Critères d'attribution :
Les offres non pertinentes (inappropriées, irrégulières et inacceptables) seront éliminées.
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
• Valeur technique de l'offre (moyens techniques utilisés, références similaires) 70 %
• Prix de l'offre 30 %
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