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1. OBJET DU MARCHE 

Voir également l’article 1 et du  « Cahier des clauses administratives » du présent 

cahier des charges. 

Le Parlement européen lance le présent appel d'offres pour : 

Lot 1 : Véhicules de type berlines et utilitaires légers 

Ce lot est composé de : 

1.1 - Achat de pneus, de catégorie premium, à monter et à équilibrer : environ 176 

pneus au total sur 4 ans (approximativement 44 pneus par an). Par marque 

Premium, il faut comprendre  Continental, Dunlop, Michelin, Goodyear, Pirelli, 

Bridgestone, ou équivalent. 

1.2 - Changement de train de pneus, montage et équilibrage, deux saisons (hiver-été), 

ainsi que le stockage des pneus démontés (environ 15 jours avant et après 

démontage) : environ 35 véhicules concernés. 

1.3 - Petites réparations de pneus (crevaisons, etc.) : environ 8 par an. 

En cas de nécessité, les véhicules immatriculés en plaque CD pris en charge seront 

garés dans un endroit clos et sécurisé. 

2. PARC AUTOMOBILE DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le parc automobile du Parlement européen étant évolutif, les modèles et dimensions de 

pneus peuvent varier durant la durée du contrat-cadre (48 mois). 

À titre purement informatif, ce parc automobile est essentiellement composé des 

véhicules suivants :  

Berlines et utilitaires légers Dimensions des pneumatiques 

BMW série 5  225/55R17 97W runflat 

BMW série 7  245/50R18 100Y runflat 

Mercedes classe E  225/55R16 95 W 

Audi A6 245/45R18 96 Y 

Audi A8 255/45R19 104 Y 

VW Phaeton 255/40R19 100 Y 

Mercedes Vito 205/65R16 103/101/T 

Iveco Daily 235/65R16 115 Q 

 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

L'offre doit satisfaire aux exigences minimales énumérées ci-dessous. Dans le cas 

contraire, l'offre sera considérée inappropriée et rejetée. 
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3.1. Achat de pneus 

Les pneumatiques proposés dans l’offre du soumissionnaire seront uniquement 

des pneus de catégorie « Premium ». 

Les marques et modèles indiqués dans le bordereau des prix le sont à titre 

informatif. Le soumissionnaire peut proposer des marques et modèles 

impérativement de catégorie premium (par marque Premium, il faut comprendre 

Continental, Dunlop, Michelin, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, ou équivalent). 

Tous les pneus fournis seront neufs (non rechapés) de fabrication récente 

(inférieure à 2 ans), et comporteront le marquage conformément aux dispositions 

de la législation européenne en vigueur. 

Le soumissionnaire joindra la fiche des caractéristiques des pneus proposés dans 

son offre. 

3.2. Permutation des pneus de saison (hiver/été) 

3.2.1 Véhicules de type berlines 

Seuls les pneus des véhicules de type berlines sont équipés de pneus hiver ou été. 

Les véhicules de type utilitaire léger sont équipés de pneus 4 saisons, qui ne sont 

donc pas à changer en fonction de la saison. 

- Permutation des pneus d’été vers pneus hiver : à la fin du mois de 

septembre, début du mois d'octobre, 

 

- Permutation des pneus d’hiver vers pneus d’été : au mois d'avril. 

Le soumissionnaire devra assurer la prise en charge, sur une durée de maximum 4 

jours consécutifs par saison concernée, de la flotte des véhicules de type berlines du 

Parlement européen (environ 35 véhicules), afin de chausser les pneus adaptés à la 

saison (hiver ou été).  

Le soumissionnaire doit avoir la capacité de prendre en charge le parc automobile 

du Parlement européen de manière prioritaire sur le reste de la clientèle. 

En cas de besoin, le soumissionnaire doit garantir que les véhicules de type berlines 

pris en charge et immatriculés en plaque CD sont garés dans un endroit clos et 

sécurisé, sans surcoût associé. 

L’équilibrage sera réalisé sur tous les pneus montés.  

3.3. Stockage des pneus  

Le soumissionnaire stockera les pneus commandés et réceptionnés, avant la période 

de changement des pneumatiques, sans surcoût y associé. 

Les pneus hiver/été à monter seront stockés environ 15 jours avant de commencer 

la permutation des pneus dans les locaux du soumissionnaire, et les pneus 

démontés seront stockés maximum 15 jours après le dernier changement de pneus, 

sans frais supplémentaire. Les services du Parlement européen viendront 

déposer/reprendre les pneus concernés. 
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3.4. Petites réparations réalisées sur les pneus 

Principalement en cas de crevaison, il sera procédé à l’inspection du pneu et la 

réparation ne pourra se faire que dans le respect des règles de sécurité. Tout pneu 

réparé doit être rééquilibré. 

3.5. Recyclage des pneus usés ou inutilisables 

Les pneus usés ou inutilisables seront repris par le soumissionnaire et mis au 

recyclage, sans frais supplémentaire. 

4. EXECUTION DU MARCHE 

4.1. L’exécution du marché sera réalisée à Bruxelles, et dans un rayon maximum 

de 15 km autour de Bruxelles. 

4.2. Le contrat-cadre est exécuté par le biais de bons de commande et/ou de bons de 

réparation. 

4.3. Chaque fois que le Parlement européen désire se procurer des fournitures ou faire 

exécuter des prestations de service, le service compétent adresse au Contractant 

un bon de commande précisant notamment la désignation des fournitures, les 

immatriculations des véhicules concernés, les quantités commandées, les 

conditions d'exécution de la commande, le prix tel que renseigné dans le 

bordereau de prix de l’offre du soumissionnaire, les délais de livraison. 

4.4. Le service compétent doit être informé par écrit, au moins 10 jours calendrier à 

l'avance, du jour de la livraison des fournitures ainsi que recevoir toute autre 

information comme indiqué à l'article II.2.2. des conditions générales. 

4.5. Le conducteur prendra rendez-vous pour faire monter et équilibrer les pneus 

commandés et disponibles chez le soumissionnaire. 

4.6. En cas d’urgence (petites réparations de pneus, remplacement d’un train de pneus 

en dehors de la période de permutation liée à la saison, pneus usés à remplacer, 

etc.), un bon de réparation sera utilisé si le montant hors TVA ne dépasse pas 

1000 €.  Au-delà de ce seuil de 1000 €, un bon de commande sera utilisé. 

4.7. Le soumissionnaire doit accepter de remplir un document de prise en charge et de 

responsabilité des voitures de service, qu’il fournira. 

4.8. Le changement des pneus de saison (hiver/été) sera réalisé par le biais de « bons 

de commande » selon un calendrier mis à disposition du soumissionnaire par les 

services compétents du Parlement européen. Le bon de commande listera les 

immatriculations des véhicules concernés. 

4.9. Quand les pneus de saison seront déchaussés, l'état des pneus démontés devra 

être repris sur une étiquette collée sur le pneu. Cette étiquette reprendra les 

caractéristiques du pneu, son état, son taux d'usure, son emplacement sur le 

véhicule (avant gauche, droit, etc.) et toute remarque pertinente, ceci afin de 

prévoir les remplacements de pneus avant la prochaine permutation. À cet effet, 

une fiche de suivi sera établie par le soumissionnaire pour chaque pneu et/ou 

train de pneus. 
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4.10. En cas de besoin, les véhicules déposés (immatriculés en plaque CD) doivent être 

garés dans un lieu clos et sécurisé. Dans ce cas, les « bons de réparation » seront 

utilisés. Le soumissionnaire signera une prise en charge du ou des véhicules, dont 

copie sera fournie au conducteur. 

4.11. Les parties peuvent convenir de modalités de livraison et d’exécution plus 

détaillées à annexer au présent contrat. 

 

5. GARANTIE 

Garantie légale des produits.  

 

 

 

 

 

 


