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DEVIS - Réalisation d’un bassin de jardin 
 
Date : ........................................................................................................................ 

Nom :  ....................................................................................................................... 

Adresse : .....................................................................................................................................................................  

Tel : ..............................................................................................................................................................................  

Adresse mail sur laquelle envoyer le devis :  .........................................................................................................  

Date de réalisation souhaitée : .................................................................................................................................  

 

Renseignements généraux sur le bassin : 
 

Projet existant Oui     Non  

Si oui, quel est le 
matériel en place ? 

 

Dimensions du bassin 
 

Longueur (m) :  

Largeur (m):  

Profondeur max (m) :  

Volume (m³) :  

Utilisation du bassin 
 
 

Ornemental, sans poissons Oui     Non  

Avec poissons  rouges (1 kg/m³ max) Oui     Non  

Avec Koïs (3 kg/m
3
 max) Oui     Non  

Bassin de baignade  (pompe hors bassin) Oui     Non  

Présence d’arbres dans 
l’environnement 

Oui     Non  Si oui, lesquels :  

Ensoleillement en 
journée 

Soleil direct     Parfois ombragé       A l’ombre   

Etanchéité 
Existante A créer 

Bâche       Béton    Bâche       Béton    

Eau de remplissage Eau de ville           Eau de forage/canal   

Zone de plantation Oui     Non  Surface en m2  

Cascade ou Ruisseau 
Oui  Longueur  Largeur  

Non  Hauteur par rapport à la surface du bassin  

Jet d’eau souhaité Oui     Non  Effets 
 
 

Illumination souhaitée Oui     Non                           Blanc    Couleur  

Installation électrique 
avec différentiel 30 MA 

existant : 
Oui     Non  

Informations utiles  
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Plans schématiques du bassin 
 

Ces plans doivent permettre de retranscrire le plus fidèlement la réalité. Réaliser un plan de masse avec vue de dessus 
ainsi qu’un plan en coupe du bassin, si possible à l’échelle 1cm=1m 
Pour cela nous vous demandons d’indiquer les items ci-dessous : 
- dimensions (longueur, largeur, profondeur et hauteur s’il y a cascade ou ruisseau) 
- indiquer l’emplacement des arbres, des bâtiments (maison, local technique ou emplacement du filtre, abri de jardin et 

des réseaux existants (électrique ou hydraulique). 
- indiquer le ou les vents dominants et l’exposition du bassin  
- indiquer également tout ce qui peut vous sembler utile (joindre photos par exemple)  
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Réseau électrique 

Réseau d’eau 

Bonde de fond 

Zone de plantation 

Végétation 

Largeur =0.3m et hauteur = 1,2m 

Exemple : 
 
 

Local Technique 

Dim : 1,5x1,2x0,8m 
 

 

maison 

terrasse 

N

Profondeur maxi : 

1,5m 

 

 

Plan de masse 

Plan en coupe 

Longueur : 7 m  

0,3m  
0,7m  

1,5m  

0,7m  
0,3m  

1,5m  

Longueur : 5 m  


