
 
  
 

FORMULES DE POSE ET TARIFS  
  

 
 

DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté Px U en € Mt  HT en € 

 

Lot N°1  - PAP 
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1 PAP ................................................................................................................  ft 1 3 599,00 3 599,00 

Pose prête à plonger (Garantie décennale SMA BTP) 
Compris dans ce tarif : 
  

 
- Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et 
déchargements  
- Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol   
- Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de 
terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro 
- Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau 
- Pose d'un puits de décompression 200 
- Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local  
- Mise en service du système de filtration  
- Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous 
n'avez pas pris le terrassement)  
- Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place 
dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, 
finition lissée 
- Formation fonctionnement et entretien piscine 
- Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien  
- Replis du chantier 
- Nettoyage piscine 
  
Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
 
RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour 
l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis 
SMA BTP BAYONNE  
2 chemin de la Marquette 
64100 BAYONNE  
N° Adhérent H84806Q      

1.1 Déchets ........................................................................................................  ft 1 100,00 100,00 

Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables)     
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Lot N°1  - PAP 
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Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
  

Montant TTC PAP  4 438,80 € 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté Px U en € Mt  HT en € 

 

Lot N°2  - Pose medium 

Page 3 / 12 date : 01/05/2022  

2 Pose medium ..........................................................................................  u 1 2 190,00 2 190,00 

Pose médium : on commence vous finissez (avec option Sérénité) 
Pour une piscine en kit Tarif : 3290 € TTC 
  
 

 
 
Compris dans le tarif : 
 
 
- Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol  - Réalisation du lit de gravier 
(gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de terrassement et gravier)  
- Mise à niveau du bassin et mise en eau 
- Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration  
- raccordement électrique après tableau (le câble sera en attente au niveau de 
l'emplacement du local technique  
- Mise en service du système de filtration  
 
Il ne vous reste plus qu'à terminer avec le remblai des côtés de la piscine pendant la 
montée de l'eau, et vous coulez la ceinture béton sur les 15 derniers centimètres. 
 
RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour 
l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis 
SMA BTP BAYONNE  
2 chemin de la Marquette 
64100 BAYONNE  
N° Adhérent H84806Q  
       

2.1 Déchets ........................................................................................................  ft 0 0,00 0,00 

Sur cette formule l'évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé* est à la 
charge du client.  

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
      

Montant TTC Pose medium  2 628,00 € 
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Lot N°3  - PAP < 6.5m forme arrondie 
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3 PAP < 6.5m forme arrondie ...........................................................  ft 1 3 990,00 3 990,00 

Pose prête à plonger <6.50 m forme arrondie 

 
 
- Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et 
déchargements  
- Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol   
- Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de 
terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro 
- Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau 
- Pose d'un puits de décompression 200 
- Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local  
- Mise en service du système de filtration  
- Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous 
n'avez pas pris le terrassement)  
- Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place 
dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, 
finition lissée 
- Formation fonctionnement et entretien piscine 
- Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien  
- Replis du chantier 
- Nettoyage piscine 
  
Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour 
l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis 
SMA BTP BAYONNE  
2 chemin de la Marquette 
64100 BAYONNE  
N° Adhérent H84806Q  
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Lot N°3  - PAP < 6.5m forme arrondie 
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3.1 Déchets ........................................................................................................  ft 1 100,00 100,00 

Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
      

Montant TTC PAP < 6.5m forme arrondie  4 908,00 € 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté Px U en € Mt  HT en € 

 

Lot N°4  - PAP > 6.5m forme arrondie 
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4 PAP > 6.5m forme arrondie ...........................................................  ft 1 4 200,00 4 200,00 

Pose prête à plonger >6.50 m forme arrondie 

 
 
- Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et 
déchargements  
- Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol   
- Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de 
terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro 
- Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau 
- Pose d'un puits de décompression 200 
- Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local  
- Mise en service du système de filtration  
- Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous 
n'avez pas pris le terrassement)  
- Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place 
dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, 
finition lissée 
- Formation fonctionnement et entretien piscine 
- Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien  
- Replis du chantier 
- Nettoyage piscine 
  
Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
 RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour 
l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis 
SMA BTP BAYONNE  
2 chemin de la Marquette 
64100 BAYONNE  
N° Adhérent H84806Q  
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Lot N°4  - PAP > 6.5m forme arrondie 

Page 7 / 12 date : 01/05/2022  

4.1 Déchets ........................................................................................................  ft 1 100,00 100,00 

Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
      

Montant TTC PAP > 6.5m forme arrondie  5 160,00 € 
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Lot N°5  - PAP Grâce 
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5 PAP Grâce .................................................................................................  u 1 5 400,00 5 400,00 

Pose prête à plonger + muret accès sous SPA 

 
 
- Mise en place du matériel, approvisionnements des matériaux, livraison et 
déchargements  
- Fourniture et mise en œuvre du Géotextile GSP3 au sol   
- Réalisation du lit de gravier (gravier non compris si vous n'avez pas pris le forfait de 
terrassement et gravier) de niveau en fonction de votre point zéro 
- Mise à niveau du bassin au laser, calage et mise en eau 
- Pose d'un puits de décompression 200 
- Connexion du système hydraulique de la piscine au système de filtration dans le local  
- Mise en service du système de filtration  
- Remblaiement du contour de la piscine avec du gravier (gravier non compris si vous 
n'avez pas pris le terrassement)  
- Fourniture et mise en œuvre de la ceinture béton h 0.15* l 0.28, béton fait sur place 
dosé 350 Kg/m3, compris coffrage, armature métallique de type épingle, décoffrage, 
finition lissée 
- Formation fonctionnement et entretien piscine 
- Remise du livret de fonctionnement + carnet entretien  
- Replis du chantier 
- Nettoyage piscine 
  
Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.  
* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
RCA Travaux Conseils Piscines a souscrit une assurance garantie décennale pour 
l'ensemble des travaux réalisés voir CGV jointes à ce devis 
SMA BTP BAYONNE  
2 chemin de la Marquette 
64100 BAYONNE  
N° Adhérent H84806Q  
   

      

5.1 Déchets ........................................................................................................  ft 1 145,00 145,00 

Évacuation des cartons, plastiques, etc... sur site agréé*.      
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Lot N°5  - PAP Grâce 
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* Compris taxe concernant le Traitement et la gestion  DIB (Déchet Industriel Banal) et 
DNDAE (Déchets non dangereux, non recyclables en mélange Non incinérables) 
Déchetterie Val Adour  Environnement 

 
Reprise du reste de gravier en option.  
  
  
  

Montant TTC PAP Grâce  6 654,00 € 
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Lot N°6  - Pose étape par étape 
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6 Pose étape par étape     

Formule pour les personnes voulant se faire la pose mais qui ont besoin d'une 
intervention particulière.      

6.1 Radier ...........................................................................................................  ft 1 650,00 650,00 

Préparation du radier seul 
 

 
Compris dans le tarif outillage nécessaire, pose géotextile, et mise en place lit de 
gravier . 
Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins). 
Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine     

6.2 Réception et calage de la piscine ............................................................  ft 1 450,00 450,00 

Réception et calage de la piscine 

     

6.3 Remblaiement piscine ..............................................................................  ft 1 750,00 750,00 

Remblaiement du bassin  

 
 
avec gravier concassé 6/10 ou 6/14 
Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins).     
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Lot N°6  - Pose étape par étape 
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Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine 

6.4 Raccordements...........................................................................................  ft 1 750,00 750,00 

Raccordement réseau hydraulique montage filtration et spot 
 

 
 
 
Raccords hydrauliques du bassin au local - branchement du spot et du coffret 
électrique - Montage de la filtration 
classique. ( Pompe - Filtre - coffret électrique ) - Mise en service et explications. 
Attention : Accessoires non fournis     

6.5 Ceinture béton ...........................................................................................  ml 25,00 48,00 1 200,00 

Mise en oeuvre ceinture béton pour un modèle 8m*4m 

 
 
Coffrage périphérique + ferraillage + béton. 
Tarif main d’œuvre et fourniture comprise.     

Montant TTC Pose étape par étape  4 560,00 € 
 
 

TARIF PUBLIC 2022  

Pose avec déplacements compris 45 km départ Montaner autre distance nous contacter  

Piscines coques 64 65 est une marque de la SAS RCA Travaux Conseils Piscines  
SIRET: 85309761600017 – APE 4399C – RCS PAU – RM64853097616 –  
TVA INTRACOM FR46853097616 – CAPITAL 1500 euros  
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Lot N°6  - Pose étape par étape 
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