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Cahier des charges 
 

Dépose d'un ancien pont élévateur.  
Fourniture, installation, certification et mise en 

service d'un pont élévateur 2 colonnes 3T. 
 
 
Préambule : 
Cette fourniture fait l'objet d'une mise en concurrence simplifiée. Les offres seront remises 
avant le lundi 18 octobre 2010 à 12h. 
 
Description des matériels : 
Pont élévateur électromécanique à 2 colonnes à capacité de levage 3 tonnes à minima. 
Motorisé par un moteur par colonne et synchronisation électronique fiable. 
Pas d'arcade de liaison aérienne entre les deux colonnes. Il est admis que les câbles 
passent au sol sous protection mais nous préférerions qu'ils passent dans un chemin de 
câble proche (déporté par rapport aux colonnes). 
Levage de 120 mm à 2000 mm 
Temps de levée sur la course totale 90 secondes maxi. 
Ecrous porteurs en bronze. 
Coulisses avec tampons articulés appréciées. 
Ouverture des bras à 180° (ou plus) pour faciliter l'accès. 
 
La mise en place des énergies à proximité du lieu d'implantation est à notre charge. Le 
fournisseur ayant au préalable donné les caractéristiques. 
 
Documents : 
Dossier technique fourni. Ce dossier sera exclusivement en langue Française. 
Il doit comporter la notice d'utilisation, les plans, les schémas et les instructions pour la 
maintenance. 
 
Garantie : 
Minimum deux ans pièces et main d'œuvre à date de réception des matériels. Anomalies 
prises en charge par déplacement (à la charge du fournisseur) d'un technicien en nos 
locaux. Une extension de garantie au-delà de deux ans (préciser la durée) sera appréciée. 
 
Installation, mise en service, certification : 
Avant installation du nouveau pont, le fournisseur procédera au démontage et à 
l'enlèvement d'un pont élévateur ancien, désactivé. Il s'agit d'un matériel FOG type 
4489001 n° 1574I81 datant de 1981. Le fournisseur n ous délivrera une attestation 
certifiant que le dit matériel ne sera pas remis en service en un autre lieu. 
La dalle béton qui recevra le nouveau pont élévateur est "réputée capable" puisque des 
ponts élévateurs sont déjà en place. 
L'installation sera assurée par un(des) technicien(s) se déplaçant en nos ateliers.  Mise en 
service, essais, démonstration et formation pour neuf enseignants. 
Si le fournisseur fait appel à des prestataires extérieurs, il fait sien du suivi et des 
responsabilités de son(ses) sous-traitant(s). 
L'entreprise titulaire de notre commande doit travailler dans les "règles de l'art" et dans les 
conditions de sécurité en vigueur. Cela vaut aussi pour les éventuels sous-traitants. 
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Nous pouvons être amenés à faire cesser les travaux d'installation si nous constatons un 
manque d'attention aux règles de sécurité. 
 
Livraison : 
Nous pourrons décharger le matériel livré franco de port et d'emballage aux ateliers du 
lycée (accès par la rue Gérard d'Alsace – Magasinier : M. JEANDON). 
En cas d'absence du prestataire chargé de l'installation lors de cette livraison, il ne pourra 
nous être tenu rigueur de toute anomalie ou incident dû à ce déchargement. 
Nous ne serons, en aucun cas, responsables de la réception du matériel lors de cette 
livraison. La signature, par nous, d'un bon de livraison attestera uniquement de la date 
d'arrivée en nos ateliers. Nous ne déballerons ni ne constaterons l'état de la marchandise 
livrée. 
Le fournisseur évacuera les déchets d'emballage. 
 
Délai : 
L'ensemble du matériel sera fourni, installé et certifié pour le vendredi 17 décembre au 
plus tard. Toute prestation permettant un délai plus bref sera appréciée. 
Pénalités de retard par rapport au délai contractualisé par la commande : 2% par semaine 
sans excéder 10%. 
 
Remarque : 
Nous serons sensibles au versement possible de taxe d'apprentissage (campagne 2011 
sur salaires 2010). La taxe d'apprentissage nous étant destinée doit être versée à un 
organisme collecteur (qui reversera). Un don en nature est envisageable également. 
 


