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Ainsi ton âme qu'incendie
L'éclair brûlant des voluptés
S'élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.
Puis, elle s'épanche, mourante,
En un flot de triste langueur,
Qui par une invisible pente
Descend jusqu'au fond de mon coeur.

Charles Baudelaire, Le jet d’ eau.

       Terrain de jets est une grande plateforme surélévée ponctuée 
par des jets d’eau qui dialoguent avec les troncs élancés des arbres et 
générent une ambiance fraiche, conviviale et ludique. 

 Terrain de jets est une installation à contempler sous l’ombre des 
arbres, un espace de jeu où les enfants et les grands peuvent profiter 
de la fraicheur de l’eau dans la chaleur estivale, un lieu magique 
plongé dans le calme de la forêt. 

  Le sol de la plateforme est composé par des planches en bois en pente 
douce. La pente converge vers le centre de la plateforme, l’eau passe 
entre la maille d’un caillebotis et est récupérée dans un réservoir qui 
alimente les jets d’eau.
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    L’ ensemble de l’installation est de simple fabrication et montage, réalisable à partir de matériaux et équipements du commerce et 
économes. Les équipements que nous proposons pour les jets d’eau sont communement utilisés dans l’arrosage des espaces verts.

1_ Planches en bois avec revêtement imperméable et antidérapant.
Raccords entre les planches traités avec silicone pour limiter les infiltrations 
d’eau.

3_ Structure en profilés de métal

4_ Entonnoir pour récolte de l’eau raccordé au reservoir d’eau.
Quasi-totalité de l’eau récupérée et remployée dans les jets.

5_ Réservoir type bache à eau.
Réservoir alimenté par l’entonnoir de récuperation d’eau et éventuellement par 
le point d’eau présent sur le site.

6_ Tubes flexibles de distribution d’eau depuis le réservoir  jusqu’aux jets 
d’eau.
Liaison entre le réservoir et les tubes gérée par un outil de programmation, 
type temporisateur d’arrosage. 
Permet de varier la fréquence des jets d’eau dans le temps.

7_ Jets d’eau par mécanisme type sprinkleur d’arrosage. 
Orifices de sortie en position verticale afin de produire des jets d’eau verticaux.

2_ Caillebotis en métal
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