
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES RELATIF À LA PASSATION DE 
CONTRAT DE L'ACHAT DE VEHICULES POUR LA FOURNITURE DE 
L'UNITE GARSI-SAHEL  
 
 
1. OBJET DU CONTRAT 
Constitue l'objet du contrat l'achat de véhicules pour la fourniture de l'unité 
GARSI gendarmerie du Tchad. 
 
2. DESCRIPTION DES SERVICES À RÉALISER 
Les véhicules d'approvisionnement sont décrits en SIX lots qui sont joints en 
annexes à ce cahier des charges techniques. 
 
L'exécution du contrat doit être conforme aux conditions détaillées dans les 
cahiers des clauses administratives particulières et le cahier des charges 
techniques ayant un caractère contractuel, ceux-ci devant donc être signés 
pour attester de la conformité de l'adjudicataire lors de l'acte de signature du 
contrat. 
 
3. CONDITIONS À REMPLIR LORS DE LA PRESTATION DU SERVICE 
 
1. Offres : 
Les intéressés doivent présenter leur offre conformément aux conditions 
exposées dans le cahier administratif. 
Différents groupes sont constitués, conformément aux lots suivants : 
 
LOT 1 : 14 véhicules 4x4 type pick up cabine double, sièges carrosés, et file 
centrale la partie ouverte avec les sièges orientés vers l’extérieur 
LOT 2 : 1 véhicule 4x4 configuration ambulance 
LOT 3 : 6 véhicules QUAD et 6 remorques type 4x4 ou 6x6, pour patrouiller 
dans le désert. 
Lot 4 : matériel de dépannage 
Lot 5 : 2 Camions 4x4 et  2 citernes 
Lot 6 : 1 véhicule 4x4 blanc carrossé  
 
 
LIVRAISON 
Les différents lots doivent être livrés au siège de la gendarmerie de D’jamena 
(Tchad) le 01 août 2019. 
 
4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 
On entend par prestations supplémentaires celles qui découlent de l'apport ou 
de la cession gratuite par l'offrant des services relatifs à l'objet de la passation 
de contrat, à condition qu'elles soient économiquement évaluables et qu'elles 
aient un rapport et une utilité directe pour le développement de l'objet du 
contrat. 
 
5. LIVRAISON ET FACTURATION 
La livraison des produits doit être réalisée au siège de la Gendarmerie à 
D’jamena (Tchad), tel qu'indiqué au point 3 du paragraphe 2 du présent cahier. 



L'entreprise adjudicataire s'engage à respecter le délai de livraison convenu 
pour chaque travail, et à assumer la responsabilité en cas de retard. 
 
La facturation sera réalisée 25 % à la signature du contrat et 75% après la 
livraison des véhicules. 
 
Le versement sera réalisé par virement bancaire dans un délai non supérieur à 
trente jours à compter de la présentation de la facture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

LOT 1: 14 PICK UP CABINE DOUBLE 
 
 
 
 
 
La livraison du matériel dans les installations de la Gendarmerie à D’jamena 
(Tchad) 
 
 

• Version tropicalisée 

• Essence. 

• Volant situé du côté gauche  

• Dimensions aprox: 5245 x 1790 x 2155 mm 

• Distance entre les essieux aprox: 2980 mm 

• Distance au sol aprox: 268 mm 

• Rayon de braquage aprox: 6.8 mtr 

• Poids à vide: aprox. 2475 kgs  

• Poids total en charge: 3300 kgs  

• Capacité du réservoir min : 130 Litres   

• Cylindrée: 4461cc  

• 195 CV à 3300 RPM  

• Minimum 6 cylindres  

• Boîte de vitesses meca. 5 rapports   

• Traction 4x4 connectable  

• Pneus tubeless 225/95R16  

• Direction assistée + inclinaison + télescopique  

Quantité Prix total (€) 

14 580.000 



• Freins disque avant, Freins tambour derrière  

• Suspension: avant ressort hélicoïdal, arrière à lames 

• ABS+VSC+BA+EBD+HAC+ATRC  

• Airbags conducteur et passagés  

• Garde-boues avant et arrière  

• Pare-brises feuilletés 

• Marchespieds latéraux 

• 4 ceintures de sécurité de 3 points et 2 de 2 points  

• Retroviseur intérieur photosensible  

• 6 sièges 

• Essuie-glaces avant  

• Lunettes avec système de désembuage et dégivrage (lunettes 

thermiques) 

• Fermeture centralisée 

• Radio avec haut-parleur  

• Climatisation  

• Chauffage 

• Boîtes à gants avec fermeture  

• Moyeu libre roue 

• Antibrouillard arrière  

• Tube de ventilation 

• Attelages de remorque complets (OTAN 12 points) 

• Système de monitorisation de la pression des pneumatiques 

 

 

Couleur bleu foncé type gendarmerie (la gamme pantone sera facilitée après 

l’attribution) Les véhicules seront livrés avec les inscriptions et les logos qui 

seront facilités par la gendarmerie. 

Les banquettes des véhicules pick-up située dans l’espace ouvert doivent être 

situées au milieu et adossés, de façon à ce que les gendarmes soient assis dos 

à dos en direction opposés. 

 

L’offre inclue la première révision du véhicule. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT 2 : 2 véhicules 4x4 configuration ambulance 
 
 
 
 
 
 
La livraison du matériel dans les installations de la Gendarmerie à D’jamena 
(Tchad) 
 

1.- DESCRIPTION 

Version tropicalisée : 
 

• Essence 

• Volant situé du côté gauche  

• Dimensions aprox: 5245 x 1790 x 2155 mm  

• Distance entre les essieux aprox: 2980 mm  

• Distance au sol aprox: 268 mm  

• Rayon de braquage: 6.8 mtr  

• Poids à vide: aprox. 2475 kgs  

• Poids total en charge: 3300 kgs  

• Capacité du réservoir min: 130 Litros  

• Cylindrée: 4461cc  

• 195 CV à 3300 RPM  

• Minimum 6 cylindres  

• Boîte de vitesses 5 rapports   

Quantité Prix total (€) 
1 52.000 



• Traction total 4x4 connectable  

• Pneus tubeless 225/95R16  

• Direction assisté + inclinaison + telescopique  

• Freins disque devant, Freins tambour derrière  

• Suspenssion: avant ressort hélicoïdal, arrière à lames 

• ABS+VSC+BA+EBD+HAC+ATRC  

• Airbags conducteur et passagés  

• Garde-boues avant et arrière  

• Pare-brises feuilletés 

• Marchespieds latéraux 

• Retroviseur intérieur photosensible  

• Essuie-glaces avant  

• Lunettes avec système de désembuage et dégivrage (Lunettes 

termiques) 

• Radio avec haut-parleur  

• Climatisation  

• Chauffage 

• Boîtes à gants avec fermeture  

• Antibrouillard arrière  

• Tube de ventilation  

• Système de monitorisation de la pression des pneumatiques 

  

 
 
1 °/ LISTE EQUIPEMENTS POUR AMBULANCE  
A L’INTERIEUR VEHICULE 
- Lampe (gyrophare sur le toit) couleur rouge 

- Sirène électrique avec amplificateur 

- Civière principale à roulettes (Chariot Brancard) 

- Siège à deux places pour assistants malade 

- Lampe plafonnier dans la cabine ambulance 

- Extincteur d’incendie 

- Deux bouteilles d’oxygène fixes (Grande et Moyenne) 

- 1 défibrillateur 

 
2°/ LISTE EQUIPEMENTS POUR LA MALETTE 
PORTABLE DE REANIMATION EN ALLUMINIUM 
- Manuel d’utilisation des équipements contenus dans la caisse 



- Masque de Réanimation pour Adulte 

- Masque de Réanimation pour Enfant 

- Masque de Réanimation pour Bébé 

- Ciseau abaisse Langue 

- Plaquette abaisse Langue 

- Guide ouverture bouche pour aération (Adulte) 

- Guide ouverture bouche pour aération (Enfant) 

- Guide ouverture bouche pour aération (Bébé) 

- Bouteille d’oxygène Portable 

- Manomètre OD 

- Ouvre Bouche 

- Valve de test de Respiration 

- Tube flexible 

 
3°/ LISTE CONTENU MALETTE EN CARTON 
- Régulateur d’oxygène Type PSS 

- Jauge de Contrôle de pression 

- Filtre 

 

4°/ LISTE CONTENU SAC PORTABLE 
- Manomètre 

- 4 Guides aération Bouche 

- Plaquette Ouvre Bouche 

- 2 Jeux de flexible 

 

 

Livrés avec les inscriptions et les logos qui seront facilités par la gendarmerie. 

L’offre inclue la première révision des véhicules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOT 3 : 
6 véhicules ATV (QUAD), de traction 6x6 ou 4x4 et 6 remorques pour 

patrouiller dans le dessert 
 

Achat de 6 véhicules ATV (QUAD), de traction 6x6 ou 4x4 et 6 remorques pour 
les  transporter 
 
 
 

 
 
. 
La livraison du matériel s’effectuera dans les installations de la Gendarmerie en 
D’jamena, Tchad. 
 
2.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉHICULES ATV 6 x 6 o 4x4. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
 ATV TRACTION TOTALE  

MOTEUR 

Cylindrée 500 cc 

Refroidissement Liquide 

Typo de Moteur Contrebalancé. 4 temps 

Lubrification À carter sec 

Démarrage Electrique 

 

TRANSMISSION 

Système de Transmission Concentrique 

Transmission Variable 4x4, 6x6. 

Vitesses Passage automatique. Longues, réductrices et marche arrière 

Traction avant Possibilité de traction sur chaque roue 

Frein Avant + arrière Monomanette frein à disque hydraulique, frein à main 

hydraulique auxilliaire duel. Piston hydraulique opposé et disque fixe 

Frein à main Hydraulique 

Grande capacité d’adhérence sur tout type de terrain 

 

DIMENSIONS 

Poids à vide Non supérieur à 410 Kg 

 

CAPACITÉ DE CHARGE 

Capacité de charge Supérieur à 550 Kg 

Capacité du support de la boule Minimum 15 Kg 

Quantité Prix total (€) 
6 90.000 



La partie avant disposera d’une plateforme pour le transport de charge en général. 

Le quad disposera d’une boule d’attelage à l’arrière ainsi qu’un treuil électrique à 

l’avant 

 

INSTRUMENTATION 

Tableau de bord avec comme indicateurs au minimum : vitesse, feux de route, point 

mort, marche arrière, température du moteur, nombre de kilomètres total et partiel. 

Il respectera la règlementation relative à l’illumination et la signalisation, afin de pouvoir 

circuler sur la route Les véhicules devront avoir une capacité suffisante pour dépasser 

les 65 km/h au plat et sur une route goudronnée, et pouvoir maintenir cette vitesse 

pendant de longs trajets, sans se trouver à la limite de leurs capacités. 

Le quad disposera de protections pour les pieds du chauffeur, pour éviter les coups 

liés aux obstacles du terrain et aux roues du véhicule. 

 

5.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA REMORQUE 

Remorque plateforme type fourgon dont les dimensions permettent au minimum de 

transporter le véhicule. 

Plateforme basculante avec rampe praticable sur la partie supérieure afin de faciliter 

l’accès des QUAD avec un système de fixation automatique de la plateforme et une 

goupille de sécurité. 

Elle sera équipée d’un axe avec suspension indépendante sur chaque roue. 

Roues de type « tubeless », sans chambre à air, de préférence avec des pneus de 13”, 

avec une roue de secours, et une roue pivotante. 

Capacité de charge : 750 Kg. 

Poids de la remorque non supérieur à 250 Kg. Crochet pour être remorqué par des 

véhicules disposant de crochet de remorque OTAN de 12 points. 

Elle sera fabriquée en profilés en acier peints d’une couche d’impression chromo 

phosphate et de couches d’acrylique. Le sol sera antidérapant et anti-humidité. 

 La plateforme devra disposer d’une barrière de sécurité sur la partie avant pour éviter 

les déplacements du QUAD en cas de freinages brusques, ainsi que de poignées pour 

pouvoir attacher les QUAD. 

Il respectera les exigences règlementaires d’illumination indispensables pour circuler 

sur la voie publique. 

 

Livrés avec les inscriptions et les logos qui seront indiqués par la gendarmerie. 



LOT 4 

 
MATERIEL DE REPARATION 

 
 
 
 
 

 
La livraison du matériel dans les installations de la Gendarmerie à D’jamena 
(Tchad) 
 
 
 

Item  Qty  Description  

1 2 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL 

2 20 ELEMENT KIT, OIL FILTER 

3 4 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT 

4 2 SHOE KIT, REAR BRAKE 

5 2 CYLINDER KIT, RR WHEEL 

6 2 CYLINDER KIT, FR DISC BRAKE 

7 2 GASKET, CYLINDER HEAD COVER 

8 2 GASKET, CYLINDER HEAD COVER NO. 2 

9 1 PUMP ASSY, WATER     

10 2 GASKET, THERMOSTAT   

11 2 HOSE, RADIATOR, NO.1 

12 2 HOSE, RADIATOR, NO.2 

13 12 ELEMENT SUB-ASSY, AIR FILTER 

14 8 PLUG ASSY, GLOW      

15 12 ELEMENT ASSY, FUEL   

16 2 HUB & BRAKE DRUM, RR AXLE, RH/LH 

17 2 BEARING, FR AXL HUB, INNER, RH/LH 

18 2 BEARING, FR AXL HUB, OUTER, RH/LH 

19 4 SHOCK ABSORBER, FR, RH/LH 

20 4 SHOCK ABSORBER, RR, RH/LH 

21 2 BUSH, FR STABILIZER BAR 

22 2 BUSH, RR STABILIZER 

23 4 BLADE, FR WIPER, RH  

24 4 BLADE, FR WIPER, LH 

25 2 SEAL, OIL, RR AXLE SHAFT RH/LH 

26 4 SEAL, OIL, RR /FR AXLE HUB RH/LH 

27 20 GASKET, OIL PAN DRAIN PLUG 

Quantité Prix total (€) 

1 6000 



28 2 THERMOSTAT           

29 20 NUT, HUB (FOR AXLE) 

30 3 V-BELT, FAN & ALTERNATOR 

31 4 
TIRE, DUNLOP SP QUALIFIER  114/112S  8P 
TAKE OFF 

32 1 BULB SET, HALOGEN 

33 1 FUSE SET STD & MINI 5-30 A 

34 1 WARNING TRIANGLE 

35 1 TYRE FOOTPUMP WITH MANOMETER 

36 1 TOWING ROPE, 10-TON 

37 1 FIRST AID KIT 'A'  

38 1 FIRE EXTINGUISHER 2KGS 

39 1 WOODEN ANTI THEFT CASE 

 
 



Lot 5 

 

2 Camions 4x4 et citernes 

 

 

 

 

 

La Livraison du matériel sera effectuée dans les locaux de la Gendarmerie à 

Djamena, Tchad 

 

1. OBJET. 

 

Le présent Cahier des charges établit les caractéristiques techniques que 

doivent satisfaire les DEUX CAMIONS pour être utilisés par le personnel de 

l’Unité GARSI-SAHEL. 

 

Caractéristiques demandées (prestations minimales) 

Moteur Euro1 ou 2. Tropicalisé 

176 kwt/230 chv 

Par 912 mN 

Cylindre 10,80l 

Poids et charge Charge utile 4000 kg 

Poids à vide 8150kg 

Pneus 425/85 R21 o 390/95 R20 

Vitesse 90km/h 

Pente maximale 

franchissable 

60% 

Boîte de vitesse 10  

Réservoir 400l 

Pièces détachées Lot de pièces détachées contenant au minimum… 

Capacité de traction pour 

le remorquage 

7t 

Prix total (€) 

185.000 



Couleur Bleu Gendarmerie. Livrés avec les inscriptions et les 

logos indiqués par la gendarmerie.  

 

Livraisons de deux citernes qui pourront être installé de façon optionnelle 

sur le camion.  

Citerne eau potable 2000l :  

Cuve pour le stockage et la distribution d’eau potable permettant son transport, 

même pleine. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304. Elle disposera de 6 

robinets pour l’approvisionnement du personnel et d’un trou d’homme pour la 

maintenance.  

La cuve sera dotée d’un système Skyd inférieur avec corners ISO pour faciliter 

sa fixation au camion.  

 

Citerne combustible 2000l:  

Cuve pour le stockage et la distribution de gasoil permettant son transport, 

même pleine. Fabriquée en acier au carbone  

Elle disposera d’une pompe à gasoil et d’un pistolet de distribution pour pouvoir 

approvisionner les camions de l’unité.  

La cuve sera dotée d’un système Skyd inférieur avec corners ISO pour faciliter 

sa fixation au camion.  

 

Liste des pièces de rechange  

 

Pièce  Quantité Total 

Jeux de filtre à 

air 

5 par camion 10 

Jeux de filtre à 

huile 

10 par camion 20 

Jeux de filtre a 

Gasoil 

10 par camion 20 

 

Alternateur 1 par camion 2 

Démarreur 1 1 

Jeux 

d`ampoules 

2 par camion 2 

Jeux de fusibles 2 par camion 4 



Pneus 4 par camion 8 

Balais d`essuie-

glace 

4 par camion 8 

Jeux de vidange 1 par camion 2 

Tandem de 

croie  

1 par camion 2 

Kit d`embrayage 2 2 

Bouchon de 

réservoir 

1 par camion 2 

Croie moteur 1 par camion 2 

Pare-brise 2 2 

Transpalette 

diesel puissant 

pour soulever 

1800kg 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
LOT 6:  

1 véhicule 4x4 blanc carrossé 
 
 
 
 
 
La livraison du matériel dans les installations de la Gendarmerie à D’jamena 
(Tchad) 
 
 

• Version tropicalisée 

• Essence. 

• Volant situé du côté gauche  

• Dimensions aprox: 5235 x 1790 x 2155 mm 

• Distance entre les essieux aprox: 2980 mm 

• Distance au sol aprox: 268mm  

• Rayon de braquage aprox: 6.8 mtr 

• Poids à vide : aprox. 2475 kgs  

• Poids total en charge : 3300 kgs  

• Capacité du réservoir min : 130 Litres   

• Cylindrée : 4461cc  

• 195 CV à 3300 RPM  

• Minimum 6 cylindres  

• Boîte de vitesses meca. 5 rapports   

• Traction 4x4 connectable  

• Pneus tubeless 225/95R16  

• Direction assistée + inclinaison + télescopique  

• Freins disque avant, Freins tambour derrière  

Quantité Prix total (€) 

1 42.000 



• Suspension : avant ressort hélicoïdal, arrière à lames 

• ABS+VSC+BA+EBD+HAC+ATRC  

• Airbags conducteur et passagés  

• Garde-boues avant et arrière  

• Pare-brises feuilletés 

• Marchespieds latéraux 

• 4 ceintures de sécurité de 3 points et 2 de 2 points  

• Retroviseur intérieur photosensible  

• 5 portes 

• Deux banquettes dans le sens de la marche et des banquettes latérales 

à l’arrière 

• Essuie-glaces avant  

• Lunettes avec système de désembuage et dégivrage (Lunettes 

thermiques) 

• Radio avec haut-parleur  

• Climatisation  

• Chauffage 

• Boîtes à gants avec fermeture  

• Moyeu libre roue 

• Antibrouillard arrière  

• Tube de ventilation  

• Système de monitorisation de la pression des pneumatiques 

• Attelages de remorque complets (OTAN 12 points) 

 

 

 

 

Couleur BLANCHE 

 

L’offre inclue la première révision du véhicule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


