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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

REMORQUE A 2 ESSIEUX À BENNE BASCULANTE 
PONEY-CLUB DES BOIS DE SAINT PIERRE 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
 Le présent Cahier des Clauses Techniques a pour objet la fourniture d’une remorque 
hippotracté à deux essieux à benne basculante pour les besoins du poney-club des Bois de 
Saint Pierre de la Ville de Poitiers. 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION ET VOLUME DE LA FOURNITURE 
 
 Le véhicule hippomobile comprend : 

- 4 roues avec pneu de diamètre 5-50-16 type pneu avant tracteur ou similaire 
pouvant être utilisé en milieu forestier. 

- essieu avant suspendu avec tourelle sous le châssis, essieu arrière suspendu 
- châssis métallique peint en vert et/ou galvanisé capable de supporter une charge 
de 900 kg 

- freins à disques à l'avant et à l’arrière à commande hydraulique au pied, frein à 
main sur l'essieu avant. pédales de commande (détail de l’ergonomie pour 
personnes de 1.60m à 1.85m) 

- garde au sol supérieure à 30 cm et inférieure à 50 cm 
- timon et brancards 
- timon et des brancards réglables pour chevaux de différentes tailles 
- un siège banquette réglable à l'avant avec repose pieds et garde corps. L’ensemble 
des pédales de commande devra être disposé pour des personnes de 1.60m à 
1.85m) 

- coffre de rangement pour outils intégré au véhicule 
- porte outils vertical à l’avant de la benne 
- porte fouet à droite 
- en option : 4 garde boue en métal (susceptible de supporter 1 personne) avec 
racloir et fixé sur la roue  

- plateau basculant vers l'arrière à fond en tôle lisse, ridelles et hayon en tôle lisse à 
l'intérieur 

- ridelles latérales rabattables vers le bas 
- hayon arrière de 50 cm de hauteur avec ouverture latérale 
- longueur du plateau : 2.50 m environ 
- largeur du plateau : 1.50 m environ 
- hauteur du plateau par rapport au sol maxi 80 cm  
- hauteur des côtés articulés du plateau : 50 cm  
- rehausses grillagées amovibles de 50 cm minimum de hauteur sur les 3 côtés du 
plateau et sur le hayon arrière 

- marche pied pour monter sur le siège banquette à gauche (hauteur intermédiaire 
entre sol et plateau 

- poids à vide total inférieur ou égal à  600 kg 
- bennage  par vérin hydraulique manuel (action à double effet) - en option électrique  
- suspension sur les deux essieux 
- signalisation routière conforme au code de la route 
- capote amovible sur arceaux rabattables au dessus du siège 
- boule d’attelage à l’arrière, amovible à hauteur réglable 
- marche pied à l’arrière amovible 
- panneau solaire et générateur en option 
- couleur verte (numéro ral à définir) 



  

 
ARTICLE 3 : LIVRAISON – DELAI D’EXECUTION 
 
 3.1 – Adresse de livraison 
 
 La livraison des fournitures sera effectuée : 
  Poney-club des Bois de Saint Pierre 86240 Smarves 
 
 3.2 – Délai de livraison 
 
 La livraison des fournitures se fera avant le 2 décembre 2013. 
 
 
ARTICLE 4 : RECEPTION – CONTROLE – GARANTIE 
 
 4.1 – Réception – Contrôle 
 
 La réception sera effectuée dès la prise de possession des fournitures. 
 
 Elle consistera à vérifier : 
 

- l’état général et la présentation, 
- le fonctionnement, 
- la conformité des fournitures aux clauses mentionnées. 

 
4.2 – Garantie 
 

La fourniture est garantie contre tous les vices de matières et de fabrication pour 
une durée d’un an. Elle couvre la remise en état ou le remplacement des pièces 
défectueuses, la main d’œuvre correspondante aux opérations réalisées, les frais de 
dépannage sur le lieu de panne ou de transport jusqu’au lieu de la remise en état et / ou 
retour en usine.  


