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CAHIER DES CHARGES
pour la fourniture d’une chargeuse pelleteuse tractopelle
Tranche optionnelle : reprise de l’ancien matériel
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L’acquisition d’une chargeuse pelleteuse constituant le présent cahier s’avère nécessaire pour les travaux de
voirie, de terrassements, de curage de fossés et de travaux publics communaux, ainsi qu’au déneigement.
Chaque candidat annexera obligatoirement à sa proposition une fiche technique complète (langue française)
regroupant les caractéristiques du matériel proposé.
Une présentation et un essai de l’équipement pourra être envisagé avant attribution du marché.
Le site de livraison et de mise en route est localisé au Service Technique Zone artisanale à Cunlhat.
Tranche optionnelle : La proposition devra présenter une offre de reprise de l’ancien matériel.
Caractéristiques du matériel :
Cette fiche indiquera notamment les caractéristiques minimales auxquelles doit satisfaire le tractopelle :
Moteur :
- La puissance de l’équipement sera d’environ 100 -110 CV
- Emissions de CO2 à préciser.
Transmission :
- Convertisseur de couple et inverseur de marche PowerShift ou équivalent
- Boîte de vitesse PowerShift ou équivalent 4 vitesses avant et arrière
- Ponts avant et arrière avec différentiel type Report de Couple et réducteurs à trains planétaires
- Freinage à disques immergés, refroidi et protégé de toutes agressions.
Pneumatiques :
- Pneus avant et arrière garde boue TP
Equipement chargeur :
- Anti tangage SRS, retour automatique de la benne, position flottante.
- Benne chargeur 6x1 en montage direct, capacité 1000 litres SAE, jeu de dents.
- Fourche à palettes avec clapets de sécurité.
Equipement pelle arrière :
-

Joysticks
Pelle arrière déportable équipée avec balancier télescopique
Profondeur d’excavation à renseigner
Clapets de sécurité sur les stabilisateurs, flèche et balancier
Patins caoutchouc sur les stabilisateurs

Cabine, poste de conduite :
-

Cabine aux normes de sécurité (ROPS-FOPS), boule au volant, chauffage, ventilation,
climatisation.
Siège suspension pneumatique
Lave glace AV-AR, pare soleil
Colonne de directeur réglable
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-

Niveau de bruit à l’oreille du conducteur, niveau de bruit extérieur, vibrations dans le corps.
Accoudoirs
Coffre à outils extérieurs
Gyrophare, 4 phares de travail halogène à l’avant et à l’arrière
Eclairage et signalisation conforme au code de la route
Avertisseur sonore en position pelle
Coupe batterie
Conformité et normes en vigueur : ministère du travail et directives européennes
Marquage CE Conformité bruit 2000 /14 CE et suivantes.

Equipements
- Attache rapide type coupleur hydraulique + ligne BRH
- Godet rétro 450 mn
- Godet rétro 900 mn
- Godet de curage fixe de 1500 mm
- Dent de décrotage
- Manuels d’utilisation et certificat de conformité.
Poids :
- A préciser.
Références – services après-vente :
Le fournisseur devra indiquer :
- La structure de son service après-vente
- Le délai maximum de livraison des pièces détachées
- La fourniture du matériel sera accompagnée de tous les documents (en français) se rapportant au
fonctionnement et à l’entretien
- Délais de garantie, pièces, mains d’œuvre et déplacements,
- Délai de livraison de l’équipements.

Le 28.09.2022
Le Maire de Cunlhat

Le représentant de l’entreprise

Chantal FACY

Date et signature
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