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Dossier de consultation 

Conception graphique et mise en page de 

panneaux d’information sur les repères de crue 

 

1. Contexte de la consultation 
 

Le PNR du Queyras a coordonné la conception et la pose de repères de crues sur 10 communes 

du bassin versant du Guil. Près de 40 repères de crue ont été posés. Plusieurs communes 

souhaitent un panneau d’information pour présenter les différentes crues passées, les repères 

sur leur commune, ainsi qu’un thème développé autour des inondations et de l’aménagement 

du territoire.  

Ce projet est financé par deux programmes :  

- Programme d’actions de prévention des inondation (PAPI) du Guil – axe 1 « 

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque » soutenu par l’Etat, le fonds 

Barnier. Un des objectifs du PAPI consiste à développer une culture du risque et à sensibiliser 

les populations de montagne à la problématique du « vivre en montagne avec les risques »..  

- Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes (POIA) sur la Gestion 

Intégrée des Risques Naturels (GIRN) soutenu par l’Europe, le fonds FEDER 

 

 

2. Objet de la consultation 

Le présent cahier des charges concerne uniquement la prestation de conception graphique et 

mise en page de 9 panneaux thématiques de format 1m (largeur) x 1m30 (hauteur) 

 

Résultats attendus :  

- Analyse et synthèse de la demande, mise au point du projet retenu, relectures et 

retouches 

Le projet  MIROIR  est co-financé par le FEDER dans le cadre du POIA 
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- Création d’une ligne graphique, déclinée sur l’ensemble des panneaux,  

- Mise en page des textes et images (fournis par le maitre d’ouvrage au format numérique) 

 

3. Caractéristiques spécifiques 

Des logos seront à insérer sur l’ensemble des supports :  

- PNR du Queyras (maître d’ouvrage) 
- Communes  
- Europe, Etat, Région (financeurs) 

Un exemple de conception d’un panneau est donné à titre indicatif. Chaque panneau se 

présentera en 4 parties :  

- Partie générique commune à tous les panneaux sur la définition d’un repère de crue 

- Historique des crues qui peut être présenté sous la forme d’une échelle limnimétrique 

- Carte de localisation des repères de crue de la commune 

- Texte court et illustration(s) sur un thème choisi par la commune  

 

4. Zone d’étude 

Les panneaux se situent dans 7 communes :  

- Abriès -Ristolas : 1 panneau à Abriès à la confluence du Bouchet et du Guil et 1 panneau 

à Ristolas à la confluence du Ségure et du Guil 

Thème développé – texte et illustration 
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- Château-Ville-Vielle : 1 panneau à Château Queyras au bord du Guil et 1 panneau à 

Ville-Vieille à la confluence de l’Aigue Agnelle et du Guil 

- Aiguilles : 1 panneau 

- Arvieux : 1 panneau  

- Ceillac : 1 panneau 

- Guillestre : 1 panneau 

- Eygliers : 1 panneau 

 

5. Suivi et relation avec le pouvoir adjudicateur 

Le PNR du Queyras est maitre d’ouvrage de cette prestation. Cette action sera menée en 

concertation étroite avec les communes. 

6. Durée, réunions et délais de la prestation 

La réalisation de la prestation est prévue sur 2 mois, à compter de la notification du marché. 

Ces délais comprennent les délais de validation que le prestataire devra prendre en compte pour 

organiser son calendrier prévisionnel et les échanges avec les partenaires.  

Le prestataire devra prévoir dans son offre des échanges réguliers avec le maitre d’ouvrage par 

mail ou téléphone. 

 

7. Livrables attendus et droits 

Les livrables attendus sont :  

- fichiers PDF haute définition prêt à l’édition (panneaux et plaquette) 

- fichiers source de tous les documents et illustrations 

 

Tous les fichiers numériques de conception et fabrication réalisés dans le cadre de la présente 

mission seront propriété exclusive du PNR du Queyras et pourront être utilisés librement par le 

PNR du Queyras. Nous entendons par fichiers tous les documents numériques réalisés, au 

format natif, à partir des logiciels suivants : indesign, photoshop, illustrator ou autres. Tous les 

documents annexes et illustrations qui auraient pu servir à la conception des documents finaux 

devront également être joints au format pdf, tiff, eps, jpeg ou autres. 

 

 

8. Consultation et critère de sélection du candidat 
 

La date limite de réception des devis est fixée le vendredi 19 août à 17h. Il est demandé une 

note méthodologique succincte précisant la démarche d’intervention en complément du devis 

détaillé. Le (ou la) candidat(e) fera clairement apparaître les différents éléments de la 

composition de sa proposition financière. Il (elle) pourra s’appuyer sur l’exemple ci-dessus.  

 

Les offres sont à envoyer à l’adresse mail suivante : b.charnay@pnr-queyras.fr  

 

mailto:b.charnay@pnr-queyras.fr
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Les critères de choix de l’offre sont les suivants : 

- Prix : 40% 

- Valeur technique : méthodologie, références : 40% 

- Délais de réalisation : 20% 

 

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :  

CHARNAY Bérengère  

Chargée de mission Eau et Risques Naturels 

Ligne directe : 04 92 46 88 89 – Email : b.charnay@pnr-queyras.fr 

 

mailto:b.charnay@pnr-queyras.fr

