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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT MARCHE 
 
Le présent marché concerne l’achat, la reprise et l’entretien d’un pulvérisateur agricole ainsi que l’entretien de 
l’équipement. 

ARTICLE 2 : LIEUX DE LIVRAISON 
 
Le matériel fourni devra être livré sur le site de l’EPLEFPA au plus tard le 31 mars 2021. Le matériel faisant l’objet 
de la reprise sera récupéré sur le site de l’EPLEFPA concomitamment à la livraison du nouvel équipement. 

ARTICLE 3 : DURÉE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une période de 5 ans à compter de la livraison du bien. Cette date s’entend de la 
durée pendant laquelle le titulaire du marché s’engage à réaliser l’entretien du matériel. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 
L’équipement livré devra être conforme aux spécifications mentionnées ci-après. Les prestations devront être 
conformes aux descriptions indiquées dans le bordereau de prix. 
 
Les matériels seront livrés, installés et mis en service sur l’exploitation agricole de l’EPLEFPA du Pas de Calais, site 
de Tilloy les Mofflaines. 
 
Les frais de conditionnement, d’emballage, de livraison et de transport des équipements fournis et repris sont à 
la charge du titulaire du marché. 

ARTICLE 5 : DÉLAI DE LIVRAISON 
 
Le matériel devra être livré, installé et mis en service au plus tard le 31 mars 2021. La formation mentionnée à 
l’article 7 devra nécessairement être réalisée pour cette même date. 

ARTICLE 6 : MAINTENANCE ; DELAI D’INTERVENTION – SAV ET MAINTENANCE 
 
Le pouvoir adjudicateur assurera lui-même la maintenance de premier niveau. Tout autre dysfonctionnement 
est à la charge du titulaire du marché. 
 
Le titulaire du présent marché devra être capable de répondre aux demandes de maintenance dans un délai 
global de 4h suivant le déclenchement de la panne. Le candidat indiquera les plages horaires pendant lesquelles 
il peut intervenir. 
 
Le candidat à la possibilité de proposer, dans le bordereau de Prix Unitaire, un délai d’intervention plus court. Il 
sera tenu compte de ce délai dans le cadre du jugement des offres. 
 

Le titulaire du marché devra assurer la réparation de l’équipement dans un délai de 72 heures ou mettre à 

disposition, sous 72 heures, un matériel de remplacement disposant des caractéristiques principales similaires. 

 
L’ensemble des fournitures du présent marché doit être d’origine constructeur. 
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ARTICLE 7 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 
 
Le matériel proposé devra être neuf. 
 
Dans tous les cas, les équipements doivent répondre à des exigences de sécurité accrues du fait des publics 
susceptibles de les utiliser. 
 
Une documentation technique précise devra être fournie pour chaque équipement proposé, mentionnant 
notamment les performances techniques et les différentes normes en vigueur (à la date du marché) auxquelles 
les équipements et matériels répondent.  
 
Par ailleurs, une documentation environnementale devra être fournie. Elle présentera les propriétés 
environnementales liées au cycle de vie des machines et équipements.  
Les candidats devront promouvoir des produits éco-efficaces, respectueux de l’environnement, et comportant 
le taux le plus faible possible de substances dangereuses. 
Il devra également veiller au meilleur conditionnement possible de ses marchandises, et s’engager à respecter 
les conditions de recyclage. 
 
Les prestations de maintenance devront couvrir l’ensemble de la maintenance qui pourrait être exécuté sur le 
matériel. 
Le titulaire du marché devra assurer une demi-journée de formation pour les personnels d’exploitation. 

ARTICLE 8 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 
Outre les critères communs à l’ensemble du parc prévu à l’article 7 ci-avant, le candidat devra proposer des 
machines répondant aux spécificités prévues ci-après. 
 

Matériel à fournir : 
- Rampe de 27m 

- Volume minimum cuve principale 3500 litres 

- Pompe d’au moins 400L/min 

- Voie 1.80m 

- 2 jeux de roues :  

o Un de largeur de pneus comprise entre 480 et 540 

o Un de largeur de pneus comprise entre 270 et 300 

- Stabilité de rampe adapté notamment à la culture de pommes de terre 

- Contrôle de hauteur de rampe adapté à la culture de pommes de terre en buttes de 90 cm, au moins 4 

capteurs. 

- Circulation continue. 

- Fond de cuve inférieur à 10 litres 

- Traitement anticorrosion adapté à l’utilisation régulière de solution azotée. 

- Guidage DGPS avec antenne sur le pulvérisateur et coupure de tronçons automatique 

- Pas de filtre de buses. 

- Porte buses 4 buses, montés avec : 

o Teejet XR 80-02 

o Teejet AIXR 110-025 

o Teejet SJ7-04-VP 

o Teejet SJ7-06-VP 
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- Roues directrices proportionnelles + recentrage automatique, sans vérin de liaison entre le timon et 

l’essieu. 

- Automate de rinçage 

- Vanne de remplissage programmable 

- Garantie 5 ans pièces 

 
Matériel à reprendre : 

- Pulvérisateur Caruelle Olympia,  
- année 2009,  
- 11000 ha,  
- équipé GPS + coupure de tronçons auto.  

 
 
 Dressé par :  Lu et approuvé 
 
 Le :  (signature)  
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  
 
 
 

Nature de la prestation Prix (en € HT)  

Prix du matériel proposé (A) 

 

Montant de la reprise du pulvérisateur 
actuel de l’établissement (B)  

Montant de la soulte à payer par 
l’établissement (qui constitue le prix du 
marché) (C = A-B) 

 

 
 
 
 

 

BORDEREAU DES DELAIS D’INTERVENTION  
 

DÉLAI D’INTERVENTION 

Délai d’intervention à compter de la demande …………..heures 

Horaires d’intervention du service les jours ouvrables  

 
 
 
 
 Dressé par :  Visa et cachet :  
 
 Le :  
 
 

 

mailto:legta.arras@educagri.fr

