
Cahier des Clauses Techniques Particulières

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES

Objet de la consultation : 

RENOVATION D’UNE SERRE VERRE
ET DE SES EQUIPEMENTS SUR
L’EXPLOITATION HORTICOLE DE

L’EPLEFPA DE MERDRIGNAC
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Date limite de remise des offres : 18 mai 2014

1. Présentation globale et objet du marché

La serre verre de l’exploitation de l’EPLEFPA de Merdrignac a été construite 
en 2000. C’est une serre de production et de vente destinée aux plantes 
annuelles, bisannuelles et plantes en pots.

Elle est constituée de 2 chapelles de 9,72 m par 18 travées de 3,04m, soit
une surface totale de 1063 m². Elle est séparée par trois compartiments :

Serre compartiment N°1 = 384 m² (cultures sur tablettes)
Serre compartiment N°2 = 89 m² (cultures sur tablettes)
Serre compartiment N°3 = 590 m² (cultures sur sol)

L’automate de climat de la serre est un MAESTRO, installé aussi en 2000.

Le marché doit permettre la rénovation de la serre et de ses équipements
afin de limiter les pertes d’énergie et d’acquérir une meilleure productivité et
efficacité économique.

2. Prestations à réaliser

2.1           CLIMAT   

En remplacement de capteurs défectueux, fourniture et pose des capteurs pour 
régulateurs de serre suivants :

- 1 sonde hygrométrique extérieure
- 1 solarimètre
- 1 sonde de température extérieure
- 1 détecteur de pluie
- 2 ensembles sondes de température ambiante + Hygrométrie sous abri 

ventilé
- 1 sonde de température d’eau
- 3 sondes de température substrat
- 1 ensemble sondes station irrigation : 1 sonde PH, 1 sonde EC avec leur 

transmetteur et chambre de mesure
- 5 électrovannes irrigation en serre 

Autres prestations demandées :

- Vérification de l’ensemble du fonctionnement automatique de l’automate de
climat de serre Maestro (contrôle des alimentations, des raccordements, de
la véracité des mesures, des courants de télécommande, de la simulation
des ordres vers les actionneurs, de la communication entre le Maestro et la
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Supervision) et fourniture et pose éventuelle de cartes pour régulateurs de
serre, en remplacement de cartes défectueuses :

 Carte 16 entrés analogiques + 8 entrées tout ou rien

 Carte 24 sorties tout ou rien

- Mise à jour du logiciel de régulation de climat de serre MAESTRO et INDIA, et
du logiciel de supervision

- Adaptation des consignes à nos demandes

- Intégration  de  la  commande  séparée  de  l’écran  d’ombrage  d’un
compartiment de serre 

2.2OMBRAGE   

- Dépose des toiles existantes et leur évacuation

- Repose de nouvelles toiles confectionnées avec un ourlet et une couture sur
chaque retombée. Afin d’éviter l’usure des toiles sur le fil de maintien sous
les  chêneaux extérieurs,  les  toiles  devront  être  équipées  de  crochets  de
suspension aux angles.

- Remplacement :

 des crins de support
 des  pièces  d’accouplement  situées  entre  les  tubes

d’entrainements entraînant les toiles
 de profilés de fermeture par des tubes D19 et cul de toile (pour

meilleure étanchéité)
 de tous les repousse-toiles par des repousses-toiles avec guide

fil intégré

- Graissage et réglage de la partie mécanique

- Ajout d’une retombée tirée à la main (de 3 à 3,5 m sur les bardages)

Le type de toile devra  être d’un gain d’isolation de minimum 60% et d’une
capacité d’ombrage de 65 %. Tout type de toile pourra être présenté, en appuyant
des arguments techniques.

Devra aussi être réalisé :

- Fourniture et pose d’un motoréducteur sur écran ombrage existant de la 
serre N°2

- Dissociation de la mécanique Serre N°1 et N°2
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- Mise en place de protection et commande moteur dans l’armoire 
équipement existante

- Raccordement électrique et mise en service

3. DIVERS

- Réparations en serre

Prestations à réaliser :

o Renforcement des extrémités des tubes de relevage

o Remplacement de tous les paliers de tube de relevage par des 
paliers inox

o Remplacement de 10 feuilles de verre armé 1600 x 625 x 6 mm

- Formation des utilisateurs 

Le  titulaire  doit  former  sur  site  les  différents  personnels  de
l’établissement chargés d’utiliser les matériels. (minimum 7 personnes).
Cette formation comprend :

- - la présentation des appareils et leur fonctionnement,

- -  la  présentation de la documentation technique rédigée en langue
française attachée à chaque appareil.

- - la présentation du logiciel et l’aide à l’adaptation des consignes

Cette formation doit se faire dès l’installation et la mise en service des
équipements.

- Contrat d’entretien      et maintenance: 

Le titulaire présentera un contrat d’entretien.

- La  maintenance  comprendra  toutes  les  interventions,  l’entretien
complet  des  matériels,  le  remplacement  des  pièces  usagées  ou
détériorées, la mise à jour du logiciel.

- Le titulaire précisera le délai d’intervention proposé à compter de la
réception de l’appel.
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4. Conditions d’exécution

Les  travaux  devront  démarrer  impérativement  le  25  Août  2014,  cette  date
permettant un déroulement des travaux dans une serre non accessible au public
et libre de toutes cultures au sol. Le délai global d’exécution du marché est de 20
jours maximum hors période de préparation de chantier et opérations préalables à
la réception.

Date, cachet et signature du candidat

(valant acceptation des clauses ci-dessus mentionnées)
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