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Article 1 – Définition des prestations 

Les stipulations du présent document concernent l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice. 

Article 2 – Caractéristiques techniques 

2.1 - Domaines d’application 
La machine devra être conçue pour le balayage des trottoirs (neufs et anciens) et des voiries de la 
commune. Sa vitesse de déplacement sera de 25 km/h minimum. Son encombrement sera réduit au 
maximum. 
Les salissures à balayer seront spécifiques au milieu urbain (feuilles mortes, papier gras, bouteilles, 
gravillons, etc.). 
Les types de revêtements de sols seront également très variés, des plus résistants aux plus fragiles 
(enrobés, pavés, dalles de pierre, etc.). 
 
2.2 – Normes 
Le matériel faisant l’objet du présent marché doit être conforme en tous points aux prescriptions 
édictées par les règlementations de sécurité et homologations en vigueur, et plus particulièrement aux 
exigences du Code de la route et du Code du travail ainsi qu’aux normes françaises et européennes 
(normes CE). 
 
2.3 – Descriptif technique 
 

2.3.1 - Châssis et motorisation 

 Le châssis sera construit en acier, de type poids lourd, avec longerons et traverses mécano 
soudées, à haute résistance à la torsion et de grande stabilité, 

 L’ensemble des accessoires latéraux sera déposable pour faciliter l’interchangeabilité en cas 
de choc, 

 Suspensions grand confort sur essieu avant avec amortisseur, 

 Freins à disques avant et arrière, 

 Pneumatiques type poids lourd profil routier, 

 Quatre roues directionnelles de travail pour assurer une grande maniabilité (rayon de 
braquage entre murs et trottoirs à préciser), 

 Entraînement hydrostatique sur pont arrière, 

 Puissance moteur – mini 115 kW, 

 Norme anti-pollution Euro 6 obligatoire, 

 Echappement avec catalyseur et filtre à particules Euro 6, 

 Motorisation compatible gasoil et GNR (gazole non routier), 

 Capacité du réservoir de carburant (à préciser), 

 Capacité du réservoir d’Ad Blue (à préciser), 

 Consommation en travail (à préciser). 
 

2.3.2 – Cuve à déchets 

 Cuve en acier inoxydable avec vidage par télécommande, 

 Capacité minimum 4m
3
 utile. Afin d’éviter toute confusion, le constructeur devra préciser les 

volumes brut et utile du modèle proposé, 

 Trappe de visite sur cuve à droite et à gauche, 

 Système d’évacuation des eaux usées sur cuve à déchets, 

 Filtration des microparticules de balayage conforme à la norme PM10. 
 

2.3.3 – Système de balayage 

 Groupe de balayage permettant un travail droit et gauche sans cordon de balayage (principe 
à préciser), 

 Deux balais latéraux tirés, protégés contre les chocs. La largeur totale de balayage sera au 
minimum de 2m30, 

 Vitesse de rotation des balais latéraux réglable depuis la cabine, 
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 Réglage de l’inclinaison des balais latéraux en cabine sur joystick de commande regroupant 
l’essentiel des commandes de balayage : translation, inclinaison, montée et descente balais, 
commande de buse, 

 Buse d’aspiration en acier renforcé avec roulettes pivotantes pour protéger les bavettes d’une 
usure prématurée, 

 Buse d’aspiration tirée avec clapet escamotable (pour les objets type cannettes, bouteilles, 
etc.) protégée contre les chocs (largeur de buse à préciser), 

 Conduit d’aspiration de grand diamètre, supérieur à 220 mm (diamètre à préciser) avec 
clapet hydraulique sur conduit d’aspiration, 

 L’opérateur pourra également régler la hauteur de buse d’aspiration indépendamment des 
balais latéraux pour l’aspiration des déchets plus volumineux,  

 Réglage automatique de la buse d’aspiration en marche arrière,  

 Tuyau d’aspiration renforcé, 

 Revêtement caoutchouc de la ligne d’aspiration (buse, tubulure, déflecteur), 

 Grille d’aspiration à commande mécanique, 

 Easy Clean System pour le nettoyage de la turbine et l’intérieur de la cuve. 
 

2.3.4 – Système d’humectage et de lavage haute pression 

 Système d’humectage sur balais et buse d’aspiration réglable en cabine, 

 Réservoir d’eau propre minimum 750 litres (capacité à préciser), 

 Pompe de lavage haute pression, 120 bars minimum, intégrant enrouleur automatique, tuyau 
d’une longueur de 15 mètres minimum et pistolet de lavage. Possibilité d’utiliser en même 
temps les fonctions de balayage et de lavage haute pression. 

 
2.3.5 – Poste de conduite 

 Cabine 2 places grand confort avec siège conducteur suspendu pneumatique, 

 Cabine vitrée traversante prédisposée 3
ème

 place avec conduite à droite, 

 Instrumentation complète sur pupitre de commande (compteur horaire et kilométrique / 
consommations de carburant / niveaux eau propre, carburant et Ad Blue / suivi de 
maintenance, etc.) et possibilité d’extraire les données sur une clé USB, 

 Tableau de bord avec visualisation tête haute des équipements en travail, 

 Les commandes courantes de balayage seront positionnées sur un accoudoir côté droit, 

 Caméra sur buse d’aspiration et sur porte arrière, 

 Les commandes seront disposées de façon ergonomique pour l’utilisateur, 

 Colonne de direction réglable, 

 Air conditionné sans fréon et chauffage en cabine, 

 Rétroviseurs électriques avec dégivrage, 

 Deux rétroviseurs d’accostage, 

 Depuis la cabine, l’opérateur disposera d’une visibilité sur la buse d’aspiration, 

 Coffres de rangement en cabine, 

 Porte souffleur sur la porte arrière. 
 

2.3.6 – Signalétique et divers 

 Eclairage et signalisation suivant normes en vigueur, 

 Feux diurnes à LED, 

 Feux  de travail LED sur balais latéraux et buse d’aspiration, 

 Feux de travail LED additionnel sur cabine, 

 Gyrophare sur cabine à LED, 

 Deux feux à éclats LED sur porte arrière, 

 Bandes alternées rouge et blanche classe 2, 

 Bruiteur de recul, 

 Allumage automatique des feux stop à la décélération, 

 Autoradio en cabine avec kit main libre « Bluetooth », 

 Roue de secours et cric, 

 Extincteur 2kg en cabine, 

 Peinture blanche selon RAL. 
 



CCTP - 4 

 

Article 3 – Formation, livraison et garantie 

3.1 – Formation 
Le titulaire s’engage à assurer gratuitement une formation à l’utilisation et à l’entretien courant du 
véhicule pour 2 chauffeurs dès sa livraison. 
 
3.2 – Livraison  
Le titulaire s’engage à la livraison du véhicule aux Services techniques de la Commune de Tullins 
avec le plein de carburant. 

 
Cette livraison s’effectuera au plus tard le 17 septembre 2018.  
 
Le prestataire fournira au minimum : 

 Certificat CE, 

 Documentation d’utilisation (en français), 

 Documentation de réparation et d’entretien (en français), 

 Catalogue de pièces détachées (en français). 
 

3.3 – Garantie 
L’ensemble sera garanti 2 ans au minimum pièces et main-d’œuvre, déplacements et transports. 

Article 4 – Démonstration 

Après un premier classement, les trois candidats ayant obtenu les meilleurs résultats pourront être 
sollicités pour une démonstration sur la Commune de Tullins.  

Article 5 – Reprise de l’ancienne balayeuse 

 

 Marque : Eurovoirie 

 Année : 2008  

 Nombre d’heures au 26 mars 2018 :  6 524 

 Reprise en l’état 

 

Le véhicule est visible au local des Services techniques sur rendez-vous auprès de Monsieur Albert  

GOTTI  - 06.75.38.11.45 

 


