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Des piscines
à monter
soi-même !
Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, lapiscine
en kit s'adapte à tous les budgets et à tous
les styles. Des jeux de terrasses compenseront
les différences de niveaux. PAR SYLVIE ALBOU-TABARD

I
inimalistes ou en grand for-

mat, les piscines à mon-

ter soi-même se prêtent

à presque toutes les installations.

• Hors-sol. La plus économique et

la plus facile à mettre en œuvre reste

bien sûr la piscine hors-sol. Elle ne

requiert qu'une préparation du terrain,

afin qu'il soit le plus plat possible.

Qu'elle soit gonflable, en bois ou

en acier, ou encore maintenue par

des armatures, la piscine hors-

sol ne dépasse généralement pas
1,30 mètre de hauteur. La fourchette

de prix est large, de 700 € à 12 000 €,

en fonction de la taille, de la forme,

des matériaux et des équipements.

• Enterrée ou semi-enterrée, elle

est constituée d'une coque polyes-

ter ou de plusieurs éléments pré-usi-

nes, coffrages réalisés en pvc ou

polystyrène, ou panneaux modulaires

en béton armé, aluminium, acier,

résine ou structures en bois, qu'il faut

assembler sur place. Une certaine

maîtrise technique est indispensable

et plusieurs jours sont nécessaires

à l'installation : une semaine au mini-

mum pour une piscine en coque,

voire le double pour les autres
modèles. L'école Piscinelle offre une

journée de formation gratuite à ses

clients. Les prix de ces modèles

varient de 4 000 € à 30 DOO €.

li une-
Tes barrières de protection jouent aujourd'hui

;arte du charme pour sécuriser la piscine sans
pour autant en dénaturer l'esthétique. De nombreux

eles de garde-corps sont maintenant proposés,
qui se fondent parfaitement dans le décor. Ici, le bois
se marie à du plexiglas transparent pour permettre
de surveiller les enfants dans le bassin, tout en se
prélassant sur la terrasse. Clôture de sécurité Borée :
à partir de 324 € le panneau. Piveteau Bois.

* Bien choisir l'emplacement est

essentiel. La piscine doit être instal-

lée dans un endroit ensoleillé, abrité

du vent et sans arbres trop proches.
Il faut également respecter certaines

contraintes d'urbanisme : les dis-

tances réglementaires par rapport

aux parcelles voisines sont inscrites
aux services techniques municipaux.

Quant au sol, il doit être sec et par-

faitement stabilisé. Enfin, plus l'accès

au chantier sera aisé, plus la piscine

sera construite rapidement !

Quelques règles
Même dans le cas d'une piscine

hors-sol, sachez qu'une déclaration

de travaux est indispensable au-

delà d'une surface de 20 mètres

carrés et d'une hauteur de 1 mètre.

Pour les autres piscines, il vous fau-

dra déposer en mairie une demande

de permis de construire.

De même, s'il s'agit d'une construc-

tion fixe et pérenne, la piscine sera

soumise à la taxe foncière.
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