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QUESTIONNAIRE DE PROJET 
Remplissable et téléchargeable en ligne 

 

PROJET 

Nom : 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Pays : 
Département : 
Ville proche : 
Nom du plan d'eau : 
GPS : 

BESOINS HYDRAULIQUES 

Débit total souhaité (m³/h) : 
Hauteur manométrique totale (m) : 
Découpage éventuel du débit : 

 

Utilisation de l'eau à capter 
AEP Analyse 
Echangeur / PAC Industrie 
Irrigation Sécurité incendie 
Autre : 

Mode de fonctionnement 
Par jour (h) : 
Par mois (j) : 
Par an (m) : 
Période de l'année : 

Finesse de la filtration 
100 mm 30 mm 
10 mm 3 mm 
Autre (μ) : 

Tranche d’eau pompée 
Eau de surface Profondeur réglable 
Eau de fond 
Autre : 
 

TECHNIQUE PRESSENTIE 

Mât de Transfert 
Mât Oscillant 
Mât Oscillant Immergé 
Mât de Transfert Oscillant 
Prise d’Eau Flottante 
Mât de Transfert + Mât Oscillant Immergé 
Mât Oscillant Immergé + Prise d’Eau Flottante 
Prise d’Eau Flottante + Mât Oscillant Immergé 
Appareil Tractable 
Module Hydraulique de Captage 
Spécial 

RESSOURCE & ENVIRONNEMENT 

Type 
Ruisseau Rivière 
Fleuve Lac 
Etang Mer 
Barrage Bassin 
Canal Port 
Autre : 

Nature de l’eau à capter 
Douce Claire 
Saumâtre Peu chargée 
Salée Très chargée 

Teneur maximale en MES (mg/l) : 
Vitesse maximale du courant (m/s) : 

Navigabilité 
Navigable sans condition 
Navigable sous condition 

Condition : 
 

Nature de la berge 
Terrain stable 
Terrain instable 

Tenue du sol à la pression (kg/cm²) : 

ENERGIE 

Energie distribuée sur site 
Non 
Oui 

Puissance disponible (kVA) : 

Type d'énergie souhaitée pour le fonctionnement 
Réseau 
Groupe électrogène 
Moteur thermique 
Energie renouvelable 
Autre : 

FONCTIONNEMENT DE LA PRISE 

Régulé par un débitmètre 
Commandé par des seuils 
Piloté par relayage 
Fonctionnement manuel 
Régulé par une pression aval 
Autre : 
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DONNEES COMPLEMENTAIRES DU PLAN D’EAU 

Les cotes relevées sur le plan d’eau et portées sur le schéma ci-dessous doivent être précises. La prise d'eau sera déterminée d'après ces données. 
 

EQUIPEMENTS 

Armoire électrique de commande 
Hors fournitures 
Intérieure 
Extérieure 
Tropicalisée 
Autre : 

Coffret de sectionnement local 
Oui 
Non 

Gestion pompe 
Démarrage direct 
Démarrage progressif 
Variateur de vitesse 

Débitmètre électromagnétique 
Oui 
Non 

Poire de niveau (sécurité pompe) 
Oui 
Non 

Traçage et calorifuge 
Oui 
Non 
 
 

 

MATERIAUX - REVETEMENTS 

Matériaux 
Acier peint Inox 304L / 1.4306 
Acier galvanisé Inox 316L / 1.4404 

ACS 
Oui 
Non

 

SECOURS POMPAGE & PDR 

Type de secours de la prise 
Immédiat 
En caisse 
Aucun 

Lot PDR pour 2 ans de fonctionnement 
Oui 
Non
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS 

Energie présente lors du montage 
Oui 

Puissance disponible (kVA) : 
Non 

Navigabilité du site pour le montage 
Non 
Oui sans réserves 
Oui avec réserves 

Réserves : 

Accès aux transporteurs, conteneurs et grues 
automotrices 

Oui 
Non 

A noter : 

INCOTERM 

EXW 
Rendu sur site en France 
FOB port français 

CIF port : 
Autre : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 



 

 

COORDONNEES 

Société : 
Nom : 
Prénom : 
Titre : 
Courriel : 
Adresse : 

Téléphone mobile : 
Téléphone bureau : 
 
 

 

 

Date souhaitée de la remise de l'offre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	QUESTIONNAIRE DE PROJET
	PROJET
	SITUATION GEOGRAPHIQUE
	BESOINS HYDRAULIQUES
	TECHNIQUE PRESSENTIE
	RESSOURCE & ENVIRONNEMENT
	ENERGIE
	FONCTIONNEMENT DE LA PRISE
	DONNEES COMPLEMENTAIRES DU PLAN D’EAU
	EQUIPEMENTS
	MATERIAUX - REVETEMENTS
	SECOURS POMPAGE & PDR
	COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
	INCOTERM
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
	COORDONNEES

	Pays: 
	Département: 
	Ville proche: 
	Nom du plan d'eau: 
	Type environnement: Off
	GPS: 
	Débit: 
	Nature: Off
	Hauteur: 
	Vitesse du courant: 
	Découpage du débit: 
	Utilisation: Off
	Condition de navigabilité: 
	Utilisation de l'eau: 
	Fonctionnement / jour: 
	Nature de berge: Off
	Fonctionnement / mois: 
	Tenue du sol: 
	Fonctionnement / an: 
	Mode de fonctionnement: 
	Autre finesse: 
	Finesse: Off
	Tranche: Off
	Autre tranche: 
	Navigabilité: Off
	Energie distribuée: Off
	Energie: Off
	Autre énergie: 
	Technique: Off
	Fonctionnement: Off
	Autre fonctionnement: 
	Fond: 
	Niveau normal: 
	NPHE: 
	Terrain naturel: 
	NPBE: 
	Distance pompage: 
	Distance entre rives: 
	Armoire de commande: Off
	Angle moyen: 
	CSL: Off
	Gestion pompe: Off
	Débitmetre: Off
	Poire de niveau: Off
	Traçage & calorifuge: Off
	Teneur en MES: 
	Autre type: 
	Matériaux: Off
	ACS: Off
	Type de secours: Off
	PDR: Off
	Autre armoire: 
	Puissance disponible: 
	Acces: Off
	Puissance disponible pour le montage: 
	Incoterm: Off
	Réserves navigalilité: 
	CIF Port: 
	Notes pour les engins: 
	Informations complémentaires: 
	Autre incoterm: 
	Société: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Titre: 
	Courriel: 
	Adresse: 
	Mobile: 
	Bureau: 
	Date de remise: 
	Nom de famille: 
	Energie lors du montage: Off
	Navigabilité pour le montage: Off
	SubmitButton2: 


