
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 
 
 
 
 
 

 
Marché public avec publicité préalable pour la fourniture de 

véhicules de transport en commun type Low-Entry 
du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 

 
  
 
 
 
 
 
 

MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
Entité adjudicatrice (article L1212-1 du code de la commande publique) 

 
1, Rue Pierre Vernier – 25220 THISE 

  contact@mobilitesbfc.fr   03 84 24 33 07       
  
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
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Préambule 
 
Les autocars de MBFC sont utilisés sur des secteurs géographiques différents, comprenant des 
zones urbaines et rurales, des terrains vallonnés et de plaine, dans des conditions de circulation 
difficiles lors de la période hivernale.  
 
Une attention particulière est portée sur l’efficacité des organes de sécurité, sur les différentes 
protections utilisées ainsi que les modes d’application des couches de protection des zones 
exposées et de la carrosserie, ceci afin que l’autocar puisse ne pas subir d’intervention lourde sur 
ces éléments pendant toute sa durée d’utilisation malgré la présence importante et durable de sel 
sur les routes. 
 
Il en va de même en ce qui concerne la protection des différents capteurs, raccords et de manière 
globale des organes particulièrement exposés (passages de roues, face ventrale du véhicule 
notamment) par des revêtements ou des carénages. 
 
Les éléments développés dans le paragraphe ci-dessus ont pour objet de favoriser une politique 
de rationalisation des coûts de maintenance des autocars sur le moyen et le long terme. 
 
En dehors des aspects techniques, MBFC cherche à proposer un produit de qualité aux passagers 
transportés. Dans cette optique seront notamment appréciés :  

 
- La progressivité du freinage et son efficacité, 
- La qualité de la suspension, 
- L’insonorisation du compartiment voyageurs, y compris dans la durée, 
- L’aménagement intérieur, (aspect, couleurs, bruits parasites, …), 
- La qualité de la sellerie, 

 
Les caractéristiques techniques spécifiques à chaque type de véhicule sont mentionnées dans les 
annexes du présent CCTP. 
.   
 
1 : Etendue de la consultation 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture véhicules de transport en commun neufs. 
Il comprend donc :  
 
 La livraison dans nos locaux, 
 Le certificat de conformité, 
 Le certificat de passage au contrôle technique, avec le procès-verbal de réception, 
 L’attestation d’aménagement de chaque véhicule, 
 L’attestation d’installation d’un éthylotest de marque Dräger, 
 L’attestation de vérification du limiteur, 
 Le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule et des équipements, 
 La fourniture de tous les documents administratifs et techniques légaux, 
 L’immatriculation du véhicule. Les frais font l’objet d’une facture séparée. 
 Le choix des pneumatiques de première monte par MBFC, 
 
2 : Documentation technique 
 
Le titulaire s’engage à mettre à disposition dès le début de la prestation et tout au long du marché 
l’ensemble de la documentation nécessaire à une utilisation et un fonctionnement normal des 
pneumatiques. Le prestataire s’engage à fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix. 
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3 : Garanties 
 
3.1 – Garantie initiale 
La garantie demandée est de deux ans ou 80 000 kms, premier des deux termes atteints. 
 
3.2 – Garantie de disponibilité des pièces détachées 
Le prestataire est tenu d’indiquer explicitement la durée pour laquelle il s’engage à fournir des 
pièces d’origine. 
 
4 : SAV  
 
Il devra y avoir chez le concessionnaire local, pendant une durée minimale de 10 ans, un stock de 
pièces et d’organes nécessaire aux réparations et entretien du ou des types de véhicules 
proposés. Cela concerne l’ensemble des organes quel que soit la version ou le millésime du ou 
des véhicules. Sur ce point, chaque candidat devra se positionner explicitement dans son offre. 
 
5 : Pénalités de retard  
 
Voir CCAP article 8 
Ces dysfonctionnements peuvent être considérés, selon leur gravité et leur fréquence, comme une 
clause de résiliation anticipée. Dans cette hypothèse il sera fait application du CCAGFCS. 
 
6 : Définition des véhicules  
 
Chaque type de véhicule fait l’objet d’un descriptif spécifique. 
 
 - CCTP Annexe 1 - Lot 1 : Offre de base : véhicules de type Low-Entry 12 m environ 

- CCTP Annexe 2 - Variantes 1 et 2 : véhicules de type Low-Entry court ou long 
 
   
 
 
 Fait en un seul original,  
 
 
     A ------------------------------ Le ------------------------------ 
 
 
 
 
Mention Manuscrite « LU et APPROUVE » 
Cachet de l’entreprise 
Et Signature de son représentant légal 
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ANNEXE 1  
Véhicules de type Low-Entry 51 places 

Longueur 12 m environ 
  

  
 
1. CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE 
 51 places assises maximum pour les passagers dont 4 rabattables au maximum si UFR 
 Annexe 7 complète. Equipement PMR manuelle 
 Longueur comprise entre 11.90 et 12.50 mètres 
 Hauteur maximale hors tout : 3,45 m au maximum 
 Constitution de la caisse : construction autoportante 
 Traitement anticorrosion, cataphorèse ou équivalent 
 Carrosserie peinture blanche, RAL 9010 souhaité 
 2 portes passagers : 1 à l’avant droit et 1 au milieu 
 2 trappes de toit 
 Réservoir carburant, capacité 300 l minimum 
 Réservoir AdBlue capacité 20 l minimum 
 Vitesse : 100 km/h 
 
2. CHAINE CINEMATIQUE 
 Moteur carburant diesel avec une puissance minimum de 220 KW 
 Mode de dépollution et données des rejets Euro 6 D 
 Boite à vitesses automatique type ZF éco life ou équivalent 
 2 alternateurs minimum, 3 souhaités 
 
3. SUSPENSION - ROUES - FREINAGE 
 Roues indépendantes à l’avant 
 Roues arrière jumelées 
 Suspension pneumatique intégrale avant et arrière 
 Dispositif de levage, abaissement, agenouillement pneumatique de la caisse 
 Freins à disques à l’avant et à l’arrière 
 Système de freinage auxiliaire ABS 
 Système correcteur d’assiette ENR 
 Système anti-patinage ASR 
 Ralentisseur couplé à la pédale de frein avec interrupteur au tableau de bord 
 Pneumatiques 295/80 R22.5 Michelin Coach XD M+S 
 
4. POSTE DE CONDUITE 
 Siège conducteur à suspension pneumatique 2 accoudoirs 
 Pare soleil frontal et latéral à commande manuelle 
 Séparation passagers/conducteur type cabine souhaitée 
 Vide-poche conducteur au-dessus du poste de conduite 
 Limiteur de vitesse 
 Tachygraphe étalonné type VDO-DTCO 
 Ethylotest type Dräger 
 Radio lecteur laser, micro chauffeur 
 2 rétroviseurs intérieurs, un devant, un vers la porte centrale 
 Prédisposition billettique à proximité du poste de conduite 
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5. EQUIPEMENT INTERIEUR 
 Climatisation, double vitrage 
 Chauffage auxiliaire programmable 
 Rack à bagages avec main courante attenante 
 Equipement arrêt demandé 
 Horloge 
 Fauteuils passagers fixes montés sur rails avec coques anti vandalisme à l’arrière 
 Accoudoirs relevables 
 Eclairage du compartiment passager + nuit 
 
6. EQUIPEMENT EXTERIEUR 
 Feux antibrouillards avant et arrière à led 
 Feux clignotants, signal de détresse et feux stop avec répétiteurs arrière en hauteur 
 Feux de détresse couplés avec l’ouverture des portes 
 Rétroviseurs électriques, dégivrants, avec vision angle avant droit, 
 Rétroviseur d’accostage 
 Prédisposition et support armoire porte vélo 
 
7. AMENAGEMENTS ELECTRIQUES / ELECTRONIQUES 
 Prise FMS OBD 
 Préparation câblage girouettes (frontal, latéral, arrière) 
 Prédisposition Annexe 11 avec support avant et pré câblage avant, latéral, et arrière 
 Pictogrammes « transport d’enfants » à leds à l’avant et à l’arrière, couplé à l’ouverture des 

portes, et interrupteur au tableau de bord 
 Prises 12V et USB au tableau de bord 
 Eclairage du compartiment moteur 
 Armoire électrique avec éclairage 
 Coupe-batterie 
 Batteries 2 x 225 Ah souhaitées 
 Disjoncteurs thermiques 
 Détecteur d’incendie dans compartiment moteur 
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ANNEXE 2 
Véhicules de type Low-Entry  

Autres longueurs  
  

  
 
 
1. Variante 1 Low-Entry court  
 Longueur comprise entre 9 et 11.90 mètres 
 Nombre de places assises à préciser 
 Autres critères inchangés 
 
 
2. Variante 2 Low-Entry long 
 Longueur comprise entre12.50 et 14.00 mètres 
 Nombre de places assises à préciser 
 Autres critères inchangés 
 


