PLURI ARROSAGE 2e ANNEE
Problématique
Niveau
Proposer un système d’irrigation.
Module professionnel BTS deuxième année.
Module
Durée
Tous les modules techniques. M42
3 heures.
Prérequis
Ce module transversal est conçu pour être ouvert à tous les élèves quel que soit leur niveau. Dans son
principe, tous les élèves avancent à leur rythme, deux niveaux de difficulté seront proposés.
Capacités
Grille d'évaluation
Voir page 2.
Voir page 2.

DEROULEMENT DE LA PLURI
La pluri met en œuvre des savoirs abordés en cours. Elle se déroule en trois étapes, la dernière
étant consacrée à la restitution orale.
Première étape (1h15)
À partir du cahier des charges d’un projet d’irrigation, tenant compte des végétaux existants et
des sols sur un site, l'élève aura à établir le schéma de principe d’un système d’arrosage. Cet
exercice peut être réalisé selon trois niveau de difficulté : circuit d’asperseurs, circuit
d’arroseurs et goutte-à-goutte.
Cette étape ne nécessite pas d’être terminée pour passer à l'étape suivante. Les élèves sont
invités à ne pas pousser le niveau de détail et à en rester à une étude de faisabilité ou d'avantprojet sommaire.
Deuxième étape (1h15)
Le travail consiste à déterminer une estimation du coût d’au moins un des trois circuits du
système d’arrosage. L'élève a à sa disposition tous les outils pour préparer l'exercice. Cette
deuxième étape donne lieu à une discussion (temps non déterminé et non inclus) afin de
déterminer comment constituer des groupes de travail en tenant compte des choix techniques
réalisés par les élèves.
Troisième étape (30mn)
Ces propositions font l'objet d'une restitution au groupe, chacun venant présenter son travail,
où chaque porte-parole de groupes si le nombre des élèves est nombreux. On pourra, le cas
échéant, suggérer de nouvelles solutions.
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GRILLE D’EVALUATION
Eléments notés :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Exposé de la démarche (bonus) – noté sur 2 points
Bordereau (bonus) – noté sur 2 points
Plan – noté sur 3 points
Cohérence globale – noté sur 2 points
Légende du plan – noté sur 3 points
Equipement – noté sur 2 points
Séparation des circuits – noté sur 2 points
Détails des matériels – noté sur 3 points
Point de départ des circuits – noté sur 2 points
Qualité du rendu – noté sur 2 points

Les notes sur 3 points correspondent à des éléments de compréhension (schéma d’installation) :
•
•
•

1 = insuffisant
2 = en cours d’acquisition
3 = acquis

Les notes sur 2 points correspondent à des détails techniques :
•
•

1 = insuffisant
2 = correct

Les notes bonus ajoutent des points.

CAPACITES PROFESSIONNELLES
5.2. Prendre en compte les caractéristiques écologiques du site en vue des décisions d'action et de
gestion
5.4. Analyser la demande du commanditaire
6.2. Choisir des techniques d’entretien des espaces paysagés adaptées au projet et en assurer la mise en
œuvre
8.1. Chiffrer les opérations à engager en vue de l’établissement d’un devis
9.1. Effectuer le diagnostic d’un espace à aménager ou à gérer
9.3. Vérifier l’adéquation du projet au site et à la demande
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SUJET
L’objectif est de proposer, à partir du plan d’un terrain, un système d’irrigation permettant d’arroser les
différents éléments (gazons, plantes, arbustes, ...) du terrain et de le chiffrer. Pour cela, les étudiants
devront proposer un ensemble de circuits des canalisations, installations de matériels d’arrosage (goutte
à goutte, asperseur, ...) pour l’ensemble du terrain :
• schéma des circuits (tout le terrain ou une grosse partie est bien irriguée)
• légende précise
• visualisation du rayon d’action des systèmes d’arrosages (attention à l’échelle)
Ils devront ensuite calculer la pression sur chaque type d’arroseur :
• vérification de la faisabilité (suffisamment de pression sur les asperseurs)
• calcul d’échelle
Ils devront enfin préparer un bon de commande correspondant aux matériels utilisés au vue des circuits
proposés, étant donné un catalogue contenant les références/descriptions/prix unitaires :
• Calcul du coût
L’utilisation de l’informatique permet d’automatiser la démarche. Un premier tableau comprenant
l’ensemble des circuits détermine automatiquement la pression, un deuxième tableau préparant la
création du bon de commande.
PRINCIPES THEORIQUES
On caractérise un principe d'irrigation avec quatre paramètres principaux :
•
•
•
•

la pression : c'est le moteur du réseau ou l'énergie, de 2 à 5 bars. Elle est fournie par le réseau
urbain ou la pompe.
la vitesse d'écoulement de l'eau : en standard, elle est de 1,5 litres par seconde.
le débit : on divise 10 litre (un sceau de chantier) par le temps de remplissage en seconde, que
l'on multiplie par 3,6 (il y a 3600 secondes dans une heure). Cela donne le débit en mètres cubes
par heure. En standard, une installation fournie un débit de 3,6 m³ par heure.
La section des tuyaux : c'est l'élément à déterminer pour un bon fonctionnement de
l'installation.

Pour la conception de l'installation, il est nécessaire de connaître les débits nécessaires qui vont
alimenter les différences circuits d'arrosage, et la pression fournie. Les arroseurs nécessitent une
pression et un débit précis, qui sont donnés dans la fiche technique du fabricant. Il sera nécessaire de
calculer les pertes de charges de pression pour bien s'assurer que les données techniques sont
conformes aux conditions d'utilisation.
On sépare toujours trois types de circuits :
•
•

les arroseurs
les asperseurs
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•

le goutte-à-goutte

On additionne tous les débits prévus sur les points d'arrosage pour avoir la consommation d'eau de
l'installation.

LES PERTES DE CHARGES
Elles constituent un point essentiel du calcul de l'installation. Cependant, elles sont difficiles à obtenir
avec précision car elles se réfèrent à la mécanique des fluides où de nombreux paramètres sont en
interaction. Il faut donc simplifier le problème pour obtenir une approche pratique fonctionnelle.
Voici les paramètres théoriques :
•
•
•
•
•
•
•
•

la viscosité du fluide
la rugosité du tuyau
la température du fluide
la gravité
le flux laminaire ou turbulent
le diamètre du tuyau
la longueur du tuyau
les singularités de parcours : tés, coudes, vannes (changements de direction)

Quels sont alors les paramètres à privilégier en pratique pour établir sans difficulté et rapidement un
schéma de principe opérationnel ?
Seuls les trois derniers paramètres de la liste seront pris en considération. Nous établirons les pertes de
charges en prenant en considération la longueur de tuyaux et les singularités. Le diamètre du tuyau sera
la variable sur laquelle nous pourrons agir pour ajuster notre schéma d’installation.
L'objectif est de remplacer les calculs complexes par des ordres de grandeurs courants, et de se référer à
des abaques. Les abaques sont des tableaux qui permettent de déterminer les valeurs en fonction des
paramètres utilisés. C'est une démarche classique en bureau d'études techniques.
Les pertes de charges liées à la longueur de tuyau sont appelées pertes linéaires. Elles varient de manière
importante selon la section du tuyau. Plus un tuyau à une petite section et plus les pertes de charges
linéaires sont importantes. Dans un calcul usuel, et pour des débits standards (installation domestique),
voici les pertes de charges à considérer :
•
•

Pour un tuyau de diamètre 25 mm : la perte de charge linéaire est de 0,25 bars tous les 10 m de
tuyaux. Cela occasionne une perte de charge de 1 bar pour 40 m de tuyaux.
Pour un tuyau de diamètre 32 mm, la perte de charge et de 0,15 bars tous les 10 m. La perte est
de 1 bar tous les 70 m de tuyaux.

Les pertes de charges liées aux singularités se rapportent tous les accidents de parcours et changements
de direction que rencontre le circuit d'eau, en particulier les coudes, les tés, les vannes etc. Il y a une
manière simple de les évaluer, c'est de les convertir en longueur de tuyaux à rajouter, c'est-à-dire de les
convertir en pertes de charges linéaires. Voici quelques valeurs standards susceptibles d'être pris en
considération :
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•
•
•
•
•
•

un coude de 45° : on rajoute 8 diamètres de tuyau
un coude de 90° : on rajoute 13 diamètres de tuyau
un té : on rajoute 50 diamètres du tuyau
un rétrécissement brusque : on rajoute 12 diamètres de tuyau
un élargissement brusque : on rajoute 25 diamètres de tuyau
une vanne : on rajoute 400 diamètres de tuyaux

Ces valeurs sont données pour des débits standards (3,6 m³ de l’heure), une vitesse standard (1,50 m à la
seconde) et une pression standards (3 bars).
On a souvent le choix entre des tuyaux de diamètre 25 et des tuyaux de diamètre 32. Lorsque l'on
manque de pression sur un circuit utilisant un diamètre de 25, on peut alors remplacer le tuyau de 25
par un tuyau de 32. On récupère ainsi plus de pression.
En pratique, on évite au maximum les changements de direction, et on limite au maximum la longueur
des tuyaux par un schéma judicieux.

MISE EN OEUVRE
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif et nécessitent d’être complétés
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Localiser le point d'arrivée d’eau.
Réaliser une fosse pour installer les électrovannes, équipée d'une trappe de regard.
Alimenter la nourrice des électrovannes en eau. On prévoit trois réseaux : le goutte-à-goutte, les
asperseurs et les arroseurs.
Poser un pluviomètre au mur
Alimenter en électricité le pluviomètre, le programmateur et les électrovannes
Tracer les tranchées avec une distribution des arroseurs en étoile, et le moins de coudes possible
pour les circuits d'eau.
o On enterre le circuit d'eau à 40 cm du sol pour la mise hors gel.
o On pose le circuit d'eau sur un lit de sable ou des graviers ronds.
Poser les raccords les tuyaux.
Raccorder les arroseurs
Tester
Refermer les tranchées

On peut implanter des sondes d'humidité au sol.
On a aussi intérêt à placer des purgeurs aux points bas des réseaux afin de vidanger l'hiver l'ensemble
des circuits.
On peut aussi utiliser des régulateurs lorsqu'on a trop de pression, et des surpresseurs lorsque l’on
manque de pression.
Stratégies à mettre en place
L’objectif consiste à envisager le système d’irrigation comprenant le moins de tranchées possibles (coût
élevé des structures enterrées), le moins de coudes et té (pertes de charges).
Les paramètres théoriques du calcul d’une installation sont nombreux. Mais dans la pratique, de
nombreux paramètres sont sans incidence sur le dimensionnement de l’installation. Seuls les paramètres
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CAS A TRAITER POUR EXEMPLE
Une famille qui désire installer un système d’irrigations pour arroser son jardin fait appel à plusieurs
entreprises afin de comparer les différentes propositions et choisir celle qui sera retenue.
Vous êtes responsable dans une société d’aménagements paysagers et ce client vous sollicite afin
d’installer ce système d’irrigations. Votre entreprise veut obtenir le contrat.
Vous devez proposer une solution précise, complète et détaillée répondant à la demande du client.
Le travail à faire consiste à réaliser un schéma des réseaux (asperseurs, arroseurs, gouttes-à-gouttes), à
calculer les débits et les pertes de charge, à dimensionner l’installation, et à en réaliser le devis.
À la fin du travail, trois documents sont à rendre : un plan manuscrit, un classeur et un texte numérique.
Le plan devra contenir avec précision et clarté l’implantation du système d’irrigations. Le classeur devra
contenir sur différentes feuilles, les valeurs de la pression, pour chaque sous circuit, à chaque système
d’arroseurs et le bordereau d’achats.
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AIDE PRATIQUE
L'arrosage, comme l'équipement électrique, est une opération spécifique qui fait l'objet d'un plan et d'un
schéma d'installation à partir de références industrielles. Le mieux est souvent de s'inspirer de projets
déjà réalisés afin d’obtenir rapidement un estimatif des matériels à commander, ainsi que de leur mise
en œuvre (planning, coûts, etc.).
On repère toujours trois circuits : les asperseurs, les arroseurs et le goutte-à-goutte. Les équipements
électriques s'ajoutent au système d'arrosage : les électrovannes, les programmateurs et les sondes.
•

Regardez la question-clé de l'arrosage, car elle se rapporte à l'optimisation de la consommation
des eaux. Habituellement, on a tendance à arroser beaucoup trop mais le prix de revient est très
élevé. Il y a aussi les arrêtés d'interdiction lors des sécheresses.

•

Le collecteur en PEHD suivi d'une ligne bleue signifie que l'alimentation en eau d'arrosage se fait
en eau potable. Lorsqu’il n'y a pas cette ligne bleue, cela signifie qu'on alimente l'arrosage avec
de non potable.

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif et nécessitent d’être complétés
Marque

Référence

Tuyaux diamètre 25
Tuyaux diamètre 32
Coudes diamètre 25
Tés diamètre 25
Coudes diamètre 32
Tés diamètre 32
Asperseurs
Arroseurs
Tuyaux goutte-à-goutte
Purgeur
Sondes
Pluviomètre
Programmateur
Fontaine
Électrovannes
Câble électrique de 1,5 mm²
Gaine électrique
Boites électriques
Vannes d'arrêt
Regard de visite
Sable
Cailloux
Avertisseur nylon
Location de trancheuse
En annexes sont fournies les abaques usuels.
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Quantité

PU

PRIX

ANNEXE 1 : PLAN SITE
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