
NOTICE D’INSTALLATION

Méthode pour installer un bassin de jardin préformé
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Fabrications Polyester
Tout pour le décor aquatique
Aménagement tous bassins d’agrément
Accessoires bassins: pompes, filtrations ...



1/ choisir un emplacement propice - Schémas A et B

 zone de préférence plane, raisonnablement distant d’obstacles tels que massifs, arbres ...

2/ Matérialisation du bassin - Schéma C 

 - Marquage d’un tracé/contour à l’aide d’une bombe de peinture style «chantier», y compris les 
étages et fosses éventuels.

 - Prévoir 20 cm de marge latérales supplémentaires par rapport aux dimensions du bassin pour le 
passage d’outils nécessaires lors de l’étape ultérieure de remblaiement.

 - Ne pas oublier également les zones de réserve relatives aux éléments périphériques si présents 
tels «passe parois» et courbures des accessoires de pompes, �ltration ...

3/ Décaissement - Schéma D 

 - Le décaissement pour le fond de forme devra tenir compte de la hauteur totale du bassin + 5 cm 
pour la pose d’un lit de sable.

  - La terre retirée sera disposée autour, ou non loin du bassin et servira pour le remblaiement 
ultérieur. 

 - Oter également au mieux tous les cailloux apparaissant lors de ce travail.
 - Selon la grandeur du bassin, on constatera un excédent ou un manque de terre pour le remblaie-

ment. En cas de surplus, réserver pour la réalisation d’une éventuelle cascade.
 - En cas d’ajout d’accessoires au bassin (pompe de cascade, système de �ltration…) pro�ter du 

décaissement pour le passage des traversées de paroi, des câbles électriques et tuyau de 
raccordement de ces derniers.

4/ Préparation du « fond de forme » - Schéma E 

 - Déposer une couche maximum de 5 cm de sable dans le fond pour bien asseoir le bassin.
 - Le sable plus meuble que la terre, aidera également à bien préparer le fond de forme, à la mise à 

niveau et la stabilité �nale du bassin.
 - Le sable pourra être arrosé légèrement et damé a�n d'éviter tout a�aissement ultérieur.
 - Le soin apporté à la préparation de ce fond de forme sera déterminant quant au niveau �nal du 

bassin et de sa mise en eau.
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5/ Mise en place du bassin et remblaiement - Schémas F à H

 - Poser le bassin sur son lit de sable, commencer la mise en eau (environ 5 cm) et véri�er à nouveau 
le niveau à l'aide d'une règle positionnée d'un bord à l'autre du bassin avec un niveau à bulle. 

 - Renouveler le contrôle en di�érents points du bassin. A ce moment il est encore facile de soulever 
le bassin, d'ajouter ou d'enlever du sable si le niveau n'est pas bon. 

 - Installer  les di�érents accessoires (si présents) tels que pompes, �ltration etc…
 - Procéder également à la mise en place des graines électriques et tuyaux de raccordement.
 - Remplir le bassin à la moitié de son volume, puis commencer le remblaiement avec la terre a�née 

accompagnée d'un peu d'eau sur les 20/30 premiers cms. Une boue se formera permettant ainsi 
une bonne stabilité du bassin.

 - Continuer de remplir le bassin en eau de manière progressive et remblayer simultanément a�n 
d’éviter les poussées de parois. Schéma I

 - Ce remblaiement se fera par l’apport de couches successives de terre a�née sauf aux zones de 
raccordement où il faudra s’assurer au préalable d’une parfaite étanchéité lors de la mise en 
fonctionnement des accessoires.

 - A cette étape, procéder à un tassement manuel raisonnable des couches (évitant la poussée de 
parois) jusqu’au niveau de la bordure du bassin.

6/ Tests, mise en fonctionnement du bassin - Schémas I et J

 - Brancher l’ensemble des accessoires et s’assurer de leur bon fonctionnement.

 - Véri�er également la bonne étanchéité au niveau des  traversées de paroi et tous les raccords 
tuyaux.

 - Terminer le remplissage en eau du bassin jusqu’à son niveau maximum et procéder au remblaie-
ment des dernières zones restées ouvertes. Schéma J
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