
Budget préliminaire

L’établissement d’un budget pour les travaux d’aménagement est essentiel dans toute 

bonne planification. Le coût du projet doit être évalué en prenant en compte les variables 
suivantes :

• Type de projet (rénovation, agrandissement, construction)
• Ampleur du projet et nombre de terrains
� Choix des matériaux et des équipements

• Complexité du design de l’aire de jeu
• Taux d’occupation des fournisseurs (engendre une augmentation des coûts lorsque l’offre 

des fournisseurs est saturée)
• Fluctuation importante des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre due à plusieurs 

facteurs (économie, pénurie, approvisionnement, transport, coût du carburant, etc.)
• Emplacement du projet (facilité d’accès, coûts plus ou moins élevés selon la région)

Les coûts suivants peuvent servir de référence pour l’établissement d’un budget de 
nouvelle construction. À noter qu’il faut prévoir des frais pour la réalisation des plans et 
devis ainsi que des frais de contingence dans toute estimation.
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Les coûts des équipements s’ajoutent à celui de la conception du terrain et sont estimés 

En partenariat avec

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Ville de Québec 
 
 

Ville de Sherbrooke 
Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT, 
D’ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ
BASKETBALL EXTÉRIEUR
(TERRAIN MULTISPORT)

PLANIFICATION

TYPE DE TERRAIN
SURFACE EN

ASPHALTE AVEC
ACRYLIQUE

SURFACE
EN BÉTON CLÔTURE ÉCLAIRAGE

Terrain complet

Demi-terrain

Terrain multisport6 

± 150 000 $*

± 80 000$*

± 200 000$*

± 70 000 $*

± 90 000$*

± 200 000$*

± 25 000 $

± 15 000 $

± 40 000 $ 

(3,65 m/12 pi

de hauteur)

± 75 000 $

± 15 000 $

± 75 000 $

6.  Terrain de basketball intégré dans une patinoire avec bandes permanentes.

* Des frais de contingence de 15 % sont inclus dans ces prix. Les prix ont été établis selon les standards du marché (2021) 

   par type d’ouvrage.
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Les coûts des équipements s’ajoutent à celui de la conception du terrain et sont estimés 
dans le tableau suivant :

En partenariat avec

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Ville de Québec 
 
 

Ville de Sherbrooke 
Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT, 
D’ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ
BASKETBALL EXTÉRIEUR
(TERRAIN MULTISPORT) Budget préliminaire

GAMME SUPÉRIEUREGAMME DE BASESYSTÈME DE PANIER1

Col de cigne

Droit - Hauteur fixe

Droit - Hauteur ajustable

4 000,00  $

4 000,00  $

4 000,00  $

7 500,00  $

7 500,00  $

7 500,00  $

1. Système complet incluant : base, poteau, panneau, anneau et filet
2. Frais d'installation inclus

COÛTS (SELON LA QUALITÉ)2


