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Aire de lavage agricole Commune de Villedieu

DCE Marché de travaux

Lot 2 : Aire de lavage et remplissage - Equipements, Electricité Automatisme
N° Prix
2.1

Désignation

Unité Quantité

PU

TOTAL HT

Etudes et dossiers techniques

2.1.1

Etudes d'exécution et fiches techniques des
équipements

F

1

2.1.2

Plan de recollement et DOE conformément au
paragraphe 6.2 du CCTP..

U

1

2.2

Equipements électrique conformément au
paragraphe 5.1 du CCTP.

2.2.1

Câblage de l'alimentation générale et
raccordement de tous les appareils,

F

1

2.2.2

F & P armoire électrique et accessoires

U

1

2.2.3

F & P Eclairage intérieur du local et appentis

U

2

2.2.4

F & P prises 230v et prises pour nettoyeurs

U

3

2.2.5

F & P d'un convecteur pour mise hors gel .

U

1

2.2.6

F & P dispositif anti intrusion sur porte du local
raccordé au dispositif de télésurveillance.

U

1

2.2.7

Eclairage extérieur LED 45W avec détecteur de
mouvements

U

4

2.2.8

Raccordement du portail fourni par le lot 1.

U

1

2.3

Equipements électromécaniques et autre
conformément au paragraphe 5.2 du CCTP.

2.3.1

Fourniture et pose des équipements DN 40
permettant de réguler la distribution de l'eau
potable à l'intérieur du local technique
comprenant; vanne de coupure générale,
limiteur de pression, électrovanne, débits mètre
à tête émettrice y compris raccordement au
dispositif de supervision et toutes dispositions
nécessaires pour remplir la fonction
"Volucompteur programmable" contrôlant
l'alimentation de la colonne de remplissage.

U

1

2.3.2

F & P d'un laveur haute pression eau froide
puissance 3 kwatts débitant 600 l/heure

U

2

2.3.3

F & P d'une vanne motorisée DN 150 mm

U

1

2.3.4

Fourniture d'un poste de relevage polyester de
diamètre intérieur 1750 mm de profondeur 2,5
mètres, avec 2 emplacements de pompes
rééquipés comprenant; pieds d'assise DN 50
mm, barres de guidage, refoulement 53/63 et
poires
de
niveau
pour
régulation.
La pose de cet équipement étant à la charge du
lot 1

U

1

2.3.5

Fourniture d'une pompe toutes eaux d’une
capacité de l’ordre de 5 m3/h de type industriel,
à double garniture mécanique, et chambre de
compensation montées sur pieds d'assise DN
50 mm,

U

2
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Aire de lavage agricole Commune de Villedieu

N° Prix

Désignation

DCE Marché de travaux

Unité Quantité

Fourniture d'un regard polyester largeur 1
longueur 1,5 m, destiné à recevoir clapets,
vannes, La pose de cet équipement étant à la
charge du lot 1

U

1

2.7.1

F & P d’un surpresseur eau claire pouvant
fournir 15 m3/h de type industriel avec son
dispositif de régulation y compris raccordement
à l'armoire électrique.

F

1

2.4

Automatisme conformément au paragraphe
5.3 du CCTP.

2.4.1

F & P d'une unité de suivi et automatisation des
équipements; enregistrement des utilisations,
des consommations d'eau, pilotage de la vanne
du répartiteur, téléalarme

U

1

2.4.2

F & P boitiers lecteur de badges

U

2

2.4.3

F & P badges magnétiques

U

75

2.3.6

2.5

PU

TOTAL HT

Mise en service, formation, entretien
conformément aux paragraphes 5.4, 5.5 et
5.6 du CCTP.

2.5.1

Essais et mise en service de l'installation avec
obtention Consuel,

F

1

2.5.2

Formation des utilisateurs

F

1

2.5.3

Entretien et maintenance pour l'année suivant
la mise en service

F

1

Montant Total des prestations lot n°2 (€ HT)
Montant de la TVA (20%)
Montant Total des prestations lot n°2 (€ TTC)
Fait à ............................................................., le ......................................
L'Entrepreneur

DPGF Lot N°2

page 3 /3

