
 

Cahier des charges 

 

 

Objet du marché et description du marché : Fourniture de matériel d’irrigation (lot 1), 
terrassement-location de pelle (lot 2) et fourniture de sable pour terrassement (lot 3) 

Contact :  

Les Anges Gardins - 800 rue du Pont d’Oye - 62162 Vieille Eglise 

Celia Potdevin, directrice adjointe  
E-mail : cpotdevin@angesgardins.fr 

Lot 1 : Fournitures pour irrigation 

L’ensemble des fournitures est à livrer sur site. L’offre doit être accompagnée des fiches 
techniques. 

Réseau enterré 

 
Tuyau PU semi rigide en diamètre 63 500 mètres linéaires 
Coudes en diamètre 63 17 U 
Té pour PU semi rigide en diamètre 63 17 U 
Vannes pompier en diamètres 63 17 U 
Regards béton sans couvercle 17 U 
Réhausses pour regards en béton 17 U 
Raccords en diamètres 63 vers vannes de 2 
pouces 

8 U 

Cpc en diamètre 63 avec réduction en 1 
pouce ¼ 

16 U 

Vannes en 1 pouce ¼ avec raccord vers 
diamètre 40 

16 U 

Bouchons de fin de tuyau en diamètre 63 16 U 
Tuyau PU semi rigide en diamètre 40 1 000 mètres linéaires 
Bouchons de fin de tuyau PU en diamètre 
40 

10 U 

Asperseurs complets à brancher sur tuyau 
PU semi rigide de diamètre 40 

160 U 

 

12 rampes de goutte à goutte en 40 à reliées sur nos puisards (sortie en 63). Chaque 
rampe alimentera 10 planches de culture (soit 120 planches). Pour chaque planche, 
deux lignes de goutte à goutte (soit 240 lignes). 

 
Tuyau PU semi rigide en diamètre 63 200 mètres linéaires 
Bouchons de fin de tuyau PU diamètre 63 12 U 
CPC pour PU en diamètre 63 avec 
réduction en 1 pouce ¼ 

12 U 

Vannes 1 pouce ¼ 12 U 



Tuyau PU semi rigide en diamètre 40 120 mètres linéaires 
CPC pour PU en diamètre 40 avec raccord 
vers goutte à goutte 

120 U 

Té de goutte à goutte 120 U 
Raccords entre Té et goutte à goutte 120 U 
Vannes de goutte à goutte 120 U 
Bouchons de fin de goutte à goutte 240 U 
Goutte à goutte sans trous 120 mètres linéaires 
Goutte à goutte 20 000 mètres linéaires 

16 rampes d’arrosage en aspersion pour plein champ 

 
Raccord pour vanne pompier en diamètre 2 
pouce vers PU en diamètre 63 

16 U 

Tuyau PU semi rigide en diamètre 63 150 mètres linéaires 
Bouchons de fin de tuyau PU en diamètre 
63 

16 U 

CPC pour tuyau PU en diamètre 63 40 U 
Raccord réducteur de diamètre 63 vers 
diamètre 40 

40 U 

Vannes pompier en diamètre 40 40 U 
Tuyau PU en diamètre 40 1 200 mètres linéaires 
Bouchons de tuyau PU en diamètre 40 40 U 

 

Lot 2 : Terrassement : Location de pelle 

À livrer sur site. L’offre doit être accompagnée de la fiche technique de la pelle. 

 
Pelleteuse catégorie 7.5 tonnes à 8.5 
tonnes 

3 jours 

 

Lot 3 : Fourniture de sable pour terrassement 

À livrer sur site. L’offre doit être accompagnée de la fiche technique. 

Sable à mettre en fond de tranchées 60 tonnes 

 

Date limite de remise des offres : mardi 7 janvier 2020, à 16 heures 

Réunion de la commission technique : 13 janvier 2020, 11 heures 

Commission d’attribution : le 17 janvier 2020, à 15h30 
 



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
Lot 1 : Fournitures pour irrigation 

 

Description Prix unitaire HT TVA Prix unitaire TTC 

Tuyau PU semi rigide en diamètre 63    

Coude en diamètre 63    

Té pour PU semi rigide en diamètre 63    

Vanne pompiers en diamètres 63    

Regard béton sans couvercle    

Réhausse pour regard en béton    

Raccord en diamètre 63 vers vannes de 2 pouces    

CPC en diamètre 63 avec réduction en 1 pouce ¼    

Vanne en 1 pouce ¼ avec raccord vers diamètre 40    

Bouchon de fin de tuyau en diamètre 63    

Tuyau PU semi rigide en diamètre 40    

Bouchon de fin de tuyau PU en diamètre 40    

Asperseur complet à brancher sur tuyau PU semi rigide de 
diamètre 40 

   



Vanne 1 pouce ¼    

CPC pour PU en diamètre 40 avec raccord vers goutte à goutte    

Té de goutte à goutte    

Raccord entre Té et goutte à goutte    

Vanne de goutte à goutte    

Bouchon de fin de goutte à goutte    

Goutte à goutte sans trous    

Goutte à goutte    

Raccord pour vanne pompier en diamètre 2 pouce vers PU en 
diamètre 63 

   

Bouchon de tuyau PU en diamètre 40    

 
  



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
Lot 2 : Terrassement : Location de pelle 

 

Description Prix unitaire HT TVA Prix unitaire TTC 

Journée de location 
Pelleteuse catégorie 7.5 tonnes à 8.5 tonnes 

   

 
  



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
Lot 3 : Sable pour terrassement 

 

Description Prix à la tonne HT TVA Prix à la tonne TTC 

Sable pour terrassement    

 


