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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

ARTICLE 1 : PREAMBULE 

 

 HAROPA souhaite créer, à partir des 3 entités portuaires qui le composent, une culture 

d’entreprise et une culture « clients » commune, un patrimoine, un récit partageable et 

appropriable par tous les salariés et les interlocuteurs de ses 3 places portuaires (professionnels, 

élus, institutionnels, riverains, associations…). 

 

 Pour cela, HAROPA réalise et diffuse, depuis 3 années, une web TV via le site internet HAROPA, 

les sites intranets des 3 ports et sur les réseaux sociaux.  

 

 Dans le cadre de la valorisation de son positionnement « Smart-Corridor », HAROPA souhaite 

aujourd’hui mettre en œuvre les techniques les plus modernes pour la conception et la réalisation 

de sa Web TV. 

ARTICLE 2 : CONTEXTE 

 

Présentation du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) HAROPA 

  

HAROPA, un ensemble portuaire : 

 

 1er Port pour le commerce extérieur de la France 

 5ème dans la hiérarchie des grands ports nord‐européens  

 1er Port français pour les conteneurs  

 1er hub logistique de France  

 1er Port français pour l’approvisionnement énergétique et la pétrochimie  

 1er Port européen exportateur de céréales  

 1er port mondial pour l’export des vins et spiritueux  

 1er Port français pour l’import‐export de véhicules neufs  

 1er Port intérieur au monde pour le tourisme fluvial  

 

Hub maritime majeur en Europe, HAROPA se positionne comme un système logistique 

compétitif et durable intégrant la chaine logistique de bout en bout avec une desserte efficace et 

écologique de l’hinterland européen. En 2012, les trois ports de l’Axe Seine : Ports de Paris, Grand 

Port Maritime de Rouen, Grand Port Maritime du Havre, présentaient leur alliance au sein de 

HAROPA - HAvre-ROuen-PAris ou Harbours of Paris. Cette alliance est aujourd’hui opérationnelle, 

en particulier dans les domaines du développement et de l’action commerciale. 

 

En tant qu’acteur stratège proche du marché et de ses attentes, HAROPA est en charge de la 

coordination et de la mise en œuvre d’actions qui permettront de renforcer les parts de marchés 

des ports séquaniens. 
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Le rôle de HAROPA sera de faire de la coordination portuaire une réalité opérationnelle. Le 

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) est apparu comme l’organisation juridique la plus 

adéquate à la situation : les modalités de fonctionnement de ce type de structure répondent au 

mieux aux besoins de réactivité, de souplesse, de coordination qu’exigent les projets envisagés. 

Lieu de réseau, de partage des expériences et des pratiques sur différents métiers (clubs métiers) 

et thématiques, il mobilisera les ressources et les compétences nécessaires pour atteindre ses 

objectifs. 

 

Outre la coordination des investissements, des aménagements et des politiques 

environnementales, les 3 ports, associés dans le domaine de la promotion depuis 2009, proposent 

une offre commerciale commune en France comme à l’international (SITL, TL China, Transport 

Logistic Munich…). 

 

Interlocuteur unique auprès des clients qui demandent une offre de service de bout en bout, 

HAROPA répond ainsi exactement aux besoins identifiés. Parfaitement adapté, le mode de 

gouvernance d’un GIE présente des coûts de gestion raisonnables et offre aux trois ports une place 

équilibrée dans les processus de décision. 

 

 Les Ports de l’Axe Seine deviennent HAROPA 

 

 Connectés au monde entier grâce à une offre maritime internationale de premier plan, les 

Ports de Paris Seine Normandie génèrent un total de près de 130 millions de tonnes de trafics 

maritimes et fluviaux.  

 

 Disposant de 14.000 hectares de terrains et réserves foncières destinés à des implantations 

industrielles et logistiques, les retombées économiques de cet ensemble portuaire sont très 

importantes, notamment en termes d'emplois. Les activités des trois ports génèrent 40.000 

emplois directs et 120.000 emplois indirects. 

 

 Aujourd’hui, ce corridor économique participe déjà à l'amélioration de la logistique 

d'approvisionnement du quart Nord-Ouest de la France, génère de nouveaux trafics et concourt au 

développement économique des territoires dotant la France d’une façade maritime de dimension 

internationale. 

 

 Ces nouvelles performances inscrivent HAROPA, Ports de Paris Seine Normandie, dans les 

grands flux logistiques internationaux et valorisent l’économie française au plan mondial. 

 Marque commune, positionnement commun  

 

 HAROPA est une marque internationale et innovante, créée en 2012 et disposant d’un logo 

propre mis en œuvre sur les divers supports de communication, campagnes de publicité, présence 

sur salons et missions commerciales. 
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 Dans un monde de plus en plus ouvert et connecté, les clients sont toujours plus 

exigeants et n’hésitent pas à faire jouer la concurrence pour obtenir satisfaction. Le secteur 

portuaire ne fait pas exception. Face à des ports qui misent sur la taille et la vitesse à tout 

prix, HAROPA, fait le pari de l’excellence du service rendu. Une exigence dans la mise en œuvre 

opérationnelle de nos services bien sûr, mais aussi dans l’accompagnement de nos clients. Avec un 

guichet unique pour l’ensemble de l’axe Seine, gage de simplicité et de fluidité, HAROPA développe 

une capacité d’écoute et d’adaptation unique aux besoins de chaque client. 

 

 HAROPA est un concept aux dimensions multiples dont la caractéristique principale est de 

rassembler les 3 ports (3 entités/institutions distinctes, 3 cultures d’entreprises différentes, 3 types 

de salariés, …) au sein d’un même récit partageable par tous pour construire un ensemble 

portuaire innovant et efficace. 

 

Les 3 ports ont en effet des caractéristiques très spécifiques : 

 

- Des entités aux tailles différentes (1200 collaborateurs au Havre, 200 à Paris et 600 à Rouen) 

- Des métiers différents (métier « terrain » au Havre et à Rouen, métier de conseil à Paris) 
- Des statuts différents et très marqués (50 % de cadres supérieurs à Paris et 10 % au Havre par 

exemple) 
- Des technicités/spécificités de services complémentaires (la logistique urbaine pour Paris, les 

céréales pour Rouen, le conteneur pour Le Havre) 
 
Dans ce contexte, l’un des principaux enjeux pour HAROPA est bien de réussir à créer, à partir 

de ces 3 entités/institutions différentes, un groupe, une culture commune, des valeurs partagées, 

un ensemble dont l’objectif est de renforcer la puissance portuaire de la France. Il s’agit de 

construire un patrimoine, un récit partageable et appropriable par tous, de ce qui se construit et de 

ce qui va se construire, et un avenir commun. 

 

S’il ne semble pas que sur le fond cette alliance soit remise en question, la transformation est 

souvent encore mal comprise par les salariés, les professionnels des places portuaires, les clients, 

…. Deux aspects nécessitent aujourd’hui de travailler plus avant sur une culture et un récit commun 

HAROPA : 

 

Pour l’interne :  

- Une telle transformation laisse naitre des craintes sur le sens profond de celle-ci (fusion, 

crainte d’une politique de réduction des effectifs, place de chacun, …). La collaboration entre les 

personnels est à renforcer en créant des pratiques de partage, de dialogue et échanges. 

 

Pour l’externe :  

- HAROPA doit être identifié comme un acteur incontournable du tissu économique, social, 

institutionnel et environnemental français ;  

- L’ensemble des services proposés par HAROPA doit être clairement identifié par ses clients ; 

- L’intérêt économique de HAROPA doit être compris et supporté par les élus et les 

professionnels des 3 places portuaires. 
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La direction de la communication HAROPA souhaite faire émerger cette culture d’entreprise et 

cette identité commune, en particulier, via sa WEB TV. 

 

Ce média permettant : 

- La mise en valeur de l’innovation dans toutes ses dimensions 

- L’identification de ceux qui le regardent vers ceux qui en sont les « acteurs », 

- L’introduction du « bruit du monde » dans l’entreprise, 

- La valorisation des territoires et des partenaires des 3 ports 

- L’échange, le débat, la mise en commun des expertises et des intelligences. 

- La valorisation des savoirs faire des professionnels portuaires 

 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS ET CIBLES 

3.1 - Objectifs 

 

La web TV HAROPA permet à la fois :  

 

- D’incarner la façon dont le groupement des 3 ports se construit au quotidien, afin de 

renforcer l’appropriation de cette alliance par le plus grand nombre (places portuaires, partenaires, 

salariés, élus, …) et de révéler ou de faire émerger un « service HAROPA » et/ou une « culture 

commune » ; 

- De faciliter la participation des acteurs concernés par le projet et ses applications par le 

corps social et, de ce fait, de pouvoir faire progresser les 3 ports de manière plus efficace et 

collective ;  

- De mettre en avant, de façon vivante, les informations nécessaires sur HAROPA et les 3 ports 

(en priorisant autant que possible la mise en avant des initiatives, des nouveaux services, des 

métiers et des expertises internes) 

- D’identifier ceux qui regardent vers ceux qui en sont les « acteurs ». Cette identification doit 

permettre de garantir la crédibilité du média, de créer du lien entre les métiers/les hommes, entre 

les secteurs d’activité et entre les managers. Le premier axe doit révéler l’entreprise à ses 

collaborateurs, 

- D’introduire le « bruit du monde », et notamment l’évolution des marchés, les changements 

de comportement des clients et les attentes qu’elles induisent, les valeurs qui montent dans la 

société pour justifier des évolutions d’organisation des entreprises, les changements voire les 

ruptures qui les accompagnent. HAROPA est en lui-même le symbole de cette « adaptation » au 

monde. Les contenus proposés mettront en évidence le sens de ces changements et leur finalité 

plus que le « comment » et les modalités techniques des évolutions, 

- De valoriser les territoires, les clients et les partenaires des 3 ports, car les activités 

portuaires sont au croisement d’un très grand nombre de problématiques économiques, sociales 

et environnementales. Elles jouent un rôle majeur dans les valeurs du GIE, de ses salariés et dans 

l’attachement que chacun des collaborateurs a à son entreprise, 
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- De mettre en valeur l’innovation et les services de HAROPA dans toutes leurs dimensions 

(techniques, environnementales, industrielles mais aussi humaines, managériales, …). L’objectif est 

de découvrir, mais aussi de partager, de comprendre et de réfléchir sur ces innovations, sur leur 

portée et sur leurs conséquences pour chacun des collaborateurs de HAROPA. 

- De valoriser les savoirs faire des professionnels portuaires qui développent les équipements 

et les exploitent, 

- D’échanger, de débatte, de mettre en commun des expertises et des intelligences pour 

éviter le sentiment d’être isolé ou compartimenté dans sa vie, sa fonction, son métier, son port.  

3.2 - Cibles 

 
La web TV relative au présent accord-cadre est développée par la Direction de la 

Communication et des Relations Institutionnelles de HAROPA.  

 

Les cibles principales sont : 

- Les usagers, clients, partenaires, professionnels, prospects… 

- Les élus et autres institutionnels, 

- Les riverains des sites portuaires, industriels et logistiques, 

- Les salariés de HAROPA et des administrations portuaires havraise, rouennaise et parisienne. 

 

Ces différentes cibles doivent y trouver :  

- Un espace de mise en perspective des transformations du monde (économique, social, 
politique, environnemental) et l’adaptation de HAROPA et des 3 ports à ces mutations (impact sur 
les activités portuaires, les services proposés et les territoires environnants). 

- Un outil d’information sur les grands enjeux auxquels l’entreprise est confrontée par une 
approche attractive et pédagogique ; 

- Une façon vivante et incarnée de découvrir les multiples expertises, services, visages et 
métiers des 3 ports : rencontre avec des personnalités et récits de vie 

 

ARTICLE 4 : DIFFUSION DE LA WEB TV 

 
La diffusion de la Web TV se fait sur le site propre de HAROPA, par la Direction de la 

Communication et des Relations Institutionnelles. 
 
Certains supports issus de la Web TV sont diffusés sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 

Chaine YouTube… 

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

5.1 - Préambule 

 
A l’origine la Web TV HAROPA se déclinait autours des supports présentés ci-dessous, à titre 

indicatif : 
 
 Supports web TV de base : 
- Durée 3 minutes maximum, 

- Composés de 3 interviews,  
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Comprenant : 
- L’écriture du scénario (angle du sujet concerné défini avec le pouvoir adjudicateur ou proposé 

par le candidat et accepté par le pouvoir adjudicateur) 
- Les prises de vue du sol ou aériennes, relatives au scénario, effectuées sur l’un ou la totalité 

des sites portuaires et industriels du Havre, de Rouen et de Paris et de leur périphérie (y compris 
bruits d’ambiances), 

- Le calage et la réalisation d’interviews, 
- Le montage/mixage des interviews et prises de vue réalisées, 
- La création de cartographies, schémas animés… 
- La rédaction d’un édito relatif au sujet traité, 
- La rédaction et l’enregistrement de commentaires pour voix off. 
 
 Supports vidéo « Best-off » :  
Réalisation de supports vidéo Web TV déclinés de sujets traités (de type Best off, thèmes 

spécifiques…) 
Ces supports vidéo commentés de 3 minutes maximum valorisant une thématique spécifique, 

sont issus des supports ci-dessus et comprennent : 
- L’écriture d’un scenario et le montage/mixage, 

- L’écriture de commentaires, 

- L’animation, incrustation et l’habillage graphiques,  

- L’accompagnement musical. 

5.2 - Un nouveau concept est attendu en réponse à cet accord-cadre  

 
Il est rappelé que le présent accord-cadre concerne la réalisation de supports vidéo commentés, 

destinés à être intégré dans la web TV de HAROPA, ainsi que présentés sur les réseaux sociaux. 
 
Aujourd’hui, avec les nouvelles techniques vidéo existantes et la valorisation de son 

positionnement de Smart-Corridor, HAROPA souhaite moderniser et donc faire évoluer sa Web TV, 
avec, en particulier, une ligne éditoriale originale et un format innovant. 

 
Dans la note méthodologique de son offre, le prestataire a fait des propositions sur la 

composition et la réalisation des séquences vidéo intégrés dans la nouvelle Web TV HAROPA : 
format, angle d’approche, type d’animation, habillage graphique, lignes éditoriales, commentaires, 
techniques nouvelles, pistes d’optimisation et éléments originaux proposés par le candidat.  

 
C’est à partir de ces propositions, approuvées et/ou modifiées par le pouvoir adjudicateur, que 

sera défini le concept général servant de bases à la réalisation des supports vidéo composant la 
web TV HAROPA. 

 
La mise au point de ce concept, pourra nécessiter l’organisation d’entretiens physiques entre le 

prestataire et les responsables HAROPA de cet accord-cadre. 
 
Ces entretiens se dérouleront lors de réunion(s) de négociation dont les modalités sont 

précisées à l’article 6 du présent CCTP 

5.3 - Prestations concernées par l’accord-cadre 

 
Il est précisé que les prestations seront effectuées sur la circonscription portuaire des ports de 

Paris, Rouen et Le Havre.  Le titulaire est informé qu’il devra se rendre sur les diverses installations 
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situées sur ces ports et/ou en périphérie de ceux-ci, pour effectuer toute ou partie des prestations, 
objet du présent accord-cadre.  

 
Les distances comprises dans les périphéries des ports sont mentionnée ci-dessous. 
 
Les installations implantées sur les territoires gérés par HAROPA – Ports de Paris sont situées 

dans un rayon maximal de 80 km comptés à partir du siège social. 
 
Celles implantées sur les territoires de HAROPA - Port de Rouen et de HAROPA-Port du Havre 

sont situées dans un rayon de 40km, à partir de l’un de ces deux ports comptés à partir de leur 
siège social respectif. 

 
Cet accord-cadre comporte 2 types de prestations :  
- Des prestations principales  
- Des prestations annexes. 
 

5.3.1 - Prestations principales 

 
Prestation 1 : 
 
Réalisation de supports vidéo ou petits films commentés d’une durée maximale de 2 minutes, de 

format et de tonalité spécifiquement dédiés aux réseaux sociaux, intégrant : 
- Le pilotage des projets, y compris l’organisation des prises de vues, 
-  L’écriture d’un scénario (angle du sujet concerné défini avec le pouvoir adjudicateur ou 

proposé par le candidat et accepté par le pouvoir adjudicateur), 
-  Les prises de vue du sol et prises de vues aériennes éventuelles, relatives au scénario, 

effectuées sur l’un ou  plusieurs des sites portuaires et industriels du Havre, de Rouen et de Paris et 
de leur périphérie (y compris bruits d’ambiances), 

-  Le dérushage, 
-  Le calage et la réalisation d’interviews éventuelles, 
-  Le montage/mixage des prises de vue réalisées et des interviews éventuelles,  
-  La création de cartographies, schémas animés, personnages… (type motion design), 
-  La rédaction d’un édito relatif au sujet traité, (cf 5.5 du présent C.C.T.P.), 
- La rédaction et l’enregistrement de commentaires pour voix off, si nécessaire, en anglais ou en 

français 
-  L’habillage graphique, 
-  La traduction en langue anglaise des supports vidéo et des éditos (hormis la voix off),  
-  La mise en place de sous titrage français et anglais, incrustés sur les supports vidéo, 
-  Et toute suggestion relative à la réalisation des supports vidéo. 
 
Prestation 2 
 
Réalisation de supports vidéo commentés, de format de base destinés à être intégrés dans les 

web TV produites par HAROPA, comme mentionné dans le préambule du présent chapitre (Art 
5.1), d’une durée maximale de 3 minutes comprenant : 

- Le pilotage des projets, y compris l’organisation des prises de vues, 
- L’écriture du scénario (angle du sujet concerné défini avec le pouvoir adjudicateur ou proposé 

par le candidat et accepté par le pouvoir adjudicateur), 
- Les prises de vue du sol ou aériennes, relatives au scénario, effectuées sur l’un ou la totalité 

des sites portuaires et industriels du Havre, de Rouen et de Paris et de leur périphérie (y compris 
bruits d’ambiances), 
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- Le dérushage, 
- Le calage et la réalisation d’interviews, 
- Le montage/mixage des interviews et prises de vue réalisées, 
- La création de cartographies, schémas animés, personnages…(type motion design), 
- La rédaction d’un édito relatif au sujet traité, 
- La rédaction et l’enregistrement de commentaires pour voix off, 
- L’habillage graphique, 
- La traduction en langue anglaise des supports vidéo et des éditos, 
- La mise en place de sous titrage français et anglais, incrustés sur les supports vidéo,  
- Et toute suggestion relative à la réalisation des supports vidéo. 
 
Prestation 3 : 
 
Réalisation de supports vidéo à partir de rushes existants, pour réaliser un sujet spécifique 

de  type « Best-off », déclinés à partir de sujets traités dans les prestations 1 et 2 ci-dessus, ainsi 
que mentionné dans le préambule du présent chapitre (art 5.1), d’une durée maximale de 3 
minutes. 

Le sujet valorisant 1 thème spécifique et comprenant : 
- L’écriture d’un scenario et le montage/mixage, 
- L’écriture de commentaires écrits, 

- L’animation, incrustation et l’habillage graphiques, 

- L’accompagnement musical, 

- La rédaction et l’enregistrement de commentaires pour voix off si nécessaire, 
- La rédaction d’un édito relatif au sujet traité, 
- La traduction en langue anglaise des supports vidéo et des éditos,  
- La mise en place de sous titrage français et anglais, incrustés sur les supports vidéo, 
- Et toute suggestion relative à la réalisation des supports vidéo. 
 
Prestation 4 :  
 
Réalisation de supports vidéo / mini-montages pour utilisation éventuelle sur les réseaux 

sociaux 
Ces supports vidéo d’une durée maximum de 45 secondes sont issus d’images fournies par le 

pouvoir adjudicateur, réalisées à partir de téléphones portables et autres appareils de prises de 
vue, ou émanant de sources diverses. 

Ils comprennent : 
- L’écriture d’un scénario, 
- Le dérushage, 
- Le montage/mixage des images fournies par le pouvoir adjudicateur, 

- L’incrustation de texte, 

- L’animation et l’habillage graphique, 

- L’accompagnement musical éventuel. 

Prestation 5 : 
 
Réalisation de supports vidéo destinés à être intégrés dans les Web TV produites par HAROPA 

avec des sujets uniquement composés d’animations graphiques. 
Ces supports d’une durée maximale de 2 minutes sont réalisés à partir d’animations graphiques 

originales contemporaines de type Motion-Design, 2D, 3D… créées par le titulaire sur demande du 
pouvoir adjudicateur ou propositions du titulaire acceptées par le pouvoir adjudicateur. 

Ils comprennent :  
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- L’écriture d’un scénario, 
- Le montage/mixage des images d’animation réalisées par le titulaire, 

- L’accompagnement musical éventuel, 

- Version française et anglaise, 

- Rédaction d’un édito français et anglais. 

5.3.2 - Prestations annexes 

 
Prestation annexe A : Formation 
 
Il s’agit de l’accompagnement opérationnel de salariés de HAROPA et de ses ports, à la 

réalisation de prises de vue, prises de son et d’interviews, réalisées à l’aide d’un téléphone 
portable, tablette ou autres appareils de prises de vue, par ces salariés. 

 
Cette mission consiste à parfaire le savoir-faire de salariés de HAROPA dans le cadre spécifique 

de prises de vue, prises de son et montages (hors prises de vue aériennes) d’évènements ou de 
sites portuaires, ainsi que d’interviews. 

 
Le prestataire proposera ses conseils sur les outils indispensables à la réalisation de ces prises 

de vue, prises de son et interviews et sur la méthodologie à mettre en œuvre pour ce faire. Il fera 
une démonstration des séquences (prises de vue, prises de son et d’interviews) avec son propre 
matériel, et débriefera les rendus de chacun des participants. 

 
Chaque session durera 1 journée. Elle sera réalisée à la fois en extérieur sur un site portuaire, et 

en salle pour les conseils en amont et le débriefing post-intervention. 
 
Si de telles sessions de formation sont commandées, elles seront précédées d’une réunion 

préparatoire qui définira plus précisément les attendus et objectifs de chaque formation. 
 
Le titulaire n’aura pas en charge l’acquisition éventuelle de matériel, dans le cadre de ces 

conseils. La salle de formation sera proposée et prise en charge par HAROPA.  
 
L’ensemble des frais engagés dans le cadre de la journée de formation, y compris les frais de 

déplacement et la préparation, sont réputés couverts par le prix de la journée de formation. 
 
Prestations annexes B 
 
Ces prestations consistent : 
-  En la mise à disposition d’un cadreur supplémentaire pour la réalisation de prises de vue 

d’évènements, de sites portuaires ou d’interviews, en complément de l’équipe de tournage 
intervenant dans le cadre des prestations principales, 

- En montage complémentaire (personnel et matériel), nécessité pour des retouches de 
supports vidéo validés, d’encodage spécifique de supports vidéo, de demande immédiate de 
rushes à transmettre, … 

- En tournage drone complémentaire (personnel et matériel), pour un éventuel sujet à traiter 
dans un prochain sommaire.  

- En réalisation de motion-design, (personnel compris). 
 
La réalisation de l’ensemble des prestations ci-dessus mentionnées, (prestation principales et 

prestations annexes) intègre toutes les sujétions relatives à leur exécution (prise de rendez-vous, 
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autorisation de tournage, transport et déplacement, location éventuelle de matériel et frais 
annexes etc).  

5.4 - Composition/Rubrique et sujets/nouvelles thématiques des supports vidéo 

 
Au terme de trois années d’existence, les rubriques retenues actuellement dans le cadre de la 

Web TV HAROPA sont les suivantes :  

- « Rubrique 1 - L’actu du mois » ; présentation des principaux évènements marquant ayant eu 

lieu durant le mois.  

- « Rubrique 2 - HAROPA durable » ; se rapportant à des faits relatifs aux aspects 

environnement et sociaux. 

- « Rubrique 3 - Des hommes et des métiers » ; illustrant, par leur métier, les professionnels qui 

font vivre l’entreprise. 

- « Rubrique 4 - La grande interview » ; Interview d’un expert, d’un chercheur, d’un partenaire, 

d’un responsable…  Autour d’une thématique définie. 

- « Rubrique 5 - Panorama » ; Valorisation d’une filière sur une thématique précise. 

- « Rubrique 6 - Découverte » ; Développement autour d’une activité ou d’un site spécifique. 

- « Rubrique 7 - HAROPA à 360° » ; Interview illustrée en image 360°. 

 

Chacun des supports alimentant la web TV HAROPA et/ou les réseaux sociaux constituait un 

sujet issu de l’une de ces rubriques. 

Il comprenait : 

 Deux à trois interviews de professionnels en relation avec la thématique développée, reliées 

par une voix off, 

Les personnes interviewées sont issues, sans ordre préférentiel : 

- De HAROPA et/ou des entités portuaires havraises, rouennaises et parisiennes, 

- De professionnels en relation avec le ou les sujets traités, 

- D’élus et autres institutionnels, 

- D’usagers des services de HAROPA. 

 

 Des séquences vidéo avec sons d’ambiance : 

- D’activités ou de sites portuaires, industrielles, logistiques … 

- De navires et autres modes de transports multimodaux 

- De conférences, colloques, forum, salon… 

- D’évènements festifs 

- De suivi de chantier 

 

 Des animations ponctuelles de cartographie, schéma et incrustations diverses. 

 

Dans le cadre de la refonte de la Web TV HAROPA, des rubriques différentes et/ou 

complémentaires pourront être  proposées par le prestataire et/ou demandées par le pouvoir 

adjudicateur. Ainsi une nouvelle rubrique « Smart-corridor » est désormais incontournable.   

La richesse, l’originalité et la pertinence des propositions de rubriques seront des éléments qui 

seront appréciés pour juger de la valeur technique de l’offre. 

Il n’est défini aucune limitation pour le nombre de rubriques. 
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Le pouvoir adjudicateur détermine directement, ou sur proposition du titulaire, les sujets 

potentiels de chaque support alimentant la web TV et les réseaux sociaux. 

 

Le titulaire devra proposer au pouvoir adjudicateur un nouveau type de support vidéo sur les 

bases du concept général défini au 5.2 du présent C.C.T.P., permettant à HAROPA de pouvoir être 

davantage valorisé au regard de ses parties prenantes. Cette proposition comportera le 

positionnement Smart-Port des entités portuaires de HAROPA. 

5.5 - Format 

 

HAROPA souhaite moderniser le format actuel des supports évoqués ci-dessus en incluant, 
entre autres, des séquences d’animation graphique de type Motion-Design, 2D, 3D… et/ou tout 
autre type d’animations contemporaines proposées par le titulaire et acceptées par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
Certains supports pouvant éventuellement être composés uniquement d’animations 

graphiques. 
 
Le titulaire sera donc force de proposition pour actualiser et moderniser le format des supports 

vidéo objets du présent accord-cadre.  

5.6 - Angle d’approche des sujets 

 
L’angle d’approche du traitement des sujets résulte en la manière originale de les présenter. 
Dans son offre, le titulaire a fait des propositions concernant l’angle (ou les angles) d’approche 

originale qu’il envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation des prestations et il est 
attendu de la créativité sur ce plan. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’intervenir ponctuellement sur l’orientation cet 

angle, s’il considère que celui proposé par le titulaire s’adapte mal au sujet ou est incohérent avec 
l’Image que HAROPA souhaite développer. 

Dans cette hypothèse, le titulaire s’engage à intégrer l’angle proposé par le pouvoir 
adjudicateur, pour la réalisation de ses prestations. 

5.7 - Edito 

 

L’édito est constitué d’un paragraphe rédigé, destiné à l’accroche des sujets présentés. 

Pour chacun des sujets traités le prestataire rédigera un édito (cf 5.3) présentant la synthèse du 

sujet développé, comportant entre 200 et 300 signes (espaces compris). 

Cet édito sera remis au pouvoir adjudicateur pour approbation. 

Le pouvoir adjudicateur fera part au prestataire des éventuelles corrections à y apporter. 

L’édito sera ensuite traduit systématiquement en langue anglaise, sous-titré et accompagnera le 

support vidéo lors de sa réception par le pouvoir adjudicateur. 

5.8 - Interviews 

 

Certains sujets traités peuvent comprendre l’interview de professionnels concernés par le sujet, 

désigné par le pouvoir adjudicateur, ainsi que celle d’un salarié de HAROPA. 
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Le pouvoir adjudicateur fera connaître au prestataire les noms et qualités des professionnels 

concernés. 

Il pourra être proposé au titulaire le choix d’interviewer des professionnels qu’il pourrait 

rencontrer lors de ses tournages. 

Le prestataire aura la charge d’organiser les interviews (prises de rendez-vous, préparation des 

questions aux personnes interviewées…). 

5.9 - Prises de vues 

 

Chaque Web TV HAROPA comprendra au moins un sujet sur chacun des trois ports, et le cas 

échéant, un sujet transversal relatif au trois ports. 

 

Le prestataire sera amené à réaliser des prises de vues et des interviews sur l’ensemble des 

sites concernés par HAROPA, c’est-à-dire les circonscriptions portuaires du Grand Port Maritime du 

Havre, Grand Port Maritime de Rouen et Ports de Paris, ou tout autre site lié à un évènement 

particulier précisé par le pouvoir adjudicateur dans le cadre du périmètre défini à l’Art 5.3 du 

présent CCTP. 

 

Un sujet peut parfois concerner des sites implantés sur chacune des trois circonscriptions 

portuaires et donc impliquer des prises de vues sur trois sites. 

 

Les prises de vues extérieures nécessiteront fréquemment l’utilisation d’un drone. Le pouvoir 

adjudicateur décidera de l’intérêt ou non de prises de vue aériennes. 

 

Dans le cas d’utilisation de drone, le prestataire devra s’assurer que le pilote dispose d’un 

brevet relatif à l’exploitation de celui-ci. 

Le drone doit présenter une qualité professionnelle et être homologué auprès de la DGAC.  

Le prestataire effectuera les demandes d’autorisation de survol auprès des autorités 

compétentes. 

Le prestataire devra effectuer les formalités relatives aux autorisations de tournage, pour 

accéder aux sites concernés. 

Le pouvoir adjudicateur fournira au prestataire les noms et adresse dont il dispose pour faciliter 

l’accès aux sites de prises de vues. 

 

Les sujets traités nécessitent entre 1 et 3 jours de tournage en fonction de la thématique. 
 
L’expérience des trois années passées fait ressortir une moyenne de 1,6 jour de tournage, ainsi 

que 1,2 jour de montage, par sujet traité. 
 
L’ensemble des frais inhérents aux prises de vue (frais de transport, hôtel, repas, …) précisées 

ci-dessus est intégré dans les prix qui figurent au Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires du 

présent accord-cadre. Il est précisé qu’aucun frais supplémentaire ne sera pris en compte par 

HAROPA en dehors de ce cadre. 
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HAROPA se réserve le droit de pouvoir réaliser lui-même des images et/ou séquences vidéo, qui 
pourront ensuite être complétées et remontées dans un format dédié aux réseaux sociaux par le 
titulaire. 

A ce titre ce dernier sera force de proposition sur la définition d’un format et d’un matériel 
adéquat pour la réalisation de ce type d’image. 

Il accompagnera en amont les équipes de HAROPA sur la réalisation de ces images et/ou 
séquences vidéo. (Cf. C.C.T.P. 5.3.2). 

 
Note : 

Le trafic portuaire étant tributaire de divers aléas, l’heure d’arrivée ou de départ prévue des 

navires n’est jamais certaine et peut conduire à avancer ou retarder des séances de prises de vues 

et par conséquent imposer des tournages le week-end. 

Les personnes interviewées sont également susceptibles de reporter, au dernier moment, les 

dates et heures des interviews, suite à des contraintes d’exploitation portuaires. 

5.10 - Choix des sujets traités et méthodologie relative à la réalisation des  prestations 

 

Le prestataire retenu sera force de proposition quant aux sujets et à la méthodologie à adopter 

pour la réalisation des supports alimentant la web TV HAROPA et les réseaux sociaux.  

Il prendra en charge : 

- Le choix de la forme du sujet en fonction de l’angle  traité (reportage, interviews, 

animations graphiques, …),  

- L’organisation et le calage des reportages, en concertation avec le pouvoir adjudicateur, 

- L’habillage graphique, dans les limites définies par la charte graphique de HAROPA, 

- La rédaction, la tonalité et l’enregistrement de voix off, si nécessaire, 

- La traduction et sous-titrage éventuels en français et anglais des sujets,  

- Les éditions multiples des reportages (avec et sans sous-titres, avec et sans logo,…) pour 

réutilisation hors web TV. 

L’ensemble des prestations ci-dessus sera réalisé dans le cadre du circuit de validation défini par 

la Direction de la Communication et des Relations Institutionnelles, ainsi que précisé à l’article 5.13 

du présent C.C.T.P. 

 

Ces prestations pourront être complétées par les éléments proposés dans le mémoire 

technique du candidat retenu, après approbation du pouvoir adjudicateur. 

 

La méthodologie devra prendre en compte les objectifs et les cibles identifiés par HAROPA et 

décrira la manière dont la cohérence d’ensemble et l’animation des supports alimentant la web TV 

et les réseaux, sociaux sont envisagées. 

 

La mise au point de la méthodologie sera entérinée lors de la réunion de mise au point décrite à 

l’article 6 du présent C.C.T.P. 
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5.11 - L’équipe réalisatrice des prestations  

 

Dans la mesure du possible, l’équipe du prestataire sera toujours la même pour la réalisation de 

l’ensemble des supports vidéo objet du présent accord-cadre. Cet élément est un critère de qualité 

de l’offre. 

 

Elle intégrera un rédacteur en chef assurant une veille active sur les supports et médias dédiés à 

l’univers portuaire, afin de développer une expertise et d’être force de proposition auprès de 

HAROPA. 

 

Cette veille active est comprise dans les prestations couvertes par le présent accord-cadre. 

 

Il est précisé que certains reportages peuvent nécessiter la présence simultanée de plusieurs 

cadreurs. 

5.12 - Planning de réalisation  

 

A titre indicatif, dans le cadre de la précédente consultation, HAROPA diffusait en moyenne 9 

web TV par an, avec un rythme de diffusion d’une WEB TV toutes les 5 à 6 semaines. 

 

Il est rappelé que cet accord-cadre ne comporte pas d’engagement minimum de prestations. 

 

Les supports vidéo alimentant la web TV HAROPA et réseaux sociaux, relatifs au présent accord-

cadre, sont compris entre 1 à 6 sujets (cf. 5.3.1 du présent CCTP). 

 

Le prestataire dispose de 5 semaines pour la réalisation de ces différents supports, le circuit de 

validation étant exclu (5.13 du présent CCTP), ce délai étant contractuel. 

 

En cas de non-respect de ce délai contractuel, HAROPA pourra appliquer des pénalités de 

retard, conformément au C.C.A.P. 

 

Trois mois avant la diffusion de chaque web TV et ou supports dédiés aux réseaux sociaux, le 

pouvoir adjudicateur fait parvenir au prestataire le sommaire des sujets relatifs à cette dernière. 

 

Les dates de prises de vues sont définies par le pouvoir adjudicateur 5 jours avant l’intervention 

du prestataire. Toutefois le tournage peut être exceptionnellement confirmé la veille de sa 

réalisation. 

5.13 - Circuit de validation  

 

Le circuit de validation interne à HAROPA est effectué selon trois étapes : 

- le prestataire dans le cadre des sujets avec interviews, transmet le sujet traité, après 

montage, aux personnes interviewées, pour avis. Ces personnes pouvant apporter des 

modifications, ajouts… à ce premier montage. Cette étape sera impérativement suivie 

par le pouvoir adjudicateur. (1 aller/retour pour modification) 
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- après cette première étape, tous les sujets traités dans le cadre d’une édition sont 

transmis par le prestataire à la Direction de la Communication et des Relations 

Institutionnelles, cette dernière pouvant apporter ses propres corrections. (1 

aller/retour pour modification) 

- après validation par la DCRI, le projet est soumis par ses responsables à la Direction 

Générale de HAROPA pour ultime validation, la direction générale pouvant apporter les 

dernières modifications. (1 aller/retour pour modification) 

L’ensemble de ce circuit de validation avoisinant 2 semaines. 

 

Les corrections précisées ci-dessus sont intégrées dans les prestations réalisées et les prix du 

Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires du présent accord-cadre. 

5.14 - Diffusion 

 

Les supports vidéo web TV et supports vidéo dédiés aux réseaux sociaux seront diffusés par le 

Pôle Web de HAROPA. 

Cette prestation n’est donc pas incluse dans le présent accord-cadre. 

5.15 -  Format des supports livrables  

 

Le prestataire fournira les vidéos en format Haute Définition (type H264, mp4) au pouvoir 

adjudicateur avec et sans logo HAROPA. 

Il fournira également les mêmes vidéos que celles précisées ci-dessus, l’une avec sous titrage 

français et l’autre avec sous-titrage anglais. 

HAROPA possédant un compte sur Viméo, un droit d’accès pourra être éventuellement attribué 

au prestataire pour y déposer les supports vidéo objet du accord-cadre. La codification 

d’enregistrement devra être conforme à celle déjà existante afin d’assurer une gestion cohérente 

du classement. 

 

Le pouvoir adjudicateur peut aussi demander au prestataire la fourniture d’autres formats. 

 

Il peut également être demandé au prestataire la fourniture de rushes issus des séquences déjà 

tournées. Ces prestations sont considérées comme couvertes globalement par l’accord-cadre sans 

prix supplémentaire. 

ARTICLE 6 : REUNION DE NEGOCIATION  

 
Ordre du jour 

Cette réunion, à laquelle sera présent le titulaire, signataire du présent accord-cadre, et le 

responsable de l’accord-cadre pour HAROPA, ainsi que toutes personnes désignées par le titulaire 

et par HAROPA, portera sur la mise au point : 

- du concept de réalisation des prestations objets du présent accord-cadre (cf. 5.2), 

- de la méthodologie relative à la réalisation des prestations (cf. 5.10), 

- le prix et le contenu des prestations proposées dans le cadre de cet accord-cadre. 
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Cette réunion pourra en outre intégrer un ou plusieurs autres sujets, proposés par le titulaire 

et/ou le pouvoir adjudicateur. 

Ce dernier fera connaître au titulaire son acceptation sur l’inscription des sujets proposés par 

celui-ci à l’ordre du jour de cette réunion. 

Si, aux termes de cette réunion, l’ensemble des sujets mis à l’ordre du jour, n’ont pas été 

abordés, ou si le pouvoir adjudicateur et le titulaire n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les 

points évoqués, le pouvoir adjudicateur organisera une seconde réunion similaire à laquelle seront 

présentes les mêmes personnes que celles ayant assisté à la première réunion. 

Si aux termes de cette seconde réunion des litiges existent encore entre le titulaire et  le 

pouvoir adjudicateur, ce dernier imposera ses points de vue au titulaire. 

Le titulaire s’engage à participer à cette ou ces réunions, qui se tiendront dans les locaux 

parisiens, rouennais, ou havrais de HAROPA, à des dates, heures et lieus définis par le pouvoir 

adjudicateur. Ce dernier fera connaître au titulaire les modalités de participation à cette ou ces 

réunions avec préavis de huit (8) jours. 

L’ensemble des frais inhérents aux déplacements, présence sur place et toute modalité relative 

au déroulement de ces entretiens et incombant au titulaire seront pris en charge par ce dernier. 

ARTICLE 7 : CALENDRIER DE DEMARRAGE DES PRESTATIONS DE L’ACCORD-CADRE 

 

Les sujets relatifs à la première  Web TV HAROPA pourront parvenir au titulaire dans un délai de 

deux semaines après la notification du présent accord-cadre, dans le cadre du premier bon de 

commande. 

 
 
Vu et vérifié par la personne Lu et approuvé par 
représentant le pouvoir adjudicateur  
du GIE HAROPA, soussigné,  pour être joint à son acte d'engagement 
A                      , le A ,   le 

 


