
  

 
 

FOURNITURE D’UN ENGIN PORTEUR POLYVALENT DE DENEIGEMENT  
ET DE SES EQUIPEMENTS 

AVEC REPRISE D’UN ANCIEN ENGIN 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE A ACHETER 

I- Caractéristiques techniques du véhicule :  
 
Engin porteur de déneigement 
 
Dimensions :  
  
Empattement : 1950 
Largeur :  1250 mm maxi sans rétroviseurs 
Longueur :  3650 mm maxi 
Hauteur:  2000 mm 
 
Moteur diesel de 49 Kw à 70 Kw minimum respectant les normes européennes (CEE) et 
nationales (NF) en ce qui concerne le bruit et la pollution 
 
Entraînement hydrostatique 4 roues motrices avec blocage différentiel  
 
Vitesses : mode travail et mode route 
 
Régime moteur fixe avec déplacement variable 
 
Frein hydraulique 4 roues 
 
Frein stationnement roues arrières 
 
Direction articulée ou 4 roues directrices 
 
Prise de force avant 1000 T/mn (sens horaire) ou hydraulique force travail + distributeurs 
(fonction fraise à neige)  
 
Système hydraulique : 

• Pompe à débit variable avant arrière 0 à 120 l/min pression de service de 220 à 350 
bars à 120, 

• 3 distributeurs double effet à l’avant 6 sorties 
• 1 distributeur double effet à l’arrière 2 sorties 
• Relevage oscillant hydraulique avant 

 
 
 



 
 
Cabine : 1 place, siège à suspension, cabine basculante, pare-brise chauffant, vitre latérale 
ouvrante. 
 
Éclairage : respect normes européennes, gyrophare, prise électrique, 2 phares de travail 
avant, bandes rétro-réfléchissantes. 
 
Détails : préciser le prix des pièces détachées courantes (filtration, pare-brise, rétroviseurs, 
feux, révison et entretien…), le délai de livraison des pièces, et le délai d’intervention sur 
site. 
 

II- Caractéristiques techniques des équipements hiver et été :  
 
Lame convertible hiver : 
Largeur maxi 1600 mm, environ 1400 mm fermée, adaptable sur porteur proposé 
 

Fraise de déneigement : 
Largeur maxi 1400 mm, diamètre tambour 550 mm, pour prise de force 1000 T mn ou 
hydraulique force de travail, adaptable sur porteur proposé 
 

Saleuse électrique : 

De 550 à 750 l, adaptable sur la benne du porteur proposé 
 

Nettoyeur haute pression : 

Avec rampe de lavage de 1800 mm équipé de buses de pulvérisation, jets latéraux, laveuse 
dotée d’un dévidoir de 20 m et d’une lance à main à l’avant, puissance environ 50 l/mn – 
220 bars 
 
Cube à eau : 

Sur benne arrière minimum 750 l 
 

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE A REPRENDRE 

 

Reprise d’un Porteur Trémo 601 du 17/11/2000 de 5 655 heures de fonctionnement équipé 
d’une fraise avant déposable et d’une saleuse sur la benne arrière. 

Cette reprise devra se faire en même temps que la fourniture de l’engin neuf et devra faire 
l’objet d’une proposition de prix de rachat à part (pas de déduction directe sur le prix de 
l’engin neuf).  
 

VIII - Livraison 

 
- Le délai de livraison du véhicule sera de 2 mois maximum à partir de la notification du 
marché au titulaire 

- Livraison aux ateliers municipaux – rue de la Bonne eau –                                               
73450 VALLOIRE 

- Prendre RDV pour la livraison avec à M. Marchand (responsable des ateliers municipaux) au 
06 28 63 02 25 


