Cadre de
technique

mémoire

1) Etat des lieux,
diagnostic et
préconisations sur la
commune de Calvisson
et ses 2 hameaux, hors
lotissements
2) Fourniture de matériel
de signalisation
verticale et coussins
berlinois, réalisation de
signalisation
horizontale

Commune de Calvisson
Numéro du marché : 2018.08

Cette notice sur la qualité du service doit obligatoirement être complétée par les candidats.
En complément au présent cadre, ou à titre d’illustrations des renseignements indiqués, le candidat peut
fournir tous documents utiles à la bonne compréhension de son offre et permettant d’analyser le critère
« Valeur technique et esthétique »
Le cas échéant, le candidat doit l’indiquer clairement dans les rubriques ci-dessous en précisant à quel(s)
document(s) et à quelle(s) page(s) les informations peuvent être trouvées.
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1.

L’ENTREPRISE

 Nom de l’entreprise :
 Nombre de panneaux fabriqués annuellement :
 Certifications ISO du site de production :
 ISO 9001 – oui

(joindre les justificatifs)

non

 ISO 14001 – oui

(joindre les justificatifs)

non

 Familles de produits commercialisés et fabriqués
 Signalisation de police

Fabricant :

oui

non

 Signalisation temporaire

Fabricant :

oui

non

 Signalisation directionnelle

Fabricant :

oui

non

 Coussin berlinnois

Fabricant :

oui

non

2.

QUALITÉ DE L’OFFRE TECHNIQUE

 Panneaux de signalisation de police
Matériaux :

Alu

Type de bord :

Tombé

Type de tôlerie :

Monobloc

Rails :

Collés

Fixés au bord du panneau

Rapport poids/m² :

< 8 kg/m²

> 8 kg/m² < 12 kg/m²

Fixations :

Alliage alu

Rebordé

Triple bord
Serti dans un profil

Blocage automatique des vis :

Oui

Non

Disponible en dos fermé :

Oui

Non

Traçabilité des panneaux :

Oui

Non

Méthode utilisée pour la traçabilité :

Gravure

Marquage

Film anti graffitis :

Oui

Non

> 12 kg/m²

Adhésif

 Panneaux de signalisation de direction
Matériaux :

Alu

Type de bord :

Tombé

Rebordé

Rails :

Collés

Dans l’entourage du panneau

Rapport poids/m² :

< 8 kg/m²

> 8 kg/m² < 12 kg/m²

Fixations :

Alliage alu

Triple bord

Blocage automatique des vis :

Oui

Non

Disponible en dos fermé :

Oui

Non

Film anti graffitis :

Oui

Non

> 12 kg/m²
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 Panneaux de signalisation temporaire
Matériaux :

Alu

Type de bord :

Tombé

Type de tôlerie :

Monobloc

Rebordé

Autres
Serti dans un profil

Poids d’un triangle AK 1000 sur pieds solidaires :

< 6 kg

> 6 kg < 8 kg

> 8 kg

Epaisseur du panneau y compris fixation arrière et poignée :

< 50 mm

> 50 mm

Poignée ergonomique en plastique :

Non

Oui

Pied avant en une seule pièce solidaire au panneau :

Oui

Non

Blocage automatique du pied arrière :

Oui

Non

Rack de rangement des panneaux :

Oui

Non

 Supports 80x40
Matériaux :

Alu

Epaisseur :

..................................................................

Bouchon obsturateur :

Oui

Non

Laquage :

Oui

Non

Technique de laquage :

Poudrage

Liquide

 Coussins berlinois
Matériaux :
Forme :

Caoutchouc vulcanisé
Trapezoïdale

FICHES

Autres ( à préciser)
Autres ( à préciser)

TEC

Bandes rétro- réfléchissantes, dents de requin ……………………………………………. À préciser.
Dimensions totales

Longueur 3000mm

Largeur 1800mm

Fixation par tire-fonds et chevilles fournis :

Oui

Non

5 ou 6 trous pour fixation au sol par élément

Oui

Non

Epaisseur 65 ou 60mm

Tés de maintien fournis en acier pour relier les éléments entre eux sous face

Oui

Non

 Peinture de marquage au sol

Matériaux :

Permanents

Temporaires

Avec solvant

Sans solvant

Multi certification

Certification produits :……………………………………………… ( à préciser)
 Résine d’enrobage
Granulats ……………………………………………………….. ( à préciser)
Caractéristiques peinture :………………………………….( à préciser)
Conditionnement : …………………………………………… ( à préciser)

BANDESHNIQUES
 INSERER OU JOINDRE LES FICHES TECHNIQUES DES FOURNITURES (LES FICHES TECHNIQUES PEUVENT ETRE PRODUITES
SUR SUPPORT CD)
 PRODUIRE ECHANTILLONS FOURNITURES
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3.

ORGANISATION ET GESTION DES COMMANDES URGENTES

Dans ce paragraphe, le candidat doit détailler l'organisation mise en place pour permettre en cas de
commande urgente, de respecter les délais annoncés.
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

 Stock permanent à l’agence :

oui

non

 Procédure de commandes urgentes : oui

non

 Procédure de suivi de la fabrication : oui

non

4.

QUALITÉ ET GARANTIE

 Système qualité
 Service dédié à la qualité dans l’entreprise : oui

non

 Contrôle interne :

non

oui

 Coordonnées du responsable : ……………………………………………………………………..........………………………….………
 Le traitement des non conformités
 Procédure de traitement existante dans l’entreprise :

oui

non

 Système informatisé du traitement des non conformités : oui

non

Éléments d’explication :
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 5.2 de la convention d’accord-cadre :
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
à.............................., le ..............................
Le fournisseur,
Nom, prénom, cachet et signature
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