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ALLOTISSEMENT DU MARCHE 
 
Le présent marché est constitué de onze (11) lots à savoir : 
 

LOT n° MATERIEL NEUF (LOTS NUMEROTES 1 A 11) : 

1 2 chariots à bagages de type PINON (avec bâche) 

2 1 escalier gros porteur motorisé avec canopy 

3 1 Convoyeur à bagages 

4 1 ASU 

5 1 remorque à eau 

6 1 vide-toilette 

7  Quais fixes palettes (4) 

8  Quais fixes conteneurs (15) 

9 1 barre de tractage 

10 1 plate-forme élévatrice / pont inférieur 

11 1 plate-forme élévatrice / pont supérieur 

 
 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour la totalité des lots, ou pour l’un des lots. 

Le matériel est destiné aux types avions B787 dreamliner / A350-900 / A330-200/A340-300c / A340-300E 
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LOT N°1 : CHARIOT A BAGAGES 

 

Quantité: 2 

ARTICLE 1 : CONCEPTION 

Les chariots requis sont destinés au transport de bagages en vrac entre les aérogares des aéroports et les 
avions. 

ARTICLE 2 : CAPACITE ET VITESSE DE ROULAGE 

 Charge uniformément répartie sur le plateau du chariot de 1500kg environ 
 Vitesse de roulage du chariot est de 25km/h sur une terre plane   

(4 chariots peuvent être tractés en même temps) 

ARTICLE 3 : PLATEAU DE CHARGEMENT 

Le plateau est constitué en tôle galvanisée d’épaisseur de 30/10 en forme de V incliné de 5% vers l’axe 
central du chariot pour permettre l’écoulement des eaux de pluie. Un plateau en bois est également 
accepté. 

ARTICLE 4 : CHASSIS 

Châssis monobloc mécano soudé formé d’un cadre en profilés U et de traverses de renfort.  

A préciser les épaisseurs. 

ARTICLE 5 : DOSSIERS (RIDELLES) 

L’ossature de ces dossiers doit être en tube galvanisé cintré de diamètre de 34mm, placés à 
l’avant et l’arrière du plateau de chargement et munis de porte documents. 

Ces dossiers doivent être démontable (Ecrous + Goupille) à travers des broches.  

ARTICLE 6 : DIMENSIONS 

Dimension hors tout du chariot: 

 longueur timon relevé environ 3600mm 

 longueur timon horizontal environ 4400mm 

 largeur environ 1500mm 

 hauteur total avec dossier environ 1250mm - 
hauteur de chargement environ 650mm  

 Voie entre les roues: 

- avant environ 800mm 

- arrière environ 1200mm 

 Empattement entre les roues avant et les roues 
arrière: 

- environ 1800mm 

Longueur libre du timon: 

 environ 850mm 
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 Plateau en bois ou en tôle galvanisée: 
 longueur environ 3000mm 

 largeur environ 1500mm 

 hauteur au sol environ 650mm  
 

 Dossier:  

  hauteur environ 620mm 
  largeur environ 1400mm 

ARTICLE 7  ATTELAGE  

1/ Attelage avant : 

- timon articulé orientable 

- anneau d’attelage en acier forgé recevant un dispositif amortisseur (anneau de diamètre intérieur de 55mm 
et de diamètre du tore de 25mm). 

- l’attelage doit comprendre : 

 Deux poignées de relevage du timon 
 Dispositif de frein de parc 
 Dispositif limitant l’abaissement du timon 
 Dispositif de verrouillage du timon position haute 

 
 2/ Attelage arrière : 

- constitué d’une rallonge monobloc d’une longueur de 400mm environ représentant la distance entre la 
ridelle arrière et l’axe de la chape (crochet) 

- l’attelage arrière doit être équipé d’une chape (crochet munie d’une broche imperdable avec ressort de 
rappel d’un diamètre minimum de 30mm). 

ARTICLE 8 : TRAIN AVANT 

Essieu avant doit être monté sur une couronne à billes (rond à billes) de diamètre de 500mm flasque sur le 
châssis par boulons galvanisés. 

Le train avant est directeur. Il reçoit le timon de tractage et l’essieu directeur à tambours avec le mécanisme 
de frein de parc. 

ARTICLE 9 : TRAIN ARRIERE 

Train arrière fixe constitué d’un essieu non freiné en fer carré de dimension de 50mm au minimum. 

ARTICLE 10 : ROUES 

Le chariot doit être doté de 4 roues pleines de dimension de 400 × 8 montées sur jantes en acier démontables 
et renforcés. Les caractéristiques des roues doivent être pour un poids sur le chariot de 1500kg et une vitesse 
de roulage de 25km. 

ARTICLE 11 : FREINAGE 

Le frein de parc doit être assuré par l’abaissement et le relevage du timon. Les deux positions du timon 
agissent sur le mécanisme du frein dans les tambours autonomes à travers une timonerie de renvoi. A décrire 
le système adopté. 

ARTICLE 12 : OPTION DE SUSPENSION 
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Une suspension sur les chariots peut être proposée en option par les soumissionnaires. A décrire la 
suspension en cas de proposition. 

ARTICLE 13 : ASPECT 

Toute la structure et le plateau de chargement sont galvanisés Le timon de tractage et crochet d’attelage en 
couleur rouge. Ils doivent être bâchés. 

 

ARTICLE 14 : DOSSIER TECHNIQUE 

Le fournisseur doit fournir le dessin d’ensemble du chariot et les dessins de 

définition afférents aux solutions adoptées. 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature) 
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LOT N°2: ESCALIER GROS PORTEUR MOTORISÉ AVEC CANOPY 

Quantité: 01 

ARTICLE  1 : USAGE 

Les escabeaux gros porteurs (GP) motorisés permettent l’accès des passagers aux avions dont la hauteur 
des portes se situe entre 2,4 et 5,6m. 

ARTICLE 2 : DIMENSIONS 

 Plate- forme d’accès avion : largeur 2m mini profondeur : 1,8m minimum. 
 Plate-forme intermédiaire profondeur : 0,8m minimum position escalier haute. 
 Largeur des marches : 1,1m minimum. 
 Hauteur de la première marche par rapport au sol : 0,2m maximum. 

 
ARTICLE 3 : CONCEPTION ESCALIER 

 Escalier coulissant télescopique avec canopy 

 Une plate-forme accès avion et une plate-forme intermédiaire 
 Les rambardes en contact avec l’avion seront coulissantes à commande par pédale et protégées 
 Le nez de la plate-forme accès avion sera amovible et protégé et comportant un système amortisseur 
 Les marches ainsi que les plates-formes seront en tôle d’aluminium autoportante et antidérapant 
 Les mains courantes seront en aluminium poli 
 Le revêtement extérieur de l’escabeau sera en tôle aluminium 

 La première marche doit être relevable (interdiction de rouler position marche non relevée) 

 Aucune porte latérale 

 Equipé de l’anti-docking system ou équivalent 

 

ARTICLE 4 : MOTORISATION 

L’escabeau doit être équipé d’un moteur Diesel industriel. A indiquer : 

 la marque et le type 
 la cylindrée 
 le couple maxi 
 la puissance (en CV fiscal) 
 le système de refroidissement (de préférence refroidissement à air).  

 
A joindre les documents techniques du moteur en langue française 

ARTICLE 5: TRANSMISSION 

La transmission doit être entièrement automatique. A indiquer : 

 la marque et le type 
 la puissance d’entrée 
 le couple à l’entrée 
 la vitesse d’entrée 
 l’asservissement 

 

A joindre les documents techniques de la transmission en langue française. 
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ARTICLE 6 : FREINAGE 

 Freinage assisté 
 Frein de parking indépendant 
 Approche pas à pas 

y 

A indiquer le type de freinage adopté 

ARTICLE 7 : DIRECTION  

Direction hydraulique assisté 

ARTICLE 8: SUSPENSION  

Les escabeaux seront dotés d’une suspension à l’avant et à l’arrière. 

A indiquer la suspension adoptée. 

ARTICLE 9 : STABILISATION 

 Béquilles à semelles articulées à l’avant et à l’arrière.  
 Commande des béquilles à partir du poste de conduite  
 Rentrée/sortie béquilles simultanée 

ARTICLE 10 : SYSTÈME DE RELEVAGE  

Le système de relevage escalier doit être hydraulique par le moyen de vérins.  

La commande de réglage est effectuée à partir du poste de conduite.  

ARTICLE 11 : CABINE CHAUFFEUR 

 Cabine protégée; ouverte de préférence d’un seul côté. 
 Siège ergonomique 
 Rétroviseurs : 1 intérieur et 2 extérieurs 
 Essuie-glaces 
 Feux protégés avec protections démontables 
 Glace cabine en verre securit 

ARTICLE 12 : ÉCLAIRAGE 

 Eclairage Conforme au code de la route et aux normes de la circulation à l’intérieur des 

 aéroports (feu à éclat impératif, feu de travail sous plate forme). 

 Allumage escalier 

 Feu à éclat placé sur la cabine de conduite. 

ARTICLE 13 : POSTE DE CONDUITE   

La planche de bord sera équipée de : 

 Hora mètre 

 Indicateur de pression huile moteur 

 Indicateur de pression huile 

 Indicateur de niveau carburant 

 Indicateur de température 

 Indicateur de température moteur 

 Voyant de réserve carburant 

 Voyant de système de freinage (parking) 

 Indicateur charge batterie 

 Voyant position vérin télescopique 

 klaxon 

 Divers commutateurs d’éclairage 

 Indicateur sortie/entrée béquilles 
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ARTICLE  14 : SÉCURITÉ 

Les escabeaux doivent être équipés des systèmes de sécurités appropriés (interdiction de rouler 

béquilles sorties....). A indiquer les systèmes adoptés sur les escabeaux. 

Arrêt moteur et interdiction de redémarrage en cas de : 

 Echauffement moteur 
 Basse pression d’huile moteur 
 Echauffement boite à vitesses 
 Basse pression d’huile boite à vitesses 

ARTICLE  15 : SECOURS 

Les escabeaux doivent être équipés d’une pompe hydraulique manuelle agissant sur le circuit hydraulique 
permettant de dégager l’escabeau de l’avion (rentrer les béquilles, descendre l’escalier) en cas de panne. 

Chaque escabeau sera muni d’une roue de secours et d’un extincteur avec support. 

ARTICLE  16 : PNEUMATIQUE 

Les pneumatiques doivent être de type industriel à indiquer. A indiquer : 

 les dimensions 
 La charge 
 Le nombre de plis. 

ARTICLE 17 : Fiche technique 

Les soumissionnaires sont tenus de fournir une fiche technique détaillée correspondante à chaque engin 
offert. Cette fiche rédigée en français et livrée gratuitement avec la documentation technique. Elle contient : 

 Marque, type et numéro de série moteur. 
 Marque, type et numéro de série boite à vitesses  

 Dimension, indice de charge et indice de vitesse des pneus  

ARTICLE  18 : PEINTURE 

Les escabeaux seront fournis aux couleurs et sigle de  « AEROPORT DE SAINT-PIERRE 
PIERREFONDS ». 

Un sticker au logo de l’aéroport est accepté. 

Des traitements et peinture anti corrosion garantissant une utilisation prolongée des engins seront exigés. 

Fait à le / /  

LE SOUMISSIONNAIRE 

 (Nom, Cachet et Signature) 
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LOT N°3: CONVOYEURS A BAGAGES 

Quantité : 1 

Le matériel est destiné aux types avions B787 dreamliner / A350-900 / A330-200/A340-300c / A340-300E 

 

ARTICLE 1 : USAGE  

Les convoyeurs à bagages requis sont destinés au chargement et déchargement des bagages dans les 

soutes des avions. 

ARTICLE 2 : CAPACITÉ 

Charges convoyées sur la poutre sont : 

 position horizontale : 1200 à 1300 Kg 
 position inclinée à une hauteur de 4,30m : 600 à 700 Kg  
 ponctuelle maximale à la position horizontale : 250Kg 

ARTICLE 3 : HAUTEURS DE CHARGEMENT 

 hauteur de chargement à l’avant du convoyeur : de 0,90m à 4,30m  
 hauteur de chargement à l’arrière du convoyeur : de 0,60m à 1,70m 

ARTICLE 4 : POUTRE ET BANDE TRANSPORTEUSE 

 Poutre de longueur 9m environ 
 Poutre de largeur 0,90m environ 
 Bande transporteuse de largeur 0,60m environ 
 Vitesse de défilement de la bande est de 15 à 30m/mn réglable manuellement 

ARTICLE 5 : MOTORISATION 

Le convoyeur doit être équipé d’un moteur thermique Diesel Industriel. A indiquer: 

 la marque et le type 
 la cylindrée 
 le couple maxi 
 la puissance (en CV fiscal) 
 le système de refroidissement (de préférence à air) 

A joindre les documents techniques détaillés du moteur en langue française. 

ARTICLE 6 : TRANSMISSION 

Les convoyeurs seront équipés d’une boite de vitesses industrielle à deux vitesses. A indiquer : 

 la marque et le type 

 la puissance d’entrée 

 le couple à l’entrée 

 la vitesse d’entrée 

 l’asservissement 

A joindre les documents techniques détaillés de la transmission en langue française. 

ARTICLE 7 : TRAIN AV ET ESSIEU AR 
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Le soumissionnaire doit spécifier le train avant : 

 a marque et le type 
 La charge dynamique maxi 
 La direction doit être hydraulique (à indiquer le rayon de braquage) 
 Le soumissionnaire doit spécifier l’essieu arrière : 
 la marque et le type 
 le couple maxi à l’entrée 
 la charge dynamique maxi 
 le couple maxi sur les roues 

Le soumissionnaire doit présenter les documents techniques détaillés du pont arrière en langue 
française. 

ARICLE 8 : FREINAGE  

Le freinage doit être : 

 assisté hydraulique 
 à disque à l’avant 
 à disque ou à tambour à l’arrière 
 frein de parc agissant sur les roues arrière ou sur le pont. 

Le soumissionnaire doit présenter un schéma détaillé du circuit de freinage. 

ARTICLE 9 : DÉFILEMENT DE LA BANDE 

La bande du convoyeur doit être commandée à partir de boîtiers disposés : 

 Sur la côté avant gauche de la poutre 
 Sur le côté arrière droite de la poutre. 
 Sur le côté arrière gauche de la poutre. 

Les boîtiers doivent être étanches et protégés contre les chutes éventuelles de bagages. 

Prévoir une interdiction de défilement dans le sens contraire lorsque la bande est en mouvement. 

Prévoir la régulation manuelle de la vitesse de rotation de la bande transporteuse à l’intérieur de la cabine 
de chauffeur. 

ARTICLE 10 : ÉQUIPEMENT DE LA POUTRE  

La poutre doit être équipée de : 

 Spac de protection et deux roues en caoutchoucs (roue pleine, amortisseur de choc) 
placés à l’avant de la poutre 

 Une rambarde rabattable de chaque côté de hauteur 70cm environ 
 Un système de levage de la poutre à l’avant et à l’arrière par vérins et cadres montés sur 

croisillons. 

ARTICLE 11 : CIRCUIT HYDRAULIQUE 

Le fournisseur doit présenter un schéma du circuit hydraulique du convoyeur avec nomenclature. 

Le fournisseur doit indiquer la marque, le type, la cylindrée, le débit et la pression de la pompe de 
génération hydraulique. 

Le fournisseur doit indiquer la marque, le type, la pression de service et le couple de sortie du moteur 
hydraulique pour le défilement de la bande transporteuse. 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT) AO N° 08/2017 – ACQUISITION DE MATERIEL DE SERVITUDE 
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La commande du circuit hydraulique de levage de la poutre doit s’effectuer à travers un bloc distributeurs à 
commande manuelle situé dans la cabine de conduite du convoyeur. 

ARTICLE 12 : POSTE DE CONDUITE  

Le poste de conduite doit être équipé de : 

 un siège conducteur ergonomique 
 un pare-brise en verre sécurit et essuie-glace 
 une lunette arrière en verre sécurit 
 une glace latérale droite en verre sécurit 
 un rétroviseur. 
 cabine fermée en option non obligatoire (mais doit permettre une grande 

visibilité au chauffeur du convoyeur) 

ARTICLE 13 : HABITACLE 

Le tableau de bord doit être équipé de : 

 compteur horaire 
 indicateur de charge batterie 
 indicateur de niveau carburant 
 indicateur de température moteur 
 voyant de pression huile moteur 
 voyant de système de freinage 
 voyant d’éclairage et de signalisation 
 voyant de levage de la poutre 

ARTICLE 14 : ÉCLAIRAGE 

Le convoyeur à bagages doit être doté d’un éclairage conforme au code de la route et à la circulation dans 
les aéroports. 

Les organes électriques doivent être protégés contre les chocs (feu arrière ...). 

 ARTICLE 15 : PNEUMATIQUE 

Les pneumatiques sont de types industriels. A indiquer la marque, les dimensions et le nombre de plis. 

 

ARTICLE 16 : SECURITE 

 Interdiction contre le renversement de vitesse lorsque le convoyeur à bagages est en roulage. 
 Arrêt moteur et interdiction de redémarrage en cas de : 

- Echauffement moteur 
- Basse pression d’huile moteur 
- Echauffement boite à vitesses 
- Basse pression d’huile boite à vitesses 

 

ARTICLE 17 : SIGNALISATION 

 Projecteur d’éclairage orientable sur le toit de la cabine.  
 Feu à éclat orange sur le toit de la cabine 
 Avertisseur sonore de marche arrière 
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ARTICLE 18 : SECOURS 

 Les convoyeurs à bagages doivent être équipés d’une pompe hydraulique manuelle de secours 
agissant sur les vérins de levage de la poutre et permettant le dégagement de l’avion en cas de 
panne. 

 Chaque convoyeur est doté d’une roue de secours et d’un extincteur avec support. 

ARTICLE  19 : DOCUMENTATION 

Une documentation en langue française sera livrée avec les convoyeurs à bagages. Cette 
documentation est composée de : 

 notice d’entretien et de réparation 
 procédure de dépannage 
 manuelle d’utilisation 
 catalogue de pièce de rechange 

Une version électronique supplémentaire de cette documentation est exigée. 

ARTICLE  20 : FICHE TECHNIQUE 

Les soumissionnaires sont tenus de fournir une fiche technique détaillée correspondante à chaque engin 
offert. Cette fiche rédigée en français et livrée gratuitement avec la documentation technique. Elle contient : 

 Marque, type et numéro de série moteur. 
 Marque, type et numéro de série boite à vitesses 
 Marque, type et numéro pont arrière. 
 Dimension, indice de charge et indice de vitesse des pneus 

ARTICLE 21 : OPTION 

21.1 Capteurs anti-collision.  

ARTICLE 22 : PEINTURE 

Les convoyeurs seront fournis aux couleurs et sigle de  AEROPORT DE SAINT-PIERRE PIERREFONDS. 

Un sticker au logo de l’aéroport est accepté. 

En plus, des traitements et peinture anti corrosion garantissant une utilisation prolongée des engins seront 
exigés. 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature) 
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LOT N°4: ASU 

Quantité : 1 

ARTICLE 1. USAGE 

 Cette spécification énonce les exigences fonctionnelles pour une unité de démarrage d'air tractable, 
capable d'entretenir tous les aéronefs de transport types (démarrage pneumatique) équipés d'un (de) 
connecteur (s) standard.  

 ARTICLE 2 : CAPACITÉ 

Est capable de servir des aéronefs civils de type A350-900 / A340-300C / A340-300E / A330-200 / B787 
dreamliner 

ARTICLE 3. GÉNÉRAL  

3.1 Ces exigences doivent être lues conjointement avec les documents suivants:  

 Portes d'aéronef, points d'entretien et systèmes requis pour l'utilisation de l'équipement de soutien 
au sol (AHM 904);  

 Matériel de référence pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs civils (AHM 905);  
 Exigences de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 910);  
 Exigences de sécurité de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 913);  
 Contrôles standards (AHM 915);  
 Exigences de base pour l'interface de remorquage de l'équipement de manutention de la rampe 

(AHM 916); ISO 2026: 1974.  
 Aircraft-Connections pour le démarrage des moteurs par avion; SAE ARP 4084.  
 Normalisation des emplacements et du type de connexion au sol des aéronefs.  

ARTICLE 4. STRUCTURE ET DIMENSIONS GLOBALES  

4.1 Le châssis de la remorque doit être conçu de manière à pouvoir supporter tout le poids de l'unité de 
démarrage d'air, de l'équipement associé et systèmes.  

4.2 Les dimensions hors tout de l'unité doivent être réduites au minimum.  

4.3 L'unité spécifiée doit comporter un cadre approprié pour l'installation des systèmes: source d'énergie; 
compresseur d'air; Regulateur de DEBIT; tuyau (s) de sortie; Panneau de contrôle; réservoir d'essence.  

4.4 L'unité doit être conçue pour être manipulée par une seule personne.  

4.5 L'unité doit avoir un frein de stationnement.  

ARTICLE 5. CONCEPTION ET UTILISATION  

5.1 Modes d'utilisation  

5.1.1 L'unité de démarrage d'air et ses commandes doivent être conçues pour offrir une pression de 
démarrage et de climatisation de l'air:  

5.1.1.1 Démarrage du moteur à réaction (haute pression). Remarque: Ces exigences sont affectées 
par: élévation de l'aéroport au-dessus du niveau moyen de la mer; humidité; Température. Les 
données du constructeur du moteur d'aéronef doivent être utilisées afin d'ajuster les performances 
de l'air identifiant les exigences pneumatiques (débit / pression) dans diverses conditions.  

5.1.1.2 climatisation (une basse pression peut être utilisée pour faire fonctionner les climatiseurs et 
la ventilation de la cabine de l'avion).  

5.2 Composants  

5.2.1 Source d'alimentation  

5.2.1.1 La source d'énergie doit être un moteur à combustion interne d'une puissance suffisante 
pour fonctionner à diverses altitudes et plages de température.  

5.2.1.2 L'unité de démarrage d'air doit être protégée par des dispositifs de sécurité pour arrêter 
automatiquement la source d'alimentation si, dans survitesse, pression d'huile basse, température 
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de liquide de refroidissement élevée. Ce système de sécurité ne doit pas être actionné pendant la 
procédure de démarrage de l'aéronef afin d'éviter les dommages au moteur d'avion.  

5.2.2 Compresseur d'air  

5.2.2.1 Le compresseur doit pouvoir maintenir le débit d'air et la pression requis en permanence.  

5.2.2.2 Une soupape de pression d'air réglable doit être fournie pour ajuster les caractéristiques de 
l'air en fonction du moteur à réaction exigences pneumatiques.  

5.2.3 Système de livraison d'air  

5.2.3.1 L'unité doit être équipée d'un régulateur de débit d'air approprié pour protéger les systèmes 
de l'aéronef contre la surpression.  

5.2.3.2 L'unité doit être équipée d'une double sortie lorsque le débit d'air est supérieur à 1,36 kg / s 
(180 lb / min) ou tel que spécifié pour la type actuel d'aéronef.  

5.2.3.3 L'unité doit être munie d'une soupape de dérivation pour acheminer l'air dans l'atmosphère.  

5.2.4 Tuyaux de distribution d'air 5.2.4.1 Les tuyaux de distribution d'air doivent avoir une longueur 
minimale de 10 m (30 pi) et un diamètre intérieur de 89 mm (3,5 po).  

5.2.4.2 Les coupleurs d'aéronef doivent être fournis conformément à l'ISO 2026.  

5.2.4.3 Une soupape de sécurité doit être prévue au raccord d'extrémité pour empêcher le soufflage 
d'air si le connecteur se déconnecte soudainement ou n'est pas fermement inséré dans la prise.  

5.3 Niveaux de bruit Le niveau de bruit doit être aussi faible que possible et ne doit pas dépasser 105 dBA 
dans le mode airstart mesuré à une distance de 4,6 m (15 pi) du périmètre de l'équipement et 1,5 m (5 pi) 
au-dessus du niveau du sol.  

ARTICLE 6. CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ  

6.1 Le moteur de l'unité de démarrage à air doit être muni d'un système de sécurité pour éviter 
l'enclenchement du compresseur si la température du moteur est en dessous de la plage de 
fonctionnement normal. Les systèmes d'arrêt de sécurité de l'unité doivent être désactivés en mode de 
démarrage à jet.  

6.2 Un arrêt d'urgence monté sur le tableau de commande doit remplacer le système de sécurité du mode 
de démarrage à air.  

ARTICLE 7. CONTRÔLE  

7.1 Le panneau de commande doit avoir un accès facile aux commandes / instruments d'alimentation en 
énergie et de distribution d'air.  

7.2 Commandes / jauges spécifiques  

7.2.1 Jauge de débit d'air.  

7.2.2 Manomètre de pression d'air.  

7.2.3 Sélecteur de mode de distribution d'air.  

7.2.4 Jauge RPM et / ou contrôle.  

7.2.5 Jauge (s) de pression d'huile.  

7.2.6 Jauge de température de l'eau. 

 7.2.7 Jauge de carburant ou alarme de bas niveau de carburant.  

7.2.8 Voyants du panneau de commande.  

7.2.9 Interrupteur d'arrêt d'urgence monté sur le panneau de commande.  
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ARTICLE 8. OPTIONS  

8.1 Compresseur de turbine.  

8.2 Type rotatif à vis sèche sans huile.  

8.3 Transportabilité aérienne. 

8.4 Connexion électrique.  

8.5 Frein de stationnement actionné par une barre d'attelage.  

8.6 Unité de circulation d'air continue. 

8.7 Atténuation du bruit. 

 

ARTICLE  9 : DOCUMENTATION 

Une documentation en langue française sera livrée avec l’ASU. Cette documentation est composée de : 

 notice d’entretien et de réparation 
 procédure de dépannage 
 manuel d’utilisation 
 catalogue de pièce de rechange 

Une version électronique supplémentaire de cette documentation est exigée. 

ARTICLE  10 : FICHE TECHNIQUE 

Les soumissionnaires sont tenus de fournir une fiche technique détaillée correspondante à chaque engin 
offert. Cette fiche rédigée en français et livrée gratuitement avec la documentation technique. Elle contient : 

 Marque, type et numéro de série moteur. 
 Marque, type et numéro de série boite à vitesses 
 Marque, type et numéro pont arrière. 
 Dimension, indice de charge et indice de vitesse des pneus 

ARTICLE 21 : PEINTURE 

L’ASU sera fourni aux couleurs et sigle de « AEROPORTS DE SAINT-PIERRE PIERREFONDS ». 

Un sticker au logo de l’aéroport est accepté. 

En plus, des traitements et peinture anti corrosion garantissant une utilisation prolongée des engins seront 
exigés. 
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LOT N°5: VÉHICULE EAU POTABLE AUTOPROPULSE 

Quantité : 1 

ARTICLE 1. USAGE  

Cette spécification énonce les exigences fonctionnelles pour un véhicule d'eau potable autopropulsé 
capable d'entretenir des aéronefs civils de type A350-900 / A340-300C / A340-300E / A330-200 / B787 
dreamliner 

ARTICLE 2. PORTÉE  

 L'unité ne doit être utilisée que pour alimenter des avions de type A350-900 / A340-300C / A340-300E / 
A330-200 / B787 dreamliner en eau potable.  

ARTICLE 3. GÉNÉRAL  

3.1 Ces exigences doivent être lues conjointement avec les documents suivants:  

 Spécifications générales d'entretien du système d'aéronef pour l'équipement de soutien au sol 
(AHM 904);  

 Exigences de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 910);  
 Exigences de sécurité de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 913);  
 Contrôles standards (AHM 915);  
 ISO 9678 Véhicule à eau potable autopropulsé;  
 ISO 17775 Systèmes de fluides d'aéronef - Interfaces de service au sol - Eau potable, chasse d'eau 

des toilettes et évacuation des toilettes.  

Remarque: Le matériel de référence supplémentaire est donné en international, par ex. OMS, et les 
réglementations locales de l'assainissement pour fournir de l'eau potable aux avions.  

3.2 L'unité doit porter la mention «EAU POTABLE SEULEMENT» d'au moins 75 mm (3 po) en lettres 
majuscules.  

3.3 Cette pièce d'équipement comprend essentiellement: Un réservoir d'eau; Un système de pompage 
d'eau; Une plate-forme d'opérateurs pour un accès adéquat au panneau de service de climatisation. Un 
châssis autopropulsé approprié. Le châssis peut-être issu du commerce dès lors qu’il est approprié à la 
servitude et respecte les règles de sécurité et d’utilisation liées aux aéronefs concernés.  

ARTICLE 4. STRUCTURE ET DIMENSIONS GLOBALES  

4.1 Les dimensions hors tout doivent être réduites au minimum. Zones du véhicule destinées à fonctionner 
sous n'importe quelle partie de l'aéronef devrait laisser un dégagement minimum de 0,5 m.  

4.2 Le point le plus bas de la structure ne doit pas être inférieur à 200 mm au-dessus du sol.  

4.3 L'unité doit être capable de tourner avec un rayon balayé inférieur à 8 m.  

4.4 Lorsque l'unité doit être utilisée sur la voie de circulation côté piste, elle doit satisfaire à toutes les 
réglementations gouvernementales applicables en ce qui concerne: dimensions poids et vitesse (30 km/h 
max)  

ARTICLE 5. CONCEPTION DE RÉSERVOIR  

5.1 La capacité du réservoir devrait être comprise entre 1 500 et 4 000 L.  

5.2 Le réservoir doit être en matériau compatible non corrosif de qualité alimentaire et doit pouvoir être 
facilement lavé. Les garnitures intérieures, les soudures, les joints et les rivets doivent avoir une finition 
lisse afin d'éviter l'accumulation de sédiments. Les extrémités doivent de préférence être bombé 
sphériquement et les coins arrondis de façon adéquate.  

5.3 Les déflecteurs doivent être installés à l'intérieur du réservoir.  

5.4 Le réservoir doit comporter dans sa partie supérieure un trou d'homme étanche, accessible en toute 
sécurité, permettant le nettoyage, la désinfection et l'inspection.  

5.5 Il doit être possible de verrouiller et de sceller le couvercle du trou d'homme.  

5.6 Le diamètre du trou d'homme doit être d'au moins 500 mm.  
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5.7 Un évent atmosphérique avec filtre doit être fourni. L'évent doit être installé de telle manière que 
l'échappement du moteur les vapeurs ne peut pas contaminer l'eau.  

5.8 L'unité doit être conçue de telle sorte que le réservoir et les autres composants puissent être facilement 
retirés pour être réparés ou remplacés.  

5.9 Le réservoir doit avoir une jauge de niveau d'eau convenablement protégée et installée à proximité du 
tuyau de remplissage. 

5.10 Le point de remplissage du réservoir doit être muni d'un raccord de remplissage d'eau à raccord 
rapide avec bouchon. La taille et le type d'accouplement doivent être compatibles seulement avec le point 
de remplissage approuvé.  

5.11 Le réservoir doit être monté sur le châssis au moyen d'une suspension de type flottant pour absorber 
les impacts dynamiques et vibrations pendant le fonctionnement.  

5.12 Le fond du réservoir doit être incliné vers le point le plus bas et il doit y avoir une soupape d'un 
diamètre d'au moins 50 mm pour vider le réservoir par gravité.  

5.13 Le point de remplissage du réservoir doit être conçu de manière à éviter l'accumulation de saleté et de 
liquide.  

ARTICLE 6. POMPE À EAU  

6.1 La pompe à eau doit être directement raccordée à la sortie du réservoir et être entraînée soit par le 
moteur du véhicule, soit par un moteur auxiliaire source d'énergie.  

6.2 Lorsque la pompe est entraînée par la prise de mouvement du véhicule, il ne doit pas être possible de 
faire fonctionner la prise de Le levier de changement de vitesses du véhicule est en position neutre ou en 
position de stationnement et les freins de stationnement sont serrés.  

6.3 La capacité de la pompe à eau doit être d'au moins 90 l / min à 345 kPa mesurée à la fin de tuyau de 
livraison.  

6.4 La pompe doit être faite de matériaux non corrosifs et doit satisfaire aux exigences applicables à 
l'entretien de l'eau potable.  

6.5 Il doit y avoir une soupape de sûreté située à proximité de la plate-forme de travail. Il devrait être 
réglable entre 1,5 et 3,5 kg / cm2 (21 et 50 psi) pour réguler la pression en fonction des exigences des 
différents types d'avions.  

6.6 Le fonctionnement de la pompe doit être indiqué sur le tableau de commande, à l'aide d'instruments 
tels que le débitmètre et une pression jauge.  

6.7 Les commandes de la pompe à eau doivent être placées de manière à pouvoir être manœuvrées à 
partir de la plate-forme de travail ou niveau du sol.  

6.8 Tous les tuyaux d'eau, les tuyaux et les raccords doivent être en matériaux non corrosifs convenant au 
service d'eau potable. Les connexions et les raccords doivent être étanches et facilement accessibles et 
remplaçables.  

ARTICLE 7. PLATEFORME DE TRAVAIL  

7.1 Une plate-forme de travail avec des dimensions minimales sur 800 × 800 mm (31 × 31 in) doit être 
prévu à l'avant ou à l'arrière du véhicule.  

7.2 Si la plate-forme de travail est à plus de 1000 mm (39 po) au-dessus du sol, une glissière escamotable 
d'une longueur min. hauteur de 1100 mm (43 in) doit être installée.  

7.3 Un éclairage adéquat doit être prévu pour tous les panneaux de commande et l'éclairage de toutes les 
zones de travail.  

ARTICLE 8. SYSTÈMES DE CHARGE ET DE REMPLISSAGE  

8.1 Le tuyau de distribution d'eau potable doit avoir un alésage intérieur de 19 mm (0,75 po) d'une longueur 
adéquate avec un raccordement approprié à sa fin pour entretenir tous les avions.  
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8.2 Le tuyau d'eau doit être situé aux points d'entretien du châssis. Une installation d'arrimage adéquate 
doit être fournie.  

8.3 Un système adéquat devrait être prévu pour empêcher le déplacement du véhicule pendant que le 
tuyau est toujours raccordé à l'a / c.  

ARTICLE 9. OPTIONS  

9.1 Indicateur de la température de l'eau potable.  

9.2 Une plate-forme élévatrice hydraulique fonctionnant entre 0,4 m (16 po) et 3 m (118 po) au-dessus du 
sol avec une capacité de levage de 200 kg (440 lb).  

9.3 Un panneau de commande sur la plate-forme élévatrice contenant les commutateurs d'arrêt haut / bas 
et d'arrêt d'urgence.  

9.4 Une pompe manuelle auxiliaire pour l'eau potable.  

9.5 Verrouillage de la transmission pour empêcher le véhicule de bouger lorsque la plate-forme est 
soulevée.  

9.6 Une main courante escamotable autour du haut du châssis.  

9.7 Un compteur pour indiquer la quantité d'eau livrée. Il devra être équipé d'une remise à zéro.  

9.8 Une pompe manuelle pour lever et abaisser la plate-forme élévatrice.  

9.9 Pas réglables en hauteur.  

9.10 Un dispositif sur le réservoir principal pour permettre l'introduction contrôlée de substances de 
purification de l'eau.  

9.11 Unité de chloration de l'eau à bord ou autres méthodes pour éviter la contamination de l'eau. 9.13 
Système de circulation d'eau.  

9.12 Tuyau de refoulement avec un bouchon de raccordement rapide pour éviter l'intrusion de substances 
étrangères dans l'alimentation en eau.  

9.13 Un récipient résistant à la corrosion pour ranger la décharge du tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé. Le 
récipient doit être rempli de désinfectant le liquide et l'extrémité du tuyau doivent être immergés dedans.  

9.14 Un système de verrouillage pour empêcher le véhicule de se déplacer lorsque les tuyaux ne sont pas 
en position repliée.  

9.15 Un raccord de sécurité sur les flexibles pour empêcher les dommages à l'aéronef en cas de 
mouvement de l'unité tout en restant connecté au avion.  

9.16 Passerelle (s) munie (s) de marches d'accès appropriées.  

9.17 Une plate-forme de travail de levage intégrée avec la position du conducteur sur les véhicules avec 
zone de service avant.  

9.18 Un réservoir de vidange pour recueillir l'eau restante pour les opérations par temps froid.  

9.19 Capteurs anticollision.  

9.20 Moyens de dégivrage du panneau de service gelé.  

9.21 Un filtre entre la pompe et le tuyau 
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ARTICLE  10 : DOCUMENTATION 

Une documentation en langue française sera livrée avec véhicule eau potable autopropulsé. Cette 
documentation est composée de : 

 notice d’entretien et de réparation 
 procédure de dépannage 
 manuelle d’utilisation 
 catalogue de pièce de rechange 

 

Une version électronique supplémentaire de cette documentation est exigée. 

ARTICLE  11 : FICHE TECHNIQUE 

Les soumissionnaires sont tenus de fournir une fiche technique détaillée correspondante à chaque engin 
offert. Cette fiche rédigée en français et livrée gratuitement avec la documentation technique. Elle contient : 

 Marque, type et numéro de série moteur. 
 Marque, type et numéro de série boite à vitesses 
 Marque, type et numéro pont arrière. 
 Dimension, indice de charge et indice de vitesse des pneus 

ARTICLE 12 : PEINTURE 

Le véhicule eau potable autopropulsé sera fournis aux couleurs et sigle de  AEROPORTS DE SAINT-
PIERRE PIERREFONDS. 

Un sticker au logo de l’aéroport est accepté. 

En plus, des traitements et peinture anti corrosion garantissant une utilisation prolongée des engins seront 
exigés. 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature)  
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LOT N°6: VIDE-TOILETTE 

Quantité : 1 

ARTICLE 1. USAGE 

 le véhicule de service de toilettes autopropulsé opère les vidanges toilettes d’un aéronef. 

 

ARTICLE 2. PORTÉE  

Le véhicule de service de toilettes autopropulsé capable de suivre les fonctions:  

 fournir un service au sol adéquat aux raccords des toilettes de l'aéronef;  
 transporter et éliminer les déchets de toilette retirés de l'aéronef;  
 permettre un rinçage et un nettoyage rapides du réservoir à déchets et être pré-chargé en peu de 

temps.  
 Préciser le mode de vidange de la cuve 

 

ARTICLE 3. GÉNÉRAL  

3.1 Ces exigences doivent être lues conjointement avec les documents suivants:  

 Spécifications générales d'entretien du système d'aéronef pour l'équipement de soutien au sol 
(AHM 904);  

 Exigences de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 910);  
 Exigences de sécurité de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 913);  
 Contrôles standards (AHM 915);  
 ISO 9666 Véhicule de service de toilettes autopropulsé.  
 ISO 17775 Systèmes de fluides d'aéronef - Interfaces de service au sol - Eau potable, chasse d'eau 

des toilettes et évacuation des toilettes.  

Note: Des documents de référence supplémentaires sont fournis dans les règlements internationaux 
(OACI, OMS) et locaux pour l'eau utilisée à des fins sanitaires et pour les véhicules utilisés pour ce service.  

3.2 Cette pièce d'équipement comprend essentiellement: Réservoirs indépendants (rinçage, vidange); un 
système de rinçage pour le réservoir à déchets; Un système de pompage d'eau; Une plate-forme 
d'opérateurs pour un accès adéquat au panneau de service de climatisation; Un châssis autopropulsé 
approprié. Le châssis peut-être issu du commerce dès lors qu’il est approprié à la servitude et respecte les 
règles de sécurité et d’utilisation liées aux aéronefs concernés. 

3.3 L'unité doit porter la mention «SERVICE DE TINETTE» en lettres majuscules d'au moins 75 mm (3 po).  

 

ARTICLE 4. STRUCTURE ET DIMENSIONS GLOBALES  

4.1 Les dimensions hors tout doivent être réduites au minimum. Zones du véhicule destinées à fonctionner 
sous n'importe quelle partie de l'aéronef devrait laisser un dégagement minimum de 0,5 m.  

4.2 Le point le plus bas de la structure de l'unité chargée ne doit pas être inférieur à 0,2 m (8 po) au-dessus 
du niveau du sol.  

4.3 L'unité doit être capable de tourner avec un rayon balayé inférieur à 12,2 m (40 ft).  

4.4 Sauf pour la cabine du conducteur, l'unité doit être faite de matériaux non corrosifs ou traitée contre la 
corrosion.  

4.5 Il doit être possible de conduire l'unité à pleine charge sur les voies de circulation côté piste à des 
vitesses compatibles avec les réglementations locales (30 km/h max.).  

 

ARTICLE 5. RÉSERVOIRS  

5.1 L'unité doit comporter au minimum deux réservoirs indépendants distincts:  

5.1.1 un réservoir de collecte des déchets, et  
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5.1.2 un réservoir d'eau de rinçage.  

5.2 Les citernes doivent avoir les caractéristiques suivantes:  

5.2.1 ils doivent être facilement nettoyables;  

5.2.2 les garnitures intérieures, les soudures, les joints et les rivets doivent avoir une finition lisse 
afin d'éviter l'accumulation de déchets;  

5.2.3 les extrémités doivent de préférence être bombées sphériquement et les coins arrondis de 
manière adéquate;  

5.2.4 le fond des citernes doit être incliné vers le drain;  

5.2.5 les déflecteurs doivent être installés à l'intérieur des réservoirs;  

5.2.6 les citernes doivent avoir à leur sommet un trou d'homme étanche d'au moins 500 mm (20 po) 
de diamètre pour permettre le nettoyage et l'inspection;  

5.2.7 les citernes doivent être ventilées de manière à éviter les déversements  

5.2.8 les citernes doivent avoir des indicateurs de niveau de liquide convenablement protégés;  

5.2.9 les citernes doivent être montées sur le châssis au moyen d'une suspension de type flottant 
pour absorber les chocs et les vibrations pendant l'opération;  

5.2.10 les citernes doivent être recouvertes de panneaux de matériau non corrosif montés sur un 
châssis distinct; 5.2.11 deux passerelles doivent être pourvues de marches d'accès appropriées.  

5.3 Le réservoir de collecte des déchets doit présenter les caractéristiques supplémentaires suivantes:  

5.3.1 la capacité du réservoir doit être comprise entre 400 et 3500 L (106-925 gal);  

5.3.2 une soupape de vidange d'au moins 100 mm (4 po) de diamètre doit être prévue au point le 
plus bas du réservoir, de préférence à l'arrière;  

5.3.3 la poignée de commande de la soupape de décharge doit être placée de telle sorte que 
l'opérateur ne soit pas éclaboussé lors de la vidange du réservoir;  

5.3.4 le réservoir doit être muni d'un système de chasse d'eau.  

5.4 Le réservoir d'eau de rinçage doit avoir les caractéristiques supplémentaires suivantes:  

5.4.1 la capacité du réservoir doit être comprise entre 25 et 50% de la citerne à déchets;  

5.4.2 le réservoir doit être équipé d'un bouchon de vidange et d'un bouchon de remplissage.  

 

ARTICLE 6. POMPE DE RINÇAGE  

6.1 La pompe doit être directement raccordée à la sortie du réservoir d'eau de rinçage et entraînée par le 
moteur du véhicule ou par un source d'alimentation auxiliaire.  

6.2 Lorsque la pompe est entraînée par la prise de mouvement du véhicule, il ne doit pas être possible de 
faire fonctionner le levier de changement de vitesses du véhicule est en position neutre ou en position de 
stationnement. 6.3 La capacité de la pompe à eau doit être la suivante: au moins 90 l / min (4 gal / min) à 
345 kPa (50 psi) mesurés à l'extrémité du tuyau de distribution d'eau. 6.4 Le système de rinçage doit être 
capable de rincer à la fois le réservoir à déchets du véhicule et le réservoir à déchets de l'aéronef.  

6.5 Il doit y avoir une soupape de décharge située à proximité de la plate-forme de travail. Il devrait être 
réglable entre 150 kPa et 345 kPa (21 et 50 psi) pour réguler la pression en fonction des exigences des 
différents types d'avions.  

6.6 Un compteur doit être fourni pour indiquer la quantité d'eau de rinçage fournie à l'aéronef. Le compteur 
doit être équipé d'un remise à zéro lisible depuis la plate-forme de travail surélevée.  
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ARTICLE 7. TUYAU 

7.1 Le tuyau d'eau de rinçage doit être raccordé à la pompe à eau via une vanne de régulation appropriée.  

7.1.1 Le tuyau doit être flexible.  

7.1.2 Le tuyau doit mesurer au moins 5 m (16 pi) de longueur et avoir un diamètre intérieur de 25 
mm 

7.1.3 Le tuyau doit comporter, à son extrémité, un accouplement standard d'aéronef.  

7.1.4 Le tuyau doit être rangé sur un dévidoir.  

7.2 Le tuyau de vidange doit être raccordé à la partie supérieure du réservoir à déchets.  

7.2.1 Le tuyau doit être flexible et fait d'un matériau non pliant.  

7.2.2 Le tuyau doit mesurer au moins 5 m (16 pi) et avoir un diamètre intérieur de 100 mm (4 po).  

7.2.3 Le tuyau doit avoir, à son extrémité, un raccord d'aéronef standard conforme à la norme ISO 
R47, permettant aux déchets de circuler gravité dans le réservoir de déchets.  

7.2.4 Il doit y avoir un emplacement d'arrimage approprié sur l'unité pour le tuyau de vidange avec 
son accouplement et pour un aéronef distinct adaptateur.  

7.3 L'emplacement des tuyaux doit être tel qu'il n'y ait pas de risque d'endommager les tuyaux par le 
mouvement de la plate-forme de travail.  

7.4 Un système adéquat devrait être prévu pour empêcher le déplacement du véhicule pendant que tout 
tuyau est encore raccordé à l'a / c.  

ARTICLE 8. PLATEFORME DE TRAVAIL  

8.1 Une plate-forme de travail d'au moins 800 mm × 800 mm (31 po × 31 po) doit être prévue à l'arrière ou 
à l'avant le véhicule. Les garde-corps doivent être installés avec une hauteur minimale de 1100 mm (43 
po).  

8.2 Le plancher de la plate-forme de travail doit être constitué d'un matériau ouvert permettant l'auto-
nettoyage.  

8.3 Des supports pour la fixation des tuyaux doivent être installés sur la plate-forme de travail .  

ARTICLE 9 OPTIONS 

9.1 Une plate-forme de travail de levage.  

9.1.1 La hauteur de levage doit être comprise entre 0,4 m (16 po) et 3 m (118 po) au-dessus du 
niveau du sol.  

9.1.2 La capacité de levage doit être de 200 kg (440 lb).  

9.1.3 Une pompe manuelle pour lever et abaisser la plate-forme de travail.  

9.1.4 Verrouillage de la transmission pour empêcher le véhicule de bouger lorsque la plate-forme 
est soulevée.  

9.2 Un réservoir supplémentaire pour la désinfection du fluide.  

9.3 Équipement de temps extrême tel que le chauffe-eau, le réchauffeur de pompe, l'isolation etc.  

9.4 Un système de chauffage pour maintenir la température de l'eau au-dessus du point de congélation.  

9.5 Une pompe de rinçage manuelle.  

9.6 Une bobine auto-rebobinante pour le tuyau d'eau.  

9.7 Une soupape de décharge connectable avec le système de drainage au sol.  

9.8 Un garde-corps escamotable avec un min. hauteur de 1100 mm autour du haut du châssis.  

9.9 Marchepieds réglables en hauteur au lieu de la plate-forme élévatrice.  

9.10 Connecteur d'accouplement de tuyau de vidange factice pour stocker et sceller l'extrémité du tuyau de 
vidange.  
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9.11 Système d'extraction des déchets sous vide compatible avec le système de l'aéronef. 

9.12 Un deuxième tuyau d'évacuation d'environ 2 m (79 po) de long pour l'entretien au niveau du sol. 9.13 
Accouplements et évents adaptés au remplissage sous pression.  

9.14 Hauteur de l'accouplement des déchets pour les aéronefs de type navette.  

9.15 Un système de verrouillage pour empêcher le véhicule de se déplacer lorsque les tuyaux ne sont pas 
en position repliée.  

9.16 Un dispositif d'arrachement sur les tuyaux pour empêcher les dommages à l'aéronef en cas de 
mouvement de l'unité tout en restant connecté au avion.  

9.17 Une plate-forme de travail de levage intégrée avec la position du conducteur sur les véhicules avec 
zone de service avant.  

9.18 Pression de refoulement de la pompe de 150 kPa (21 psi) à 850 kPa (125 psi).  

9.19 Capteurs anti-collision.  

 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature)  
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LOT N°7: QUAI FIXE POUR PALETTES 

 

QUANTITE : 4 

ARTICLE 1 : USAGE 

Les quais fixes requis sont destinés au transport de conteneurs de la série LD1, LD3 et AK pour le 
stockage de dispositifs de charge unitaire (ULD) avec des dimensions de base et des poids standard 
comme indiqué dans AHM 909 IATA . 3. GÉNÉRAL 

ARTICLE 2 : STRUCTURE 

2.1 La résistance de la construction doit être basée sur le poids à vide pour un ULD vide ou chargé, approprié pour le 

utilisation prévue des supports.  

2.2 Les dimensions hors tout du rack doivent être réduites au minimum.  

La structure est fabriquée à partir de profilés et de tôle en acier mécano soudé. Les rouleaux de translation 
des conteneurs doivent être zingués avec des roulements à billes étanches. Les chemins de passage sur le 
plateau fixe doivent être en tôle anti-dérapente. 

Les exigences doivent être lues conjointement avec les documents suivants:  

 Récapitulatif de la capacité et des dimensions de l'unité de charge unitaire (AHM 909);  

 Exigences de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 910);  

 Exigences relatives à l'équipement au sol pour la compatibilité avec les dispositifs de chargement des 

aéronefs (AHM 911);  

 Exigences fondamentales en matière de sécurité pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 

913).  

Cette spécification décrit les exigences fonctionnelles pour les supports utilisés pour le stockage de dispositifs de 

charge unitaire avec une base standard dimensions et poids comme indiqué dans AHM 909.  

ARTICLE 3. CONCEPTION DE PLATE-FORME, RAILS DE GUIDAGE ET ARRÊTS  

3.1 Le rayonnage doit être capable d'accepter des conteneurs à la hauteur standard du chariot de 508 mm (20 po) du 

sol au sommet des rouleaux.  

3.2 Le lit doit être équipé de roulettes, de roulettes pivotantes, de balles, de roues ou de dispositifs similaires. 

3.3 Des rails de guidage doivent être prévus le long des deux côtés de la plate-forme.  

3.4 Des butées doivent être installées pour empêcher le mouvement involontaire des conteneurs.  

3.5 Les butées doivent avoir une hauteur minimale d'au moins 50 mm (2 po) au-dessus de la surface de transport. 

Les butées doivent être escamotables permettre le chargement / déchargement. La hauteur maximale doit tenir 

compte des types de conteneurs à manipuler. Remarque: pour la majorité des conteneurs et des palettes, une 

hauteur maximale de 100 mm (4 po) est requise pour éviter d'endommager les charges en surplomb ou sous-pente 

de certains conteneurs.  

3.6 Les lèvres de retenue verticales doivent s'étendre horizontalement de 25 mm (1 po) sur la surface de transport.  

3.7 Descriptif technique : 

Les bâtis sont raccordables entre eux par visserie. 
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Châssis en acier mécano-soudé. Le maintien en position des différentes charges est assuré par des butées 
escamotables. Le déverrouillage des butées se fait par un levier de manœuvre. 

Deux guides latéraux garantissent l’entrée correcte de la palette et son guidage latéral. 

Des plats anti-soulèvements sécurisent la palette sur le bâti en cas de vent. 

Traitement de surface par peinture ou galvanisation à chaud suivant les quantités demandées. 

Spécificités bâtis de stockage palettes : 

 3 chemins en tôle perforée antidérapante entre les rangées de rouleaux et sur chaque côté du bâti, pour 
faciliter et sécuriser l’accessibilité, 

 rouleaux d’attaque renforcés en extrémité, 
 6 pieds fixes soudés au châssis avec platine de fixation au sol. 

Rouleaux 

Adaptation des bâtis standards pour répondre aux besoins spécifiques de convoyage : 

 bâtis à billes de manutention ou à roulettes inversés, 
 bâtis intermédiaires pour l’aménagement de zones de stockage, 

 

Adaptation des matériels standards pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. 

 

ARTICLE 4. OPTIONS  

4.1 Dispositions des dispositifs d'accouplement conformément au système de transfert d'autres équipements de 

manutention de conteneurs / palettes.  

4.2 Conception pour les tailles de base autres que celles indiquées en 2.2.  

4.3 Combinaison de différentes tailles de base.  

4.4 Provision pour l'installation du système d'entraînement motorisé.  

4.5 Sur les unités de transfert de puissance, la retenue verticale doit être de 32 mm (1,25 po) entre le dessus de la 

surface de transport et le dispositif de retenue surface. 

4.6 Dispositions prises pour le nivellement et le réglage en hauteur du lit à rouleaux. 

4.7 Arrêts séparés pour chaque type d'ULD. 

ARTICLE 5 : ASPECT 

Toute la structure, et le plateau de chargement sont galvanisés  

ARTICLE 6 : DOSSIER TECHNIQUE 

Le fournisseur doit fournir le dessin d’ensemble du chariot et les dessins de définition afférents aux solutions 

adoptées. 

 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature) 
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LOT N°8: QUAI FIXE POUR CONTENEUR 

 

QUANTITE : 15 

ARTICLE 1 : USAGE 

Les quais fixes requis sont destinés au transport de conteneurs de la série LD1, LD3 et AK pour le 
stockage de dispositifs de charge unitaire (ULD) avec des dimensions de base et des poids standard 
comme indiqué dans AHM 909 IATA . 3. GÉNÉRAL 

ARTICLE 2 : STRUCTURE 

2.1 La résistance de la construction doit être basée sur le poids à vide pour un ULD vide ou chargé, approprié pour le 

utilisation prévue des supports.  

2.2 Les dimensions hors tout du rack doivent être réduites au minimum.  

La structure est fabriquée à partir de profilés et de tôle en acier mécano soudé. Les rouleaux de translation 
des conteneurs doivent être zingués avec des roulements à billes étanches. Les chemins de passage sur le 
plateau fixe doivent être en tôle anti-dérapente. 

Les exigences doivent être lues conjointement avec les documents suivants:  

 Récapitulatif de la capacité et des dimensions de l'unité de charge unitaire (AHM 909);  

 Exigences de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 910);  

 Exigences relatives à l'équipement au sol pour la compatibilité avec les dispositifs de chargement des 

aéronefs (AHM 911);  

 Exigences fondamentales en matière de sécurité pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 

913).  

Cette spécification décrit les exigences fonctionnelles pour les supports utilisés pour le stockage de dispositifs de 

charge unitaire avec une base standard dimensions et poids comme indiqué dans AHM 909.  

ARTICLE 3. CONCEPTION DE PLATE-FORME, RAILS DE GUIDAGE ET ARRÊTS  

3.1 Le rayonnage doit être capable d'accepter des conteneurs à la hauteur standard du chariot de 508 mm (20 po) du 

sol au sommet des rouleaux.  

3.2 Le lit doit être équipé de roulettes, de roulettes pivotantes, de balles, de roues ou de dispositifs similaires. 

3.3 Des rails de guidage doivent être prévus le long des deux côtés de la plate-forme.  

3.4 Des butées doivent être installées pour empêcher le mouvement involontaire des conteneurs.  

3.5 Les butées doivent avoir une hauteur minimale d'au moins 50 mm (2 po) au-dessus de la surface de transport. 

Les butées doivent être escamotables permettre le chargement / déchargement. La hauteur maximale doit tenir 

compte des types de conteneurs à manipuler. Remarque: pour la majorité des conteneurs et des palettes, une 

hauteur maximale de 100 mm (4 po) est requise pour éviter d'endommager les charges en surplomb ou sous-pente 

de certains conteneurs.  

3.6 Les lèvres de retenue verticales doivent s'étendre horizontalement de 25 mm (1 po) sur la surface de transport.  

3.7 Spécificités bâtis de stockage containers : 

 un chemin en tôle perforée antidérapante entre les rangées de rouleaux pour faciliter et sécuriser 
l’accessibilité, 

 4 pieds vissés au châssis avec platine de fixation au sol, 
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 deux configurations disponibles : transfert longitudinal ou latéral. 
 Châssis en acier mécano-soudé. Le maintien en position des différentes charges est assuré par des butées 

escamotables. Le déverrouillage des butées se fait par un levier de manœuvre. 
 Deux guides latéraux garantissent l’entrée correcte de la palette et son guidage latéral. 
 Des plats anti-soulèvements sécurisent le conteneur sur le bâti en cas de vent. 
 Traitement de surface par peinture ou galvanisation à chaud suivant les quantités demandées. 

 

ARTICLE 4. OPTIONS  

4.1 Dispositions des dispositifs d'accouplement conformément au système de transfert d'autres équipements de 

manutention de conteneurs / palettes.  

A savoir :  

Adaptation des bâtis standard pour répondre aux besoins spécifiques de convoyage tel que : 

 Entretoises d’écartement (longueur 900 mm) pour aménagement en transfert latéral (bâtis containers).  
 Pieds réglables pour garantir l’alignement horizontal en cas de terrain inégal 

4.2 Conception pour les tailles de base autres que celles indiquées en 2.2.  

4.3 Combinaison de différentes tailles de base.  

4.4 Provision pour l'installation du système d'entraînement motorisé.  

4.5 Sur les unités de transfert de puissance, la retenue verticale doit être de 32 mm (1,25 po) entre le dessus de la 

surface de transport et le dispositif de retenue surface. 

4.6 Dispositions prises pour le nivellement et le réglage en hauteur du lit à rouleaux. 

4.7 Arrêts séparés pour chaque type d'ULD. 

ARTICLE 5 : ASPECT 

Toute la structure, et le plateau de chargement sont galvanisés  

ARTICLE 9 : DOSSIER TECHNIQUE 

Le fournisseur doit fournir le dessin d’ensemble du chariot et les dessins de définition afférents aux solutions 

adoptées. 

 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature) 
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LOT N°9 : BARRES DE TRACTAGE 

 

QUANTITE : 1 par type avion: A330,  A340, A350 ou B787 ou barre multi têtes 

 

ARTICLE 1 : CONCEPTION 

Les barres de tractages requis sont destinées aux opérations de repoussage et tirage des différents types 
d’avions.  

 Matériel de référence pour l'équipement de soutien au sol des avions civils (AHM 905);  
 Exigences de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 910);  
 Exigences de sécurité de base pour l'équipement de soutien au sol des aéronefs (AHM 913);  
 ISO 9667: 1995 
 Raccordement de l'attelage de l'avion GSE aux aéronefs et aux tracteurs (1985);  
 SAE AS1614 Attelage de barre d'attelage de la ligne principale d'aéronefs  
 SAE ARP1915 Attelage d'avion.  

 

ARTICLE 2. STRUCTURE ET DIMENSIONS GLOBALES  

2.1 L'attelage doit être conçu pour résister et transmettre les forces de traction et de torsion lorsqu'il est 
connecté à l'avant ou à l'arrière l'arrière de la connexion de remorquage du train d'atterrissage avant.  

2.2 La longueur totale doit prendre en compte: type (s) d'aéronef; type (s) et dimensions du tracteur de 
remorquage d'aéronef; les dégagements entre les extrémités du tracteur et les aéronefs; les saillies 
inférieures du fuselage, les portes de train avant et les capots de moteur; le dégagement entre les tracteurs 
extrêmes et les bâtiments de l'aéroport ou les installations d'entretien.  

2.3 Le chassis est constituée d’un tube principal en acier ou aluminium haute résistance approprié pour 
chaque type d’avion. Ce chassis est réglable en hauteur par le moyen d’une pompe hydraulique manuelle 
agissant sur un systéme d’essieu relevable et flottant. Ce dernier repose sur des roues souples et gonflables. 

ARTICLE 3. MOBILITÉ ET STABILITÉ  

3.1 L'attelage doit être équipé d'un train roulant à roues pour soutenir l'attelage lorsqu'il est déplacé à vide.  

3.2 Le train d'atterrissage doit pouvoir être réglé dans la gamme de hauteurs nécessaires pour faciliter la 
connexion à remorquage des différents aéronefs prévus.  

3.3 Les roues doivent dégager un sol plat d'au moins 50 mm (2 po) pendant toutes les opérations de 
remorquage. La considération doit être donnée à utiliser sur des surfaces inégales et sur des avions à train 
avant incliné.  

3.4 L'attelage, à vide, doit être remorquable et stable à des vitesses pouvant atteindre 25 km / h.  

3.5 L'attelage doit avoir une vitesse de déplacement minimale à vide de 25 km / h 

 

ARTICLE 4. TÊTE DE TOWBAR ET OEIL  

4.1 La tête de l'attelage doit être conçue de manière à permettre un accouplement sûr et facile par un seul 
homme. 

4.2 Le mécanisme de verrouillage qui verrouille la tête de la timonerie sur le train d'atterrissage de l'avion 
doit être positif de manière à éviter toute action involontaire coupure.  

4.3 La tête de la barre d'attelage doit être conçue de manière à éviter la possibilité d'étalement de la tête.  

4.4 L'anneau de remorquage doit avoir un diamètre intérieur nominal de 76 mm (3 po).  
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4.5 L'anneau d'attelage doit résister à l'abrasion et résister à l'usure normale sans déformation.  

ARTICLE 5. DISPOSITIFS DE PROTECTION D'AÉRONEF  

5.1 L'attelage doit être muni d'un dispositif de protection:  

5.1.1 Soulager les forces de torsion et de torsion appliquées au train avant de l'avion lorsque la 
recommandation de force maximale est dépassée du constructeur aéronautique.  

5.1.2 Empêcher la séparation du véhicule tracteur et donc la perte de contrôle de l'aéronef tout en ne 
permettant pas de forces en excès de ceux fournis par le constructeur aéronautique.  

5.2 Si des goupilles de cisaillement sont utilisées, elles doivent avoir les caractéristiques suivantes:  

5.2.1 diamètre non standard pour décourager le remplacement dangereux et encourager l'utilisation 
exclusive des fabricants d'origine les pièces;  

5.2.2 cisaillement à la force nominale spécifiée par le (s) constructeur (s) de l'aéronef;  

5.2.3 un plan de cisaillement prédéterminé spécifique, qu'il soit muni ou non de bagues trempées.  

Les barres de tractages doivent comporter des portes goupilles, à indiquer le nombre de goupilles .Ces 
derniers doivent assurer une sécurité maximale contre toute fausse manœuvre. 

ARTICLE 6 : ATTELAGE 

1/ Attelage coté tracteur avion : 

- - Anneau d’attelage en acier forgé haute résistance . A préciser les diamètres  

2/Attelage coté avion : 

- A définir et fournir les dessins techniques avec dimensions et photos. 

ARTICLE 7 : ROUES 

Indiquer les dimensions de roues 

 

ARTICLE 8 : PEINTURE 

Les barres seront fournies de préférence aux couleurs jaunes et doit résister au skydrol. 

ARTICLE 9 : DOSSIER TECHNIQUE 

Le fournisseur doit fournir le dessin d’ensemble des barres et les dessins de définition afférents aux 
solutions adoptées. 

 

 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature) 



31 
 

LOT N°10: PLATE FORME ÉLÉVATRICE PONT INFERIEUR 

Quantité: 01 

ARTICLE 1 : CONCEPTION 

La plateforme élévatrice est destinée au chargement, déchargement et transfert des conteneurs et des 
palettes des soutes des avions gros et moyens porteurs. 

La plateforme doit être à double pont permettant de recevoir des conteneurs de la série LD AK et des 
palettes de 60"x4" 

ARTICLE 2 : CAPACITÉ DE LA PLATEFORME ELEVATRICE 

La plate forme doit avoir une capacité de 7 tonnes repartie comme suit : 

 3,5 tonnes sur la passerelle.  
 3,5 tonnes sur la plate-forme. 

ARTICLE 3 : CHARGEMENT SUR PLATE FORME ELEVATRICE 

Chargement longitudinal par l’arrière sur la plateforme. 

ARTICLE 4 : HAUTEURS DESSERVIES ET VITESSE DE MONTÉE 

La plateforme élévatrice doit desservir les hauteurs comprises entre : 0,518m à 5,600m et doit permettre le 
transfert des conteneurs et des palettes dans les soutes avions dont les hauteurs sont compris entre 1,8m 
et 5,6m 

 plate forme : de 0,518m à 5,600m, 
 passerelle : de 1,8m à 5,600m, 

A indiquer les vitesses de montée/descente à vide et en charge. 

Les dimensions suivantes sont acceptées, en accord avec l’AHM IATA 931, 37eme édition : 
 Plateforme (main platform) : 0,48 m à 3,55m 
 Passerelle (front platform) : 1,88m à 3,55m   

ARTICLE 5 : PLAN DE CHARGEMENT PLATE FORME ELEVATRICE 

 modules de translation des charges à bandage en revothane ou avec rails 
 rotation des charges sur la plateforme d’alignement des containers avec la soute 

commandée mécaniquement 
 chaque module de translation et de rotation doit être indépendamment entraîné par un 

moteur hydraulique 
 système hydraulique de recentrage des charges 
 platelage en tôle antidérapant avec protection 
 système de twistage (ou twist ou tilt) en correspondance avec le plan de chargement 

avion 
 rails de guidage escamotables hydrauliquement sur la plateforme et la passerelle 

Les rails fixes sont acceptés. 
 rambardes protégeant le manipulateur 
 éléments rabattables à action hydrauliques à l’avant de la passerelle, de dimensions  

différentes selon les largeurs de soutes avions. 
(Il s’agit d’une option développée pour les loaders 7T, donc un loader 7T avec option 
sera accepté). 

 effacement de la butée arrière pour les hauteurs comprises entre 0,5m à 1,5m 
nivellement automatique de la plate forme principale par rapport à la passerelle.  
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ARTICLE 6 : STABILISATION 

La plate forme doit disposer d’un système de stabilisation lors du chargement et du déchargement. 

 A indiquer la solution retenue avec la fourniture de schéma 

ARTICLE 7 : SÉCURITÉ 

La plate forme doit être équipée de sécurité : 

 interdisant le déplacement de l’engin stabilisation engagée 
 Interdisant le dégagement de la stabilisation engagée plate forme en position élevée 
 Sécurité sur butée arrière passerelle 
 Sécurité sur rails latéraux droite et gauche 
 Approche avion permettant l’arrêt de l’engin avant d’entrer en contact avec la soute avion 
 Bras d’immobilisation permettant de travailler sous la plate forme lors de l’entretien 
 Feu à éclat couleur orange montée sur passerelle 
 Phare de travail orientable monté sur passerelle 
 Avertisseur sonore de marche arrière 

ARTICLE 8 : MOTORISATION 

Le moteur équipant la plate forme doit être du type diesel Industriel 4 cylindres de préférence refroidi à air. 

A indiquer 

 Marque et type 
 Puissance 
 Couple 
 Cylindrée 

A joindre les documents techniques détaillés du moteur en langue française. 

ARTICLE 9 : GÉNÉRATION HYDRAULIQUE 

Le fournisseur doit indiquer les différentes générations hydrauliques montées sur la plate forme élévatrice 
avec les caractéristiques techniques et le principe de fonctionnement. 

A fournir les schémas hydrauliques et les caractéristiques des composantes (moteur, pompes). 

ARTICLE 10 : DÉPLACEMENT DE LA PLATE FORME ÉLÉVATRICE 

La translation de la plate forme doit être assurée par une transmission hydrostatique. 

A fournir les documents techniques des organes et de la chaîne cinématique. 

ARTICLE 11 : FREINAGE 

La plate forme élévatrice doit être équipée d’un double système de freinage : >Un frein 

hydrostatique assuré par l’élévation du pied de l’accélérateur >Un frein de service 

A spécifier les circuits adoptés. 

ARTICLE 12 : DÉGAGEMENT EN CAS DE PANNE 

La plate forme élévatrice doit être munie d’une pompe hydraulique de secours permettant 
son dégagement sous avion en cas de panne. A fournir un descriptif sur le système adopté. 
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ARTICLE 13 : ÉQUIPEMENT DE POSTE DE CONDUITE 

La planche de bord doit comprendre en plus des commandes, les équipements suivants : 

 Un horamètre 
 Une protection contre les intempéries.  
 Un indicateur de pression huile moteur 
 Un indicateur de température moteur 
 Un indicateur de niveau carburant 
 Un indicateur de charge batterie 
 Le poste de conduite doit comporter un tabouret pour conducteur 
 Voyant lumineux de signalisation. 

ARTICLE 14 : PEINTURE 

La plate forme sera fournis au couleur et sigle de AEROPORT DE SAINT-PIERRE PIERREFONDS. 

Des traitements et peinture anti corrosion garantissant une utilisation prolongée des engins seront exigés. 

ARTICLE 15 : Fiche technique 

Les soumissionnaires sont tenus de fournir une fiche technique détaillée correspondante à chaque engin 
offert. Cette fiche rédigée en français et livrée gratuitement avec la documentation technique. Elle contient : 

 Marque, type et numéro de série moteur. 
 Marque, type, pression et numéro de série pompe hydraulique  

 Dimension, indice de charge et indice de vitesse des pneus 

ARTICLE 16 : PROTECTION 

Les parties non peintes doivent être galvanisées ou zinguées 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature) 
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LOT N° 11 : PLATE FORME ÉLÉVATRICE PONT SUPERIEUR 
 

QUANTITE : 01 

ARTICLE 1 : CONCEPTION 

La plate forme élévatrice est destinée au chargement, déchargement et transfert de conteneurs et palettes 
des soutes des avions gros et moyens porteurs. 

La plate forme doit être à double pont permettant de recevoir : 

Les palettes de dimensions 88"x125" , 96"125" et 88"x233"  

Les conteneurs types LD1 et LD3 

ARTICLE 2 : CAPACITÉ DE LA PLATE FORME ELEVATRICE 

La plate forme doit avoir une capacité de 14 tonnes reparties comme suit : 

 7 tonnes sur la passerelle. 
 14 tonnes sur la plate-forme constitués de deux charges séparées. 

ARTICLE 3 : CHARGEMENT SUR LA PLATE FORME ELEVATRICE 

 Chargement longitudinal par l’arrière sur la plate forme.  
 Chargement latéral des deux cotés sur la plate forme. 

ARTICLE 4 : HAUTEURS DESSERVIES ET VITESSE DE MONTÉE 

La plate forme élévatrice doit desservir les hauteurs comprises entre : 0,518m à 5,600m et permettre le 
transfert des conteneurs et des palettes dans les soutes avions dont les hauteurs sont compris entre 1,8m 
et 5,6m 

>plate forme : de 0,518m à 5,600m 

>passerelle : de 1,8m à 5,600m 
A indiquer les vitesses de montée/descente à vide et en charge 

ARTICLE 5 : PLAN DE CHARGEMENT PLATE FORME ELEVATRICE 

 modules de translation des charges à bandage en revothane 
 Modèle avec rail et avec un 7T accepté. 
 rotation des charges sur la plate forme principale commandé mécaniquement 

o chaque module de translation et de rotation doit être indépendamment entraîné par un 
moteur hydraulique 

 système hydraulique de recentrage des charges 
 platelage en tôle anti- dérapent avec protection 
 système de twist age en correspondance avec le plan de chargement avion 
 rails de guidage escamotables hydrauliquement sur le plateforme et la passerelle 
 rambardes protégeant le manipulateur 
 éléments rabattables à action hydrauliques à l’avant de la passere lle, de dimensions 

o différentes selon les largeurs de soutes avions. 
 effacement de la butée arrière pour les hauteurs comprises entre 0,5m à 1,5m 
 Nivellement automatique de la plate forme principale par rapport à la passerelle. 

ARTICLE 6 : STABILISATION 

La plate forme élévatrice doit disposer d’un système de stabilisation lors du chargement 

et du déchargement. A indiquer la solution retenue avec fourniture de schéma. 
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ARTICLE 7 : SÉCURITÉ 

La plate forme élévatrice doit être équipée de sécurité : 

 Interdisant le déplacement de l’engin stabilisation engagée 
 Interdisant le dégagement de la stabilisation engagée plate forme en position élevée 
 Sécurité sur butée arrière passerelle 
 Sécurité sur rails latéraux droite et gauche 
 Approche avion permettant l’arrêt de l’engin avant d’entrer en contact avec la soute avion 
 Bras d’immobilisation permettant de travailler sous la plate forme lors de l’entretien 
 Feu à éclat couleur orange montée sur passerelle 
 Phare de travail orientable monté sur passerelle 
 Avertisseur sonore de marche arrière 

ARTICLE 8 : MOTORISATION 

Le moteur équipant la plate forme doit être du type diesel Industriel à 4 ou 6 cylindres de préférence refroidi 
à air. 

A indiquer : 

 Marque et type 
 Puissance 
 Couple 
 Cylindrée 

ARTICLE 9 : GÉNÉRATION HYDRAULIQUE 

Le fournisseur doit indiquer les différentes générations hydrauliques montées sur la plate forme élévatrice 
avec les caractéristiques techniques et le principe de fonctionnement. 

A fournir les schémas hydrauliques et les caractéristiques des composantes (moteur, pompes)  

ARTICLE  10 : DÉPLACEMENT DE LA PLATE FORME ELEVATRICE 

La translation de la plate forme élévatrice doit être assurée par une transmission hydrostatique. A fournir 
les documents techniques des organes et de la chaîne cinématique. 

ARTICLE 11 : FREINAGE 

La plate forme élévatrice doit être équipée d’un double système de freinage. 

 Un frein hydrostatique assuré par l’élévation du pied de l’accélérateur  
 Un frein de service 

A spécifier les circuits adoptés. 

ARTICLE 12 : DÉGAGEMENT EN CAS DE PANNE 

La plate forme élévatrice doit être muni d’une pompe hydraulique de secours permettant 
son dégagement sous avion en cas de panne. A fournir un descriptif sur le système adopté. 

ARTICLE 13 : ÉQUIPEMENT DE POSTE DE CONDUITE 

La planche de bord doit comprendre en plus des commandes, les équipements suivants : 

 Un horamètre 
 Une protection contre les intempéries  

 Un indicateur de pression huile moteur 
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 Un indicateur de température moteur 

 Un indicateur de niveau carburant 

  Un indicateur de charge batterie 

 Le poste de conduite doit comporter un siège pour conducteur 

  Voyant lumineux de signalisation 

ARTICLE 14 : PEINTURE 

La plate forme sera fournis au couleur et sigle de AEROPORT DE SAINT-PIERRE PIERREFONDS. 

ARTICLE 15 : PROTECTION 

Les parties non peintes doivent être galvanisées ou zinguées 

Fait à .............. le ........./ ......... / .........  

LE SOUMISSIONNAIRE 

 


