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1 Devis Création Piscine Finistère 

 

ETUDE PISCINE PROMO 2020 

EURL CREATION PISCINE FINISTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Promo 2020 : Offre limitée à une unité) 
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2 Devis Création Piscine Finistère 

 

 

Sylvain COIQUAULT 

Tél. : 06 73 25 96 86  

 

 

        FOUESNANT, le 04/05/2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous tenons à vous remercier de votre demande et nous vous souhaitons une bonne 
réception de l’étude de votre projet. 
 
 
Votre piscine Création Piscine Finistère, vous apportera le confort, la convivialité, la 
tranquillité et la sérénité d’une piscine à la filtration performante et facile d’entretien, 
ainsi que la sécurité d’une piscine en béton armé. 
 
 
Sans oublier la valorisation de votre patrimoine par une piscine de qualité, conçue pour 
durer et dont l’installation comme l’implantation, sont garanties 10 ans. 
 
 
Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour vous fournir tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir bientôt, afin de vous commenter cette offre, je 
vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments dévoués. 
 

 
       Sylvain COIQUAULT 

       Devis reçu avant l'exécution des travaux 
       "Lu et accepter" 
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3 Devis Création Piscine Finistère 

Devis descriptif estimatif 

Proposition de prix  

 

 

 

* Technique béton armé - Polystyrène expansé – Revêtement PVC 

* Création Piscine Finistère - Bénéficier d'un service de proximité au 

service de votre piscine 

*Piscine : Rectangle de 8,00m x 4,00m 

*Fond : 1,20 à 1,60 « pyramide inversé avec marche de sécurité » 

*Couleur : Membrane Armé 150/100 BLANC 

*Client : Madame, Monsieur : Promo 2020 

* Promo 2020 : Offre limitée à une unité 
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4 Devis Création Piscine Finistère 

POSTE A : DETAIL DES FOURNITURES : DESIGNATION KIT PISCINE 

 

Structure piscine : 

 

* Structure Polystyrène Expansé : permettant de réaliser un coffrage permanent recevant le béton 

des murs de la piscine, pose profilés pour membrane armé et angle rayon 12,50cm avant coulage 

* Isolation des parois améliorant le confort de la baignade : gain calorifique +4°C 

* Solidité : les parois font une épaisseur de 25cm dont 15cm de béton armé ferraillé longueur 1m  

* Couleur de module gris avec une densité de polystyrène de 27 gr/l, norme Eurofeu, produit 

imputrescible, concentration de béton 132 l/M² 

* Armature : Taillis soudé, épingles, armatures poteaux, ferraillage de 10mm  

* Feutre pour l'amélioration du confort  

* Transport kit piscine et livraison 

* Structure monolithique, autoportante  

3 000 € TTC 

* Escalier d'angle 3 marches : remplissage complet du vide par des blocs hauteur du mur 1,20m. 

Première marche de 60cm et deux marches de 30cm de large. Hauteur 30 cm. Longueur du nez de 

marche du bas 3 mètres 

500 € TTC 

* Membrane armé Ultim 150/100éme : Garantie d'étanchéité 15 ans (10 ans pleins + 5 ans 

dégressifs), tenue à la température 33°C, Garantie 2 ans antitache.  

* Conformes à la norme AFNOR NF T 54-803-01 

* Coloris BLANC 

* Anti-dérapant sur l’escalier et feutre 

* Feutre pour l’amélioration du confort 

500 € TTC 
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5 Devis Création Piscine Finistère 

Filtration à cartouches Création Piscine Finistère : 

* Pour une filtration de 35 m3/h adaptée aux piscines jusqu'à 140m3. 

* Filtre quartes cartouches CC + 520 : Garantie 10 ans 

* Robustesse et simple, excellente durabilité, réservoir en matériau injecté très résistant 

polypropylène anti-corrosion renforcée de fibres de verre, facilité d'entretien, raccordement sans 

liaison à l'gout, grande surface filtrante 48,30m², cartouches tissés en polyester. 

* Particulièrement adapté pour des piscines traitées par l’électrolyse au sel : les lavages peu 

fréquents limitent les pertes de sel 

* Pression : 3,5 Bars maxi, Filtration 20 microns, équipé d'un manomètre, une purge manuelle 

supérieure à grand débit d'air et une vidange partie basse de la cuve, poids : 40,8 Kg. 

* Filtre multi cartouches à très grande surface filtrante (résistance aux très forts débits d’eau) 

* Hauteur du filtre : 1,43m Largeur : 0,55m Hauteur requise : 1,88m 

* Référence : B01F0030 

* Cartouches modèle H RAF173578 référence : B01F0043 « 180 € TTC unité » 4 unités par filtre 

* Durée de vie des filtres entre 4 à 7 ans 

* Nettoyage peu fréquents 

1 500 € TTC 

 

* Pompe de filtration MJB36M Mono :  

* Pompe auto-amorçant à gros débit avec préfiltre, ultra silencieuse, rendement hydraulique 

exceptionnel, moteur résiné, protection contre l'humidité, compatible traitement au sel et eau de 

mer, IP 55, garantie 2ans, moteur garantie 5 ans 

* Roulement double étanchéité, visserie 100% inox 304L, corps en composite armé, filetage en 2"3/4 

de la pompe en aspiration et refoulement, arbre inox 316L équilibré et complètement recouvert, 

protection thermique incorporée 

* Puissance : 3,00 CV / 2,50 KW Intensité (A) : 11 Tension : 230V Poids : 20 Kg 

* Hauteur 10m : 42 m3/h 

* Référence : B01P0020 

750 € TTC 
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6 Devis Création Piscine Finistère 

 

* Ecrou de raccord 2" ¾ pompe MJB (B30N0079) 

7 € TTC 

* Raccord à coller avec joint diamètre 63 mm (B30N0091) 

7 € TTC 

 

* Coffret de filtration et transformateur 600 W pour deux projecteurs de 300w, disjoncteur 6,3A à 

10A pour pompe de 1 à 3 CV mono. Avec départ électrolyseur au sel. (B04C0083) 

450 € TTC 

* Kit de raccords filtration : 

- 1 collecteur pour recevoir directement des vannes en 50 mm 
- 1 réduction male 63 / 50 femelles à coller 
- 5 raccords union F50 à coller / 1,5” fileté 
- 2 raccords union F50 à coller / 2” fileté 
- 5 vannes diamètre de collage 50 mm 
- 2 manchons femelles 50 mm 
- 20 coudes 90° femelle 50 mm 
- 5 coudes 45° femelle 50 mm 
- 4 tés égaux femelle 50 mm à coller 
- 4 embouts filetés 50 mm femelle à coller / 2” fileté 
- 1 décapant 1l 
- 2 pots de colle BLUETITE 250 ml 
- 1 rouleau de téflon 19 mm longueur 50 m 
- 10 colliers de fixation à clip pour tube 50 mm 

(B24K001) 

240 € TTC 

* Kit BYPASS 50mm, composé de 3 vannes en diamètre 50mm, 2 tés égaux 50mm, 10 coudes 90° 

50mm, pour raccordement pompe à chaleur. (B24K003) 

60 € TTC 

* 2 Tube PVC Souple 50 ml, doté d'une couche interne protectrice, résistance à l'érosion et à 

l'aplatissement, résistance au chlore, 5 fois plus résistant que le PVC standard (2x B23AC0113) 

800 € TTC 
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7 Devis Création Piscine Finistère 

 

* 2 Skimmer design A 800 ou A400 : Dernière génération à large meurtrière en ABS et inox avec 

régulation de niveau d’eau trop plein. Grande meurtrière, ABS traité anti-UV sur les parties 

extérieures, panier verrouillable, joints adhésifs, bride et vis Parker. Couleur disponible : blanc, sable, 

bleu, gris béton, gris anthracite. (Réf en gris béton : 2 x B03PS0149) 

950 € TTC 

* 3 Refoulements : Buse de refoulement avec jet orientable à rotule. Corps et bride en ABS, filetage 

extérieur 2", diamètre intérieur 50mm, fourni avec joints adhésifs, bride et vis Parker. Couleur 

disponible : blanc, sable, bleu gris béton, gris anthracite. (3 x B03PS0016GR2) 

240 € TTC 

* 9 Traversée de paroi en ABS spécial béton liner 300mm ( 3 x B03PS0008) 

90 € TTC 

* 1 Projecteurs : 300W / 12V, niche de lampe en Polypropylène + FV, Bride et vis Parker, lampe 

blanche led. Couleur disponible : blanc, sable, bleu gris béton, gris anthracite. Avec interrupteur radio 

porté 50m. 

(Réf en gris béton : 1 x B03PS0139) Avec gaine passa-câble pour projecteur (1x B03PS001) 

366 € TTC 

* 1 Boîtiers de connexion 3 sorties pour projecteurs (2x B03PS0010) 

40 € TTC 

 

 

TOTAL TTC FOURNITURES POSTE A : 9 500 € TTC  
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8 Devis Création Piscine Finistère 

 

 

POSTE B : DETAIL DES FOURNITURES COMPLEMENTAIRES EQUIPEMENT 

 

* Robot électrique Typhon 4 : 2 moteurs : Adapté aux bassins de 90 m3 et de forme complexe, 

contrôle du déplacement pour un nettoyage plus rapide : économie d'énergie et plus grande 

durabilité du robot, système de filtration par sac grande capacité et finesse 2 microns. Nettoie fond + 

parois, cycle de 2h câble de 16m, capacité d'aspiration 17m3/h. (B21R0037) 

* Option : cassette filtrante en remplacement du sac (+ 66 €) 

OFFERT 

* Pompe à chaleur : Sun Pro Line 9Kw : pour un volume d'eau de 70 m3, contrôleur de débit d'eau 

incorporé, carrosserie en abs anticorrosion, dégivrage automatique par inversion du cycle, avec une 

housse d'hivernage. Pompe à chaleur réversible. Très silencieuse et économique. Performance de 

haut niveau. Capable de refroidir une piscine et de chauffer jusqu’à des températures d’air de mois -

5°C. Garantie anti-reversement par Tilwatch (indicateur anti basculement, antichoc). Kit silent-blocs 

et fixation. Kit de vidange des condensats. Échangeur titane. Evaporateur recouvert d’un film 

hydrophile. Gaz réfrigérant écologique. (B53R003N) 

COP air 27°C bassin 27°C : 6 

COP air 15°C bassin 27°C : 4,5 

 2 000 € TTC 

* Tableau de protection 16 A pompe à chaleur 8,5Kw à 15KW (B04C009) 

250 € TTC 

* Tuyaux de chauffage Easy flex 20 ml pour pompe à chaleur 

250 € TTC 

 

TOTAL TTC FOURNITURES POSTE B : 2 500 € TTC 
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9 Devis Création Piscine Finistère 

POSTE C : ELEMENTS DE PROTECTION 

 

* Abri Rita 8,51m par 4,70m 4 éléments :  

* 4 Éléments 2100 télescopiques  

* Ouverture intégrale 

* Façade 4700 DEMONTABLE COMPACT Porte coulissante 

* Fond B mobile COMPACT 

* Trappe escalier d’angle (plan ci-joint) 

* Coloris : NOIR 9005 

* Norme NF P 90-308 

* Transport, pose et déchargement 

* Plan ci-joint page 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL TTC FOURNITURES POSTE C :  9 500 € TTC  
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10 Devis Création Piscine Finistère 

POSTE E : DESIGNATIONS DES PRESTATIONS 

* Mise en œuvre du bassin : 
 
* Réalisation de l'alignement structure polystyrène 
* Assemblage des blocs de coffrage avec ferraillage du fond et double chainage en partie basse          
* Coulage des parois de la structure ainsi que du chainage haut destiné à recevoir les margelles 
* Mise en œuvre du béton avec réalisation du fond de frome suivant modèle défini sur plan 
d'implantation 
* Nettoyage du chantier 

8 000 € TTC 

 
 
* Pose escalier angle : 
 
* Mise en place et coulage 
* Hauteur totale 120cm 
* Escalier d'angle nez de marche bas 3,00m 
* Feutrine et membrane armé anti-dérapante 

900 € TTC 

 
 
* Terrassement : 
 
* Fouilles en pleines masses comprenant la mise en forme de la fosse à plonger 
* Suivi du terrassement 
* Remblaiements périphériques en gravillons 

2 000€ TTC 

 
* Transport des terres : 

600 € TTC 

* Dépôt des terres en décharge :  
 
* Publique ou privée avec mesure du tonnage. 
* Toute mise en décharge 
* Taxes communales comprises 

500 € TTC 

 
* Passage Câbles et tuyaux de chauffage : 
 
* Après le terrassement mise en place des réseaux hydrauliques et électriques dans les tranchées 
définie lors de l'implantation avec le maitre d'ouvrage 
* Raccordement du chauffage 

500 € TTC 
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11 Devis Création Piscine Finistère 

* Raccordement électriques : 
 
* Fourniture des câbles et fourreaux nécessaires à l'alimentation des composants en monophasé 
avec protection 30mA (pour triphasé voir installation) 
* Perforation et réalisation des chemins de câblages 
* Pose des boitiers électrique, branchement des coffrets et appareils fournis pour l'équipement de la 
piscine 
* Test, nettoyage de l'ensemble 
* Le branchement du tableau général aux coffrets de la piscine en 3G6mm² avec alimentation 32A 
protection en tête sera à réaliser par le client (pris en charge sur devis complémentaire). 

800 € TTC 

 
* Pose membrane armé 150/100 et feutrine : 
 
* Nettoyage, préparation du bassin et ponçage de la chape 
* Mise en place des joints d'étanchéité, pose feutre, pose du liner, mise en aspiration du liner 
* Mise en eau partielle 
* Bridage à jour plus un et mise en eau à jour plus deux 

2 000 € TTC 

* Pose système de filtration : 
 
* Mise en plage du filtre et de la pompe de filtration 
* Raccordement hydraulique et électrique, ainsi que l'amorçage 
* Testes et nettoyage  

700 € TTC 

* Plage piscine : 
 
Surface bassin (8,00m par 4,00m) : 32m² 
Surface bassin et margelles (8,50m par 4,50m) : 38,25m² 
Surface bassin, margelles, et dallage (9,50m par 5,50m) : 52,25m² 
 
* Plot de plage : 1 000 € TTC 
* Margelles pierre reconstitué coloris aux choix 0,25cm par 0,50cm : 6,25m² : 600 € TTC 
* Dallage 0,50m par 0,50m en pierre reconstitué colories aux choix : 14m² : 850 € TTC 
* Dalle béton 14m² : 800 € TTC 
* Pose dallages et margelles : 1 250 € TTC 
 

TOTAL plage piscine : 4 500€ TTC 
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12 Devis Création Piscine Finistère 

* Déclaration préalable de travaux ou permis 
 
Réalisation du Cerfa et des pièces justificatives, envoi du dossier, suivi jusqu'a l'acceptation ou le 
refus de la déclaration préalable de travaux ou permis de construire. 

Offert 

Si accès difficile pour coulage béton = + 2 400 € TTC 
 
Si présence d'eaux souterraines ou terrain argileux nécessité  
D’un puits de décompression = + 900 € TTC 
 
Si présence roche dure, nécessité d'un BRH (Brise roche hydraulique) = + 180 € TTC / heur 
Devis complémentaire en cas de modifications de réseaux souterrains (EP, EU, Fosses...) 
 
Sur devis complémentaire le raccordement électrique général  
 

TOTAL TTC PRESTATIONS POSTE E : 20 500 € TTC  
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13 Devis Création Piscine Finistère 

 

TOTAL GENERAL HT : 35 000 € HT 

 

TOTAL GENERAL TTC : 42 000 € TTC  

 

TVA : 20% 

Prix valeur : Promo 2020 : Offre limitée à une unité 

Sylvain COIQUAULT : 06 73 25 96 86  

Mails :   sylvain.coiquault@gmail.com   contact@creationpiscinefinistre.fr  

Site internet :  www.creationpiscinefinistre.com   www.creationpiscinefinistere.fr   

Facebook : Piscinier29 

Adresse : 5 Hameau de Park an Alé 29170 Fouesnant 

Conditions de règlements : 

30% à la commande poste A, B, C, règlement du matériel à la livraison, facturation travaux après 

coulage du béton. Solde travaux à la pose du liner. 

FOUESNANT, le 04/05/2020. 

Sylvain Coiquault Création Piscine Finistère 

Devis reçu avant l'exécution des travaux 
 "Lu et accepter" 

 

 

mailto:sylvain.coiquault@gmail.com
mailto:contact@creationpiscinefinistre.fr
http://www.creationpiscinefinistre.com/
http://www.creationpiscinefinistere.fr/
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14 Devis Création Piscine Finistère 

Plan Abri bas : 

 

 


