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1. Contexte de la demande 

L’association Adalea intervient auprès des personnes vulnérables sur le territoire du Centre Bretagne 

pour faciliter leur accès à la santé et aux droits par le biais de son Point Santé. Ce dispositif a pour 

mission d’accueillir, d’informer les personnes sur leurs droits de santé et de les accompagner dans leur 

démarchées de santé. Des consultations infirmières et de prévention sont proposées. Adalea souhaite 

rendre ce dispositif itinérant. 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet l’achat d’un véhicule et de 

l’agencement d’un espace de consultation et d’hygiène nécessaire à l’activité du Point santé itinérant. 

2. Objet de la demande 

La présente consultation a pour objet l’achat d’un véhicule de consultation. 

3. Descriptif du véhicule 

3.1. Caractéristiques générales du véhicule 

Objet caractéristiques 

Véhicule 
Utilitaire léger (permis B), de type Peugeot Boxer, Renault Master ou 

Fiat Ducato 

Moteur diesel d’une puissance 110ch minimum 

Dimensions L3H2 ; L ⩾ 5,99 m – H ⩾ 2,45 m 

PTAC ⩾ 3T300 

Teinte carrosserie Blanc, sans autocollant 

Nombre de places 2 minimum 

Visibilité 

Côté droit : porte latérale coulissante vitrée 

Côté gauche : baie vitrée coulissant latéralement 

Arrière : double porte arrière 

Accessibilité 

Côté droit : Sous la porte latérale coulissante, marchepied escamotable 

électrique (900 mm) avec contacteur de sécurité relié à un voyant en 

cabine et d’un anti-démarrage 

Conduite Direction assistée ; suspension renforcée 

Sécurité 
Système de freinage ABS, Airbags, feux de brouillard avant, pneus 

neufs, roue de secours 

Fermeture des portes système d’ouverture centralisée des portes 

Equipements 

complémentaires 

[option] 

Autoradio avec lecteur de CD ; GPS ; avertisseurs radars d’aide au 

stationnement ou caméra de recul 

 

Véhicule d’occasion : 

Possibilité d’un véhicule d’occasion sous les conditions suivantes : 

- Véhicule conforme au contrôle technique de moins de 75 000 km 

- le prix du matériel d’occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur 

au coût de matériel similaire à l’état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d’au moins 

deux devis, ou sur la base d’un autre système approprié d’évaluation tel que des coûts de 

référence, pour un matériel équivalent ; 
- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l’opération et être 

conforme aux normes applicables. 
 

De plus, deux documents complémentaires seront requis : 
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- une déclaration sur l’honneur (datée et signée) attestant que le matériel n’a pas déjà été 

financé par une aide européenne au cours des cinq dernières années 

- une copie de la facture initiale relative à l’achat de matériel neuf par le vendeur (le vendeur 

mentionné au premier alinéa a acquis le matériel neuf). 

 

3.2. Agencement intérieur 

 

Le véhicule est aménagé en 2 espaces distincts : 

- un espace bureau, accessible depuis l’extérieur par la porte latérale droite, 

- un espace consultations, accessible depuis l’espace bureau, séparé par un rideau 

 

Finitions intérieurs : 

- pour toutes les surfaces, des revêtements lessivables lisses, non poreux, faciles à nettoyer et 

ne présentant pas ou peu de joints. L'emploi du bois ou du liège est à éviter, 

- isolation en trisodur et habillage des parois avec kit moulé polyester 

- plancher sera en contreplaqué recouvert d’un tapis plastifié grand passage qualité U4P3. 

Teinte gris clair. 

 

3.2.1. Espace bureau 

 

Objet caractéristiques 

Bureau 
Bureau appuyé contre la paroi gauche et piétement métallique. 

Plan de bureau stratifié 

Assises 

Fauteuils avec accoudoirs, pivotant et réglable en hauteur. 

En fonction du projet d’aménagement : 

- les fauteuils utilisés peuvent être les sièges conducteur et passager avant 

- une banquette peut-être installée. 

 

Les assises seront en matière facile à nettoyer (simili cuir, vinyle, etc.). 

 

En option : teinte sur les tons bleus (cf. logo Adalea) ou teinte claire. 

Hygiène 

Evier inox 

Compartiment à poubelle accessible (pédale ou autre système « sans les 

mains ») 

Electroménager 
Réfrigérateur à compression ⩾ 40 litres 

Plaques chauffantes 

 

L’espace doit être alimenté en électricité (3 prises 230 V / 16 A) de façon à permettre le raccordement : 

d’un routeur internet, d'un ordinateur et d'une bouilloire. 

 

3.2.2. Espace consultations 

 

Objet caractéristiques 

Consultation 

Hauteur : assise positionnée à 800 mm 

Largeur : 700 mm environ 

Longueur : ⩾ 1650 mm 

Dossier réglable manuellement par l’utilisation de crémaillères 

autobloquantes de la position horizontale à plus de 60° 

Porte rouleau 

Si besoin, amovible permettant d’optimiser l’espace 
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En option : Teinte sur les tons bleus (cf. logo Adalea) 

En option si non inclus : Caillebotis, lanterneau avec occultation et 

moustiquaire 

 

En fonction du projet d’aménagement, baie(s) sur côté(s) (avec occultation 

et si besoin moustiquaire), ou sur portes arrières. 

Rangements 

Eléments hauts de rangement 

 

En option si non inclus  Penderie 

Bloc sanitaire 

WC avec cassette extractible à roulettes (capacité ⩾ 15 litres) 

Porte serviette et rangements 

En option si non inclus : Patère, dérouleur de papier toilette. 

Prise rasoir 

Caillebotis 

En option si non inclus : Caillebotis, lanterneau transparent avec 

moustiquaire 

 

Douche et lavabo (avec eau chaude, eau froide) 

bloc sanitaire avec une réserve d’eau ⩾ 50 litres. 

Exemple : 

 
 

 

3.3. Chauffage 

 

Véhiculé chauffé (cabine, espace consultation) via un appareil de chauffage à air pulsé fonctionnant au 

gazole en prise directe sur le réservoir du véhicule ou au gaz. L’appareil fonctionnera aussi bien à l’arrêt 

qu’à moteur étreint. 

 

3.4. Electricité 

 

L’éclairage des espaces sera assuré par des LED actionnées par des va-et-vient. 

Le chauffage du véhicule doit fonctionner y compris lorsque le camion est à l’arrêt et non raccordé à 

l’électricité. La climatisation du camion pourra être proposée en option. 

Le constructeur pourra prévoir un système d’alimentation supplémentaire (batterie, panneaux 

solaires) sans entretien pour les fonctions d’éclairage et de chauffage, avec séparateur et coupe 

batterie. Cette batterie permettra de rendre autonome le véhicule en éclairage et chauffage. 

Une prise pour branchement extérieur 220 volts, avec tableau électrique comprenant un disjoncteur 

différentiel, sera prévue pour alimenter le réseau 220 V du véhicule (prises électriques) et recharger 

les batteries (annexe et moteur). 
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Un enrouleur portable électrique de 25 m sera placé dans la cabine. 

 

3.5. Décorations extérieures (en option) 

 

Décoration extérieure par adhésifs : 

- Logo Adalea x 3 : côté droit, arrière, côté gauche. 

 

3.6. Sécurité 

 

Installation d’un extincteur conforme aux normes de sécurité. 


