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1. Présentation du projet
1.1.

Objectifs visés par le Centre de ressource

L’objectif global du projet est de développer un site internet pour proposer un ensemble de
ressources en lignes (information réglementaire, études de référence, retours
d’expérience,…) à l’attention de tous les professionnels de la construction sur le sujet de la
ventilation, tant pour la construction neuve et que pour la réhabilitation.
L'enjeu final est de favoriser la qualité et l'efficacité du renouvellement d'air dans les
bâtiments en permettant aux gestionnaires, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre d'effectuer
des choix optimisés en matière de systèmes de ventilation et aux entreprises de les mettre
en œuvre de manière adéquate.

1.2.

Présentation du consortium et des structures
1.2.1. Le consortium et la gouvernance du projet

Afin de mener à bien ce projet, le Cerema, le CETIAT et la société ACA-O associent leurs
actions et leurs compétences. Ils constituent le « consortium » et apportent leur contribution
sur les points suivants :
o expertise technique : production des contenus adaptés au site;
o expertise opérationnelle : mise en ligne et publication (après consultation du Club
Ventilation), webmaster;
o mise en œuvre de la communication et l’animation interprofessionnelle autour du site;
o gestion de projet;
o expertise des outils numériques.
Le consortium Cerema–CETIAT–ACA-O est chargé de mener ce projet, en étroite
collaboration avec des acteurs institutionnels comme la DHUP et l’ADEME, et les membres
du Programme PACTE.
La DHUP est responsable de la politique technique de la construction, en particulier de la
réglementation technique dans le domaine de la ventilation. Au-delà de la légitimité du
consortium, le suivi du projet par la DHUP est fondamental pour la légitimité institutionnelle
du site.
Le financement du Programme PACTE est un autre facteur de rayonnement et de
reconnaissance du site internet.
Les parties intéressées seront étroitement associées au développement du centre de
ressources, par l’intermédiaire du Club Ventilation, groupe de travail constitué de
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représentants de professionnels et d’industriels de la ventilation, piloté par la DHUP et dont
le Cerema assure le secrétariat technique. Le Club Ventilation remplira le rôle de véritable
comité de pilotage du site internet, validant tant sa structure initiale que son contenu, et ce
tout au long du projet. Les rubriques réglementaires seront quant à elles directement
alimentées par la DHUP.

1.2.2. Description (succincte) du Cerema
Établissement public administratif sous tutelle du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du Ministère de la Cohésion des Territoires, le Cerema propose depuis toujours
un rôle d’expertise technique auprès de l’administration centrale, en particulier sur le thème
de la ventilation.
Ainsi, le Cerema assure, pour le compte de la DHUP, le secrétariat technique du Club
Ventilation. Ceci facilitera grandement la concertation avec les professionnels concernés.

1.2.3. Description (succincte) du CETIAT
Le CETIAT, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, mène des actions
collectives pour ses membres industriels (appelés ressortissants), dont les fabricants de
systèmes de ventilation et traitement d'air. Dans ce cadre il assure un suivi normatif,
règlementaire et en certification pour les systèmes de ventilation et participe activement aux
groupes de travail français et européens sur ces thèmes. Il mène également des études et
une veille technologique régulière. Laboratoire d'essai reconnu pour les marques NF et CST
Bat, le CETIAT connait bien les équipements de ventilation et plus généralement de CVC.

1.2.4. Description (succincte) d’ACA-O
ACA-O est une entreprise d'ingénierie logicielle. Elle conçoit et distribue des applications
hébergées (Software as a Service, SaaS) et réalise des prestations de développement
d'applications métiers spécifiques, dans de nombreux secteurs d'activités, concernant
notamment l'acquisition et l'analyse de données pour l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments. ACA-O est installé à Aire sur l’Adour (40).

1.3.

Contexte de la commande
1.3.1. Contexte réglementaire

En France, la ventilation est régie par plusieurs textes réglementaires en fonction de l’usage
des bâtiments. L’arrêté du 24 Mars 1982 modifié impose le principe d’une ventilation
générale et permanente dans les logements, avec des débits minimum d'extraction dans les
pièces humides, alors que le Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT) ainsi que le
Code du travail, traitent respectivement des locaux à usage salariés et non-salariés et fixent
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en plus des débits d'air neuf à introduire en fonction du type de local et de la présence ou
non de pollution spécifique.
Toutes ces réglementations ont pour objectif de garantir un renouvellement d’air hygiénique
pour les occupants, permettant la préservation d’un bâtiment sain. Au-delà des aspects
purement réglementaires, la qualité de l’air intérieur est une préoccupation grandissante du
gouvernement.
La préoccupation grandissante pour la qualité de l’air intérieur est à concilier avec des
réglementations environnementales de plus en plus exigeantes. Lancée en novembre 2016,
l’expérimentation « E+C- » explore des modalités pour une future réglementation
environnementale. De fait, le lien entre qualité d’air intérieur et réglementation thermique est
double. D’une part, la sobriété grandissante des bâtiments passe par un renforcement de
leur étanchéité à l'air, qui augmente le risque de confinement des espaces intérieurs. D’autre
part, le renouvellement d’air hygiénique provoque des déperditions thermiques qu’il convient,
dans la mesure du possible, de minimiser.
Le présent centre de ressources dédié à la ventilation peut être un outil décisif dans la
réalisation de cet objectif.

1.3.2. Enjeux sanitaires
Des données collectées par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) et
analysées par l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) ont montré que les Français
passaient, en moyenne, 67% de leur temps à l’intérieur des logements, et 80% environ à
l’intérieur d’un espace clos. La population est alors fortement exposée aux polluants
caractéristiques de l’environnement intérieur.
Les objectifs du projet sont de mettre à disposition des guides opérationnels sur la qualité
des installations de ventilation et la mesure de leurs performances, et ainsi participer à
réduire considérablement la concentration des polluants intérieurs.

1.3.3. Enjeux sociaux
Le centre de ressource permettra de favoriser une prise de conscience générale, en incitant
des rénovations et un meilleur entretien des systèmes de ventilation, en particulier ceux des
bâtiments d’habitation collectifs abritant les populations les plus défavorisées.

1.3.4. Enjeux environnementaux
La ventilation d’un bâtiment induit deux types de consommations énergétiques.
Premièrement, les déperditions induites par le renouvellement d’air représentent entre 20 et
25% des déperditions thermiques totales à travers l’enveloppe, et constituent ainsi le
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deuxième poste de déperditions thermiques, derrière celles à travers la toiture.
Deuxièmement, les systèmes de ventilation consomment généralement de l’énergie pour
leur fonctionnement.
Une meilleure gestion de ces systèmes, visant par exemple à adapter leur fonctionnement
aux besoins des utilisateurs, à la qualité de l’air extérieur et à la disponibilité d’énergie
renouvelable, sont d’autres moyens d’améliorer leur performance environnementale.
En promouvant de bonnes pratiques, depuis la conception jusqu'à la réception des
systèmes, le centre de ressource permettra de participer à l’amélioration de la performance
environnementale des systèmes de ventilation et la prévention des pathologies du bâtiment.

1.3.5. Enjeux économiques
Sur le plan économique, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé le coût des
pathologies induites par la mauvaise qualité de l’air intérieur en France entre 12,8 et 38,4
milliards d’euros par an. En aidant au respect des dispositions visant à s’assurer du bon
fonctionnement des systèmes, ce projet aiderait à améliorer la qualité de l’air intérieur, et
réduirait les dépenses publiques liées aux pathologies associées.
D’autre part, la relation entre ventilation des bureaux et performance au travail est avérée. .
Le code du travail impose, en France, des débits d’air neuf à apporter par personne de 25
m3/h dans les bureaux.
Le fait de porter à connaissance ce type d’information via le centre de ressources est
susceptible d’améliorer la prise de conscience des gestionnaires de bâtiment.

1.3.6. Enjeux technologiques et organisationnels
Un des objectifs de ce projet, est de mettre à disposition des ressources et des guides sur
les systèmes de ventilation. Les industriels développent chaque jour des systèmes de
ventilation de plus en plus innovants. Le partage d’études sur ces systèmes contribuerait à
faciliter le partage de connaissances sur ces sujets, permettrait une meilleure diffusion de
ces connaissances et faciliterait les percées technologiques dans le domaine.
Ainsi, le centre de ressource est de nature à insuffler auprès des acteurs de la construction
une dynamique d’innovation. De fait, la nécessité d’e-informer les professionnels de la
construction au regard des bonnes pratiques techniques, conformes à la règlementation, en
matière de ventilation reste prégnante.
Les retours chantiers font état de non conformités récurrentes et nombreuses sur cette
rubrique tant sur le volet réglementaire que sur le volet mise en œuvre. Il convient de faire
prendre conscience de cette problématique, avec des supports innovants reliés aux outils
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numériques, pour amener les professionnels vers une montée en compétences plus
abouties au travers de formations spécifiques ventilation déployées par les organismes
existants.

1.4.

Périmètre du marché

Le présent marché est composé de deux livrables distincts : la charte graphique et le site
internet du Centre de Ressource ventilation. Le projet ayant été lancé en février 2018,
aucune identité graphique n’a été développée. Seul un document de présentation du projet
(en annexe) a été conçu afin d’assurer une communication minimale.

1.4.1. Objectifs
La charte graphique : Elle devra prendre en compte les spécificités du consortium et de sa
gouvernance, chacun ayant déjà sa propre identité graphique. L’objectif de ce marché est de
proposer une identité graphique spécifique et autonome. Elle devra traduire les objectifs
visés et décrits en 1.1 afin que le site internet puisse être clairement identifié comme un site
de référence en ventilation des bâtiments, en adoptant un graphisme sobre et épuré,
caractéristique d’un site institutionnel.
Le site internet : Il vise à offrir un ensemble de services permettant notamment :
o mettre à disposition, de manière centralisée et structurée, les informations
règlementaires, techniques et scientifiques (guides, études, …) existant sur le sujet
de la ventilation des bâtiments
;
o diffuser une information reconnue pour sa qualité ;
o favoriser la prise de conscience par les professionnels de la complexité de la chaîne
de valeur de la ventilation ;
o mettre en place et maintenir un espace dédié à l'interprétation des règlementations et
des protocoles de mesure (FAQ) en lien avec le Club Ventilation et la DHUP.

1.4.2. Public visé
Le projet concerne les installations de ventilation dans les bâtiments résidentiels et tertiaires.
Le site Internet s’adresse aux professionnels de la construction intéressés par les
problématiques de la ventilation dans les bâtiments, à tous les niveaux d'intervention, du
montage de projet jusqu'à la maintenance des équipements (Maître d’ouvrage, Concepteur,
Entreprise et Installateur, Bureau de contrôle, Industriel et négoce, …).
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2. Création d’une charte graphique
2.1.

Productions attendues

La charte graphique proposée sera validée par le consortium sur la base de plusieurs
propositions et devra comprendre le kit graphique suivant :
o un logo ;
o un document de charte graphique qui précise l’identité visuelle :

o



les usages généraux : couleurs, typos principale et d’accompagnement, couleur
quadri et RVB, contextes d’utilisation



l’utilisation du logo : police, couleur quadri et RVB, zone de protection, version

monochrome, exemples d’utilisation et interdits, déclinaisons possibles du logo
un ensemble de documents types (modèles) associés à cette identité visuelle :


modèle de rapport WORD (synthèse technique) ;



modèle de compte-rendu de réunions ;



modèle d'ordre du jour ;



modèle de diaporama PPT (masque) ;



modèle courrier électronique ;



masque pour e-mailing ;



modèle de plaquette de communication (poster - affiche format A0 et kakemono) ;



masques d'articles affichés sur le site internet et imprimés ;



modèle de Foire aux questions.

Les éléments graphiques proposés doivent être adaptables à tous les formats : bannière
Web, marge de document, entête de document, etc. La charte devra également proposer les
principes de déclinaison du logotype.
Il faudra préciser les formats fournis pour toutes les déclinaisons (pdf, word, fichiers sources
types Indesign, Jpeg, PNG, GIF, etc.). Les fichiers sources devront être fournis, les droits
devront être inclus.
La charte graphique pourra être déclinée par la suite par le consortium pour ses autres
documents graphiques.

2.2.

Style et esthétique

Nous recherchons un graphisme sobre et épuré pour un site à caractère institutionnel sur le
domaine de la ventilation des bâtiments (santé, efficacité énergétique, confort,
réglementation, bâtiment, installation, ….). Le site développé par le ministère pour
accompagner la règlementation thermique des bâtiments par exemple, répond bien aux
attentes d'un site institutionnel et référent dans son domaine (http://www.rt-batiment.fr/).
Attention le centre de ressource sur la ventilation devra pour autant créer sa propre identité.
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3. Création du site Internet
3.1.

Webdesign et ergonomie
3.1.1. Webdesign

La tonalité du site doit être "institutionnelle" tout en visant une certaine fluidité et un côté
épuré. Le site internet devra reprendre les éléments de la charte graphique proposée dans le
cadre de ce marché et validée en amont.
Le prestataire devra fournir des maquettes différentes de la page d’accueil du site en
s’inspirant de la mise en page définie dans l'architecture du site (cf § 3.2.2). Les logos des
membres du consortium et des financeurs devront apparaître sur le site internet et ne
pourront pas être modifiés. Toutefois, le prestataire est libre de proposer une architecture du
site contribuant à améliorer la communication avec l’internaute. Il devra proposer et justifier
le choix réalisé entre les différents types de site internet (Onepage, Tiles…).
Le prestataire devra expliciter la méthode utilisée pour mettre au point la maquette finale en
coordination avec le consortium (liste de réalisations-exemples, échanges avec le client pour
compréhension du projet, puis proposition de maquettes puis aller-retour de mise au point et
validation...).
La maquette finale sera accompagnée d’une maquette d’une page intérieure et d’une
maquette générique reprenant tous les éléments graphiques pouvant être trouvés dans le
site (boutons, boite de dialogue icones, carrousel, lecteur vidéo…). Les maquettes seront
fournies au format HTML.

3.1.2. Ergonomie
La page d’accueil du site devra en quelques secondes donner à l’utilisateur une vision de ce
qu’il peut attendre du site, ainsi qu’un canevas de consultation.
Les principes suivants sont donc à respecter impérativement :


le système de navigation doit être simple et intuitif ;



les éléments déterminants pour la navigation seront la page d’accueil, la zone de
navigation intégrée à chaque page et les repères visuels (indication de la rubrique
courante, fil d'Ariane,…) ;



l’accès à l’information devra être rapide et limiter le nombre d’actions nécessaires
pour accéder au contenu ou au service : la norme à respecter est de 3 clics au
maximum.
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3.2.

Organisation du contenu
3.2.1. Contenu

Le site internet devra permettre d'intégrer au fil de l'eau différents formats de contenus :
o des textes libres pour alimenter les pages html, éditables en format d'impression ;
o des images fixes ou animés (photos, logos, schémas, …) au format numérique ;
o des documents en format pdf ou autres formats à télécharger ;
o des vidéos ;
o des supports audio (Podcasts…) ;
o des liens vers d’autres sites internet.
Chaque contenu sera étiqueté en fonction de critères d'indexations obligatoires et optionnels
détaillés dans le tableau ci-dessous :
Critères d'indexation obligatoires alimentant les champs pour la recherche sur le site
Nature de la ressource

Phase projet

Nature du bâtiment



Actualités



Inspection/contrôle



Résidentiel



Généralités



Installation/mise en service



Tertiaire



Réglementation



Conception/dimensionnement/calcul



Autres



Normes et règles de l’art



Exploitation/maintenance



Bonnes pratiques



Retours d’expérience



Synthèses



Innovation /
expérimentation



Dispositifs d’aides
financières

Critères d'indexation optionnels servant à filtrer les résultats de la recherche
Type de ressource

Thématique abordée



Acte juridique



Acoustique



Article



QAI



Page web



Ventilation



Livre/rapport/thèse



Confort



Présentation



Sécurité incendie



Outil/logiciel



Autre :

(1)

Caractéristique du
bâtiment (1)


Logement individuel
(Résidentiel)



Logements collectifs
(Résidentiel)



RSDT (Tertiaire)



Code du travail
(Tertiaire)



ERP (Tertiaire)



Neuf (tous)



Rénovation (tous)

la liste des caractéristiques des bâtiments dépendra du choix préalable du type de
bâtiment au moment de l'indexation dans le back office.
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3.2.2. Architecture du site
Le prestataire proposera une architecture adaptée au style d'un site internet institutionnel, et
contenant tous les éléments de base d'un site ergonomique (barre de navigation, barre de
recherche, bas de page avec mentions légales, etc…. )
Les éléments graphiques devront être facilement reconnaissables et les partenaires et
financeurs doivent pouvoir être visibles (mais discrets).
Le marché comprend dans un premier temps l'intégration de l'arborescence décrite en 3.2.3.
Cependant l'architecture du site initial devra pouvoir permettre une évolution, à plus long
terme, vers d’autres types de ressources, objets de phases de marché optionnelles, comme
par exemple la gestion de comptes utilisateurs, de bases de données, la génération de
rapports, …
Page d'accueil
o le logo
o le menu principal contenant les entrées de premier niveau
o les barres de navigation
o le moteur de recherche
o les dernières actualités
o le plan du site
o les mentions bas de page (mentions légales, CGU etc.)
o les partenaires
o l'abonnement à la newsletter
Pages du site
Dans chaque page du site le visiteur doit retrouver :
o le logo
o le menu principal contenant les entrées de premier niveau
o les barres de navigation
o le moteur de recherche
o le retour vers la page d'accueil
o le plan du site
o les mentions bas de page (mentions légales, CGU etc.)
Spécificités :
o le sous-menu est mis en exergue (couleurs, typo…)
o toute page du site Internet s’ouvrira dans la même fenêtre
o tout lien vers un autre URL ou PDF s’ouvrira dans une autre fenêtre
o un moteur de recherche interne sera intégré au site et accessible sur toutes les
o pages.
o un fil d’Ariane entre les pages permettra au visiteur de se situer à tout moment lors de
sa navigation sur le site.
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Le prestataire sera force de proposition sur l'architecture du site et l'organisation des items
dans le header et le footer.

3.2.3. Arborescence
Le site s’organisera sous forme de rubriques et de sous-rubriques menant vers différentes
pages.
L’arborescence du site devra comporter les éléments suivants avec un agencement et des
imbrications qui pourront être optimisés pour une navigation ergonomique :
o Généralités
o Actualités Règlementaires
o Actualités Ventilation
o FAQ
o Règlementations
o Démarche Qualité Ventilation
o Diagnostic des systèmes de ventilation
o Documents ressources
o Glossaire
o Serious game (développé par la société ACA-O)

3.3.

Détail des fonctionnalités attendues
3.3.1. Contenu interactif : serious game

Un serious game, développé par la société ACA-O, devra être intégré au site par le candidat
retenu. Le serious game VENTILGAME sera développé dans une posture de promotion du
site, avec pour ambition d’e-informer les professionnels du bâtiment aux bonnes pratiques en
matière de ventilation et renouvellement d’air volontaire.
Développement Informatique
Le jeu sera accessible par un navigateur Internet sur le portail du site qui restera le mode
d’accès privilégié. La technologie utilisée pour la programmation informatique est l’UNITY.
Les contenus 3D ont été réalisés en interne, à l’aide d’outils de création programmables
(Cinema4D, API Python).

3.3.2. Moteur de recherche interne
La recherche en texte intégral est réalisée sur l'ensemble du contenu sur site internet,
accessible depuis toutes les pages du site. La recherche s'effectue à partir de la saisie de
mots clés dans une barre de recherche (type google).
La liste des résultats est ensuite filtrée à partir de plusieurs critères décrits en 3.3.2.
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La recherche repose sur les principes du "did you mean" et de l'auto-complétion.
Par défaut tous les résultats de la recherche sont listés par ordre de pertinence avec un tri
par date d'édition également possible ("du plus récent au plus ancien").

3.3.3. Filtrage des contenus
En complément de l'affichage des résultats de recherche par ordre de pertinence, des filtres
permettent de trier les résultats. Ces filtres reposent à la fois sur les "critères d'indexation
obligatoires" et sur les "critères d'indexation optionnels", définis en 3.2.1 et attribués aux
contenus dans le back office.
Mockup : exemple de présentation des résultats de la recherche

3.3.4. Récupération des contenus
Une version adaptée à l’impression sera proposée pour chaque page : elle sera débarrassée
des éléments de navigation et fera apparaître explicitement l’URL du document.
En outre, chaque document publié devra pouvoir être récupérable au format pdf.

3.3.5. Newsletter
Le visiteur peut s'inscrire à la newsletter à partir d'un formulaire de saisie sur la page
d'accueil du site.
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Pour cela, le visiteur :
o saisit son adresse mail qui sera automatiquement intégrée à la liste de diffusion de la
newsletter dans le backoffice ;
o sélectionne sa catégorie professionnelle afin de recevoir une newsletter
personnalisée à son profil ;
o reçoit un mail de confirmation d'inscription à la newsletter ;
o peut se désincrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription contenu
dans la newlsetter.
Un outil adapté en édition html (de type Mailjet) sera proposé et intégré au backoffice :
o gestion des contacts et de la liste de diffusion : ajout, modification et suppression ;
o création d'un gabarit / d'une maquette de newsletter déclinée graphiquement du site ;
o sélection de contenus dans le backoffice à partir de mots-clés reposant sur les
critères d'indexation (voir 3.2.1). Intégration d'articles, de documents téléchargeables
via un lien, d'images etc… à la newsletter de manière simple et intuitive ;
o suivi des statistiques pour suivre les taux d'ouverture et de lecture ;
o suivi de l'efficacité des campagnes ;
o gestion des demandes de désinscriptions avec suppression de l'adresse mail du
visiteur.

3.3.6. Partage sur les réseaux sociaux
Les pages du site internet devront comprendre des boutons sous forme d’icônes permettant
à l'utilisateur le partage de la page vers les principaux réseaux sociaux.

3.3.7. Publication sur les réseaux sociaux
Possibilité à partir du back office de publier chaque nouveau contenu sur les principaux
réseaux sociaux. Par exemple une actualité est créée une fois et diffusée automatiquement
sur tous les autres supports.

3.3.8. Statistiques de fréquentation
Le prestataire devra mettre en place un outil statistique de type Google Analytics afin de
connaître les tendances de navigation et les évolutions de ces tendances au fil du temps.
L’outil statistique devra notamment comprendre :
o les mots clés tapés par les internautes ;
o le nombre de connexions journalières, hebdomadaires et mensuelles ;
o les pages les plus visitées et les moins visitées ;
o la provenance géographique des internautes ;
o les pages d’entrée et les pages de sortie ;
o le trafic amené par les moteurs de recherche.
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3.4.

Détail des fonctionnalités optionnelles

Le chiffrage des fonctionnalités optionnelles doit être réalisé de façon séparé.

3.4.1. Gestion d'un compte utilisateur
Le visiteur peut créer un compte sur le site en saisissant ses informations personnelles via
un formulaire. La validation du formulaire génère automatiquement un login et un mot de
passe unique.
Le visiteur peut paramétrer son profil de compte :
o abonnement / désabonnement à la newsletter
o sélection de sa catégorie professionnelle pour recevoir des newsletters
personnalisées
o hébergement des documents générés via le formulaire Promevent (rapports et
attestations)
o demande de suppression de son compte utilisateur.

3.4.2. Gestion d'une base de données de mesures à
réception
Cette base de données doit permettre de délivrer des attestations de bonne prise en compte
de la réglementation ventilation. Ceci implique :
o une gestion de comptes utilisateurs (voir option précédente),
o création d'un formulaire en ligne basé sur les listes de vérifications décrites dans le
protocole Promevent (joint en Annexe), selon le type de logement et le système de
ventilation installé
o la saisie de données en ligne avec vérification des garde-fous et déroulement des
questions soumises à condition
o l'envoi de rapport technique en format xml,
o la gestion de base de données de ses rapports/attestations (avec contrôle de
cohérence)
o la génération du document en format pdf.

3.5.

Administration du contenu
3.5.1. Définition des rôles

Le site Internet sera administré par le CETIAT et le Cerema jusqu'à la fin du projet.
La répartition des rôles entre le consortium et le prestataire sélectionné est définie comme
suit :
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o

Rôle du consortium :
 valider les différentes phases (identité visuelle, graphisme, ergonomie, navigation,
contenus) ;
 valider le respect du cahier des charges ;
 veiller au respect des délais ;
 fournir les contenus de base (textes, images, photos, vidéos etc …) ;
 assurer la mise en ligne des informations et des documents.

o

Rôle du prestataire :
 concevoir et réaliser le site Internet ;
 recetter (contrôle qualité des livraisons) ;
 respecter les délais ;
 proposer un planning de réalisation en accord avec le consortium

3.5.2. Gestion de contenu dans un backoffice
La solution proposée devra permettre au consortium d'intervenir directement dans la gestion
des contenus (textes et images) sur la totalité des pages à partir d'un éditeur de pages web.
Si un CMS est utilisé pour la gestion du contenu, il devra s'agir d'un logiciel libre.
Le backoffice sera accessible par un identifiant et un mot de passe.
Le consortium peut modifier les informations, créer ou supprimer des rubriques, ajouter des
champs aux formulaires, ajouter de nouvelle pages, de nouvelles pages types au gré des
besoins dans le temps. La mise à jour du contenu texte doit pouvoir être réalisée à partir
d’un « copier-coller » sur Word.

4. Prestations attendues par le prestataire
4.1.

Création du site

Le prestataire sera en charge :
o du développement
o de l'intégration
o du recettage
o de la maintenance corrective et évolutive
Le prestataire s'engage à développer le site dans un langage informatique adapté et
justifiera ses choix techniques.
Le site internet devra être « responsive » et donc lisible depuis tout type de support
(ordinateur, smartphone, tablette…).
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Plus largement, le site internet devra être accessible pour tous, ses contenus devront être
consultables par n’importe qui, quelle que soit sa situation, son handicap et le matériel utilisé
pour y accéder.

4.2.

Hébergement, nom de domaine et adresse mail

Les noms de domaines « ventilationbatiment.fr » et « batiment-ventilation.fr » ont été réservés
pour un an par le Cerema.

4.3.

Sécurité et protection des données

Le site devra être en adéquation avec les recommandations de la CNIL (mentions sur les
cookies, les sessions ou autres).
Le prestataire devra démontrer la conformité du site avec la Réglementation Générale sur la
Protection des Données (RGPD ou GDPR) sur l'utilisation des données personnelles. En
effet, toutes les pages recueillant des informations sur les visiteurs doivent également
recueillir le consentement explicite du visiteur.
Le prestataire devra également préciser où sont stockées les données, qui a accès et quelle
est la sécurité appliquée à ces données. Il devra nous mettre à disposition, facilement, tous
les éléments nécessaires pour être en mesure de prouver explicitement le recueil de ce
consentement en cas de contrôle de la CNIL.
Le prestataire expliquera dans son devis ou dans une note méthodologique les moyens mis
en œuvre pour maximiser la sécurité du site internet. Et notamment :
- la protection des répertoires et des contenus,
- les versions utilisées et les mises à jour effectuées.

4.4.

Référencement

Le référencement et le positionnement d’un site auprès des différents outils de recherche
d’Internet (annuaires, moteurs) sont d’une importance cruciale pour attirer une bonne
audience. Aussi, les principes et règles de métier pour atteindre ces deux objectifs seront
mis en œuvre dès la conception du site.
Le prestataire devra privilégier les standards SEO et s’engage à respecter les règles du
métier pour un meilleur référencement naturel.
Toutes les pages doivent disposer de métadonnées suffisantes pour permettre une
indexation et une recherche pertinente.
Le prestataire établira une liste de mots clé avec notre équipe projet. Cette liste sera
hiérarchisée. Le prestataire nous communiquera les statistiques sur les mots clés choisis et
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fera des propositions pour optimiser ces mots clés. Le prestataire pourra ainsi fournir au
consortium des préconisations, afin que les contenus qui sont mis à disposition des
utilisateurs soient écrits dans un souci de bon référencement.

4.5.

Phase de bêta-test

Le prestataire mettra le site en ligne sur un de ses serveurs. Le site ne sera pas accessible
du grand public et son accès sera protégé par un mot de passe.
Après avoir réalisé en interne les tests nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement du
site tel que défini dans les spécifications techniques, le prestataire ouvrira le site de test à
plusieurs personnes du groupement. Des remarques sur l’ergonomie et la clarté de la
rédaction pourront être faite et les corrections seront apportées. La phase de test durera un
mois.
La mise en ligne définitive aura lieu après la phase de test et la réalisation des dernières
corrections éventuelles. Le transfert sur le serveur sera effectué par le prestataire. Le
serveur sera correctement configuré par le prestataire pour répondre à toutes les
fonctionnalités prévues dans ce cahier des charges.

4.6.

Formation

Les membres du consortium concernés par la production de contenus et la mise en ligne
devront être accompagnés à la prise en main du site. Aussi, une formation devra être
réalisée avant la mise en exploitation du site, dans les locaux d’un des membres du
consortium.
La formation couvrira, entre autres, les points suivants :

4.7.



les procédures de création / suppression de rubriques de contenu, notamment
l’utilisation des mots utiles au bon référencement du site ;



l’utilisation des outils de surveillance de l’activité du site ;



les procédures de dépôts de proposition de contenus.

Suivi, maintenance et assistance

Le prestataire proposera une solution de suivi et de maintenance du site Internet en
précisant son coût annuel.
La maintenance devra prendre en compte :
o la mise en place de correctifs en cas de dysfonctionnement technique ;
o l’installation des mises à jour de sécurité ;
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o

le suivi de la sauvegarde. Une sauvegarde complète et régulière du site devra être
réalisée régulièrement. Le consortium devra y avoir accès.

L'assistance devra permettre :
o le signalement des bugs sous forme de tickets d'intervention ;
o la possibilité de joindre le prestataire par mail ou téléphonique sans frais
supplémentaires ;
La solution mise en place sera garantie 2 ans. Elle couvrira les pannes et la maintenance.
Une assistance téléphonique et par courriel seront disponibles les jours ouvrables aux
horaires de bureau (du lundi au vendredi / 9h-12h30 et 14h-17h). Une demande d’un des
membres du groupement obtiendra une réponse avec une solution sous 24 heures.

4.8.

Modalités de déroulement du projet
4.8.1.

Livrables attendus

Les pièces à livrer par le prestataire pendant et après la réalisation du site sont les
suivantes :
o planning prévisionnel détaillé de la prestation indiquant les étapes suivantes :
 livraison et validation de la charte graphique (identité visuelle, logo etc.)
 lancement du développement ;
 livraison et validation des maquettes graphiques ;
 livraison et validation d’une version de l’interface utilisateur ;
 livraison et validation d’une version du Back office ;
 mise en place d’une plate-forme de démonstration ;
 tests, validation finale ;
o
o
o
o
o
o

 mise en ligne.
fichiers informatiques sources (pages HTML, graphismes, bases de données, …) ;
document décrivant le site et son fonctionnement (gestion quotidienne, mises à jour,
…) ;
version du code HTML utilisé ;
version des navigateurs compatibles ;
preuves des déclarations (récépissé CNIL, copies d’écran des déclarations annuaires
et moteurs, …) ;
document méthodologique détaillant les moyens mis en œuvre pour assurer la
sécurité du site.

Les livrables numériques seront fournis sur un CD-ROM ou via un serveur FTP.
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4.8.2.

Planning de réalisation du projet

La finalisation de la charte graphique est prévue pour juillet 2018, la mise en ligne du site
est programmée pour janvier 2019. Le prestataire devra proposer un retro-planning du
projet précisant les différentes phases de validation par le groupement.

4.8.3.

Propriété intellectuelle

Le prestataire cède la totalité de ses droits au CETIAT, au nom du consortium, sur
l’ensemble des réalisations faites pour le site.
À la réception finale du site, le prestataire devra remettre au client un CD-Rom (ou sur tout
autre support en accord avec le client) contenant l’ensemble des fichiers du projet et
l’ensemble des fichiers source constituant le site.
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