
 

 
         

Lettre de consultation 
 
La présente consultation concerne : 
LA FOURNITURE D'UN TRACTEUR COMPACT POUR LE DESHERBAGE 
MECANIQUE 

Moteur : 
Moteur diesel 
Conforme aux normes d'émissions IT4 (stage 3A) 
3 ou 4 cylindres en ligne à refroidissement  par eau  
Injection directe du carburant 
Puissance moteur de 36ch (27kw) à 40ch (29kw) 
Réservoir de 20 à 40 litres 
Accélérateur à main 

Transmission : 
Transmission Hydrostatique à 2 ou 3 gammes de vitesse 
Dispositif de sécurité au démarrage 
Blocage de différentiel 

Essieu avant/arrière : 
4 Roues motrices 

Direction et freins : 
Direction assistée hydraulique 
Frein de stationnement 

Circuit hydraulique : 
Débit de la pompe : 28 l/min à 38 l/min 
2 Distributeurs double effet arrière 

Prise de force : 
Prise de force arrière de 540 tr/min avec frein 
Embrayage de prise de force hydraulique 

Relevage arrière et barre d'attelage : 
Attelage 3 points avec 3ème point réglable 
Réglage de la vitesse de descente du relevage 
Capacité de levage de 800 à 1200 kg 
Barre d'attelage 

Instrument : 
Jauge à carburant 
Compte tours/ compteur d'heures 
Témoin de préchauffage moteur 
Indicateur de température du liquide de refroidissement 
Témoin de l'alternateur 
Témoin des feux de détresse 



Témoin de frein de stationnement 
Témoin d'enclenchement de la prise de force 
Témoin des clignotants 

Structure de protection des occupants 
Arceau de sécurité repliable conforme à la norme OCDE code 7 
Siège à suspension pneumatique 
Ceinture de sécurité et dispositif de contrôle de présence 
Ailes arrières avec mains courantes 
Rétroviseur arrière 

Circuit électrique : 
Démarreur à clé et position de préchauffage 
Circuit électrique 12 V 
Batterie 12 V (capacité de démarrage par temps froid) 
Alternateur 40 ampères minimum 
Prise électrique 7 plots 

Eclairage : 
Phare halogène 
Feux de stop, arrière et de position, conformes à la réglementation européenne 

Roues : 
Roues avec pneus industriels 

Divers : 
Support de masse avant 
Capot moteur relevable 
Tracteur homologué route avec permis B 
2 gyrophares 
Un extincteur à poudre 1 kg 
Carte grise et plaque d'immatriculation  
Garantie 2 ans pièce ou 2500 heures et mains d'œuvre 
Camion atelier mis à notre service pour les réparations et l'entretien courant 
Livraison et mise en service aux ateliers municipaux 3 Rue de l'enfer 76190 
Yvetot 
Le répondant devra préciser le délai de livraison à réception du bon de 
commande 

Option: 
1) Une roue avant et une roue arrière pour rechange avec jante et pneu industriel 
2) Deux roues avant et deux roues arrière avec jante et pneu gazon 
 
 
Contenu de l’offre : 

o Un devis mentionnant le prix de l'outil proposé correspondant aux descriptif et détail 
technique avec les fiches techniques correspondantes 

o Une documentation technique et visuelle de l'outil proposé devra être fournie. 
o Le candidat devra préciser le délai de livraison à réception de la commande. 

 
Critères de choix, notation :  

o Le prix  
o Le délai et la date de livraison 
o Garantie pièces et main d'œuvre 

 
 



Date limite et lieu de remise des offres : 
L’offre du candidat devra parvenir à la Mairie d’Yvetot 
‐ par courrier : place de l’Hôtel de Ville 76190 Yvetot  
‐ par mail : philippe.leblanc@yvetot.fr, à l’attention de Monsieur LEBLANC pour le mardi 18 août 
2020 à 16 h 30, dernier délai.  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre M. Philippe LEBLANC  

Services techniques – Responsable du service environnement – Mairie d’YVETOT (76190) 

Tel : 02.32.70.44.80 / 06.98.76.06.47 

 
 
 
 
 
 
 
 


