
Descriptif technique n°2018-551

Le présent marché porte sur la vente et le démantèlement d'une pompe CNG située au Hall 
des travaux de la Ville de Nivelles – Rue de l’Artisanat, 14.

Description de l'installation 

L'installation de compression et de distribution de gaz naturel comprimé est composée de 
divers éléments:
- compresseur
- Buffer et son contrôleur
- dispenser
- détection gaz

Le compresseur de gaz naturel puise le gaz naturel sur le réseau de distribution avec un débit
nominal de 10m³/heure et comprime ce gaz à une pression limitée à 200bar. Le point de
fourniture de gaz naturel est actif il est référencé EAN 541449060008845402.

Le buffer ou un réservoir de stockage est constitué de douze (12) bouteilles identiques pour 
une capacité totale de 960Litres. Le stockage du gaz comprimé est réparti en trois volumes de
contenance décroissante pour pouvoir assurer le remplissage rapide des réservoirs gaz des
véhicules. Ces trois volumes sont constitués de 6, 4 et 2 bouteilles. Le buffer comprend les
électrovannes de vidange des trois étages, ainsi qu'un détendeur qui limite la pression de
remplissage des véhicules à 200bar. Le flux de remplissage des bouteilles est réglé par des
vannes anti-retour sur chaque groupe de bouteilles.
La séquence de remplissage des véhicules est orchestrée par un automate programmable qui
génère une séquence de durée fixe d'ouverture et de fermeture des vannes de vidanges.
L'ouverture de la première vanne permet au premier lot de 6 bouteilles d'assurer la première
partie du remplissage durant 4 minutes, le second lot de 4 bouteilles rehausse la pression du
réservoir du véhicule au delà de la pression d'équilibre atteinte au bout des 4 premières 
minutes.  Le dernier lot de deux bouteilles servira à porter la pression du réservoir du 
véhicule à une pression proche de 200bar.
Une station de remplissage, appelée dispenser, est le terminal interface avec l'utilisateur et le
véhicule. Elle dispose des commandes de démarrage et d'arrêt de la séquence de 
remplissage, ainsi que le pistolet de raccordement au réservoir des véhicules CNG.

Une centrale de détection gaz de marque Dalemans protège les utilisateurs, elle commande
l'arrêt de l'installation en cas de présence de gaz naturel dans l'enceinte de stockage.



Caractéristiques techniques du matériel:

Compresseur
Marque : COLTRI
Type : MCH10
Puissance électrique : 4kW
Tension de service : 400V (triphasé)
Pression de travail : 200bar (le compresseur est équipé d'un pressiostat calibré à 200bar)
Débit : 10m³/heure
ATEX (Ex) : zone 2
Dimensions (L x l x H) mm : 700 x 67 x 1050
Pression acoustique : 70dBA (1m)
Le compresseur est accompagné d'un boîtier de contrôle en acier (armoire électrique) (300 x
200 x 400)
Fournisseur : Ecofillco

Buffer
Marque : CIRRUS
Type : ST-HP
PN : 60/C32034622
SN : 13-00067/1
Date de fabrication : 2013-03
Volume : 12 x 80L
Capacité (kg) : 960L -> 720kg
Plage de températures : -20°C - + 65°C
Pression de service : 250bar
ATEX (Ex) : II2GEExcIIBT4X
Dimensions (L x l x H) mm
Marquage CE
Fournisseur : AF Belgium

Dispenser
Marque : CIRRUS
Type : ST-HP
PN : 60/C32034622
SN : 13-00067/1
Date de fabrication : 2013-03
Volume : 12 x 80L
Capacité (kg) : 960L -> 720kg
Plage de températures : -20°C - + 65°C
Pression de service : 250bar
ATEX (Ex) : II2GEExcIIBT4X
Dimensions (L x l x H) mm
Marquage CE
Fournisseur : AF Belgium



Contrôleur (automate)
Marque : MITSUBISHI
Tension de service : 220V AC
Programmation : AF Belgium
Fournisseur : AF Belgium

État de l'installation:

Le filtre du compresseur saturé en huile a mélangé de l'huile au gaz comprimé. Les bouteilles 
et les vannes de commande nécessitent un nettoyage. Le filtre du compresseur doit être
remplacé.

Photos de l’installation     :   



Modalités du présent marché     :   

- Le présent marché comprend le démantèlement total de l'installation avec rachat de tous les
éléments la composant, embarquement de ceux-ci et nettoyage de la zone de travail.  Le 
montant de l’offre du rachat de la pompe est un prix forfaitaire pour l’ensemble du marché.

- Le soumissionnaire complète l’annexe 1 afin de répondre à ce marché.

- La vente a lieu sur une base d’une vente de gré à gré au plus offrant.  Le marché est attribué 
au plus offrant par le Collège communal à l’issue de cette procédure. Si les offres paraissent 
insuffisantes, le Collège communal se réserve la faculté d’annuler la vente.

- Le prix arrêté par le Collège communal à l’issue de la procédure de vente doit être payé par 
virement sur le compte de la Ville de Nivelles BE05 0910 0016 9575 dans les 8 jours 
calendriers qui suivent la séance d’adjudication. Les bons d’enlèvement sont délivrés après 
paiement complet du prix. Si les paiements ne sont pas effectués à l’échéance prévue, les 
sommes dues produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt légal de 8%/an à 
partir du jour de l’échéance.

- La vente intervient sans aucune garantie ni quant aux vices cachés et rédhibitoires ni quant 
à la qualité des biens vendus, les indications fournies éventuellement à cet égard constituant 
de simples renseignements qui n’engagent d’aucune manière la Ville venderesse. La 
participation des adjudicataires éventuels au marché implique qu’ils ont examiné 
minutieusement les biens mis en vente.

- Les biens vendus sont aux risques et périls des acquéreurs dès l’instant de sa notification.

- Sans préjudice de ce qui est stipulé précédemment, les biens vendus ne deviennent 
propriété de l’acquéreur qu’après paiement complet du prix en principal et des frais dus, 
quittancés par le receveur.

- Le démantèlement et l’enlèvement ont lieu aux frais, risques et périls de l’acquéreur. Cet 
enlèvement se fait immédiatement le jour prévu sur le bon d’enlèvement. Passé ce délai, les 
objets vendus sont considérés comme restant la propriété de la Ville, sans aucune mise en 
demeure et sans la possibilité de réclamer une quelconque indemnité.

- Le Pouvoir adjudicateur est la Ville de Nivelles, Place Albert 1er, 2 – 1400 Nivelles.

- Les offres doivent être envoyées au Pouvoir Adjudicateur, Ville de Nivelles, Place Albert 1er, 2
à 1400 Nivelles. 

- Avant de présenter une offre et afin d’évaluer le montant forfaitaire du 
démantèlement et du rachat de l’installation, le soumissionnaire doit effectuer une 
visite des lieux.  Pour ce faire, celui-ci prendra contact avec Monsieur Benoît Pique au 
067/88.22.89.



Vente et démantèlement d’une pompe CNG – Ville de Nivelles

OFFRE DE PRIX

Les offres écrites, datées et signées, devront parvenir à la Ville de Nivelles – Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles – par pli recommandé, contre accusé de réception ou par mail à l’adresse suivante : 
marchespublics@nivelles.be  pour le 1er avril 2019.

Coordonnées du soumissionnaire     :   

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète : 

N° de téléphone : 

Profession : 

N° d’entreprise : 

Cette personne s’engage à acheter l’installation complète, la démanteler, embarquer l’ensemble des 
éléments et nettoyer la zone conformément au descriptif technique n°2018-551 repris ci-dessus.

Montant total HTVA : ______________________________, __________€

Montant total TVAC : ______________________________, __________€

Période possible d’exécution du marché : 

Durée du chantier en jours calendriers : 

Fait à ……………………………………………… 

Le ……………………………………

(s) Signature, 

Cette offre est valable 150 jours à dater de la date limite de remise des offres.

mailto:marchespublics@nivelles.be

