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Piscines hors-sols,  
une offre alternative

Plus de la moitié des piscines privées françaises sont des bassins hors-sols. Nécessitant moins de terrassement 
et de travaux lourds, cette offre séduit en effet les particuliers pour sa rapidité et son coût de mise en œuvre 
raisonnable. Mais la piscine hors-sol est surtout adaptée dans le cas de terrains en pente, difficiles d’accès, 
permettant de créer des aménagements uniques.

Selon les chiffres de la Fédération des Professionnels de la 
Piscine et du spa (FPP), sur les 3,2 millions de jardins privés 
désormais équipés de piscines, on ne compte pas moins 

d’1,64 million de bassins hors-sols. Un marché donc conséquent 
qui séduit les particuliers et sur lequel les professionnels de 
l’aménagement extérieur peuvent se positionner pour développer 
leur activité, sans oublier la qualité ! Car si la piscine hors-sol peut 
parfois avoir mauvaise presse, des fabricants proposent une offre 
qualitative et esthétique entre piscines proprement dites “hors-sols” 
et procédés de construction installables en situation de hors-sol.

La piscine hors-sol, une alternative valable
Le marché de la piscine hors-sol est relativement stable depuis 
quelques années. A l’image du volume des ventes de bassins hors-
sols de Piscinelle, “qui est stable en proportion et représente ainsi 
chaque année entre 20 et 25 % des projets que nous réalisons” 
témoigne Arthur Choux, directeur général de Piscinelle (95). Ceci 
s’explique peut-être par le fait que, comme le soulignent les 
fabricants, l’installation d’une piscine hors-sol permet de s’adapter 
à des terrains en pente, où les terrassements pour aménager un 
bassin pourraient être très conséquents. A ce titre, elle se pose 
comme une alternative aux piscines enterrées et non pas comme 
une solution systématique, comme l’affirme Steeve Duchêne, 
responsable commercial chez Le Bassin Français (49). “Le bassin 
hors-sol est adapté lorsqu’il est techniquement difficile d’intégrer 
une piscine totalement enterrée, comme sur un terrain en pente, une 
terrasse surélevée, une restanque…. Il est également adapté pour des 

raisons esthétiques : un bassin semi-enterré va casser la planéité d’un 
terrain et sera l’occasion d’imaginer des aménagements paysagers 
plus riches visuellement”. Un avis que partage Piscinelle, dont l’offre 
est adaptable en hors-sol. “Ce type d’installation est l'occasion 
de jouer avec l'espace et de créer différents niveaux de terrasses, 
des banquettes, des salons séparés... Bref, c’est une invitation à la 
créativité !” détaille Arthur Choux. Avant de préciser : “les principaux 
éléments qui nous conduisent à retenir cette option sont la difficulté 
d'accès ou la déclivité du terrain. En effet, une installation hors-sol ou 
partiellement hors-sol va permettre de limiter l'évacuation des terres 
nécessaire à l'implantation de la piscine, qui s'avère complexe en cas 
d'accès difficiles. Ainsi, si le terrain est en pente, nous préconisons aux 
clients de réaliser une partie de la piscine hors-sol pour compenser 
cette déclivité naturelle”. Le travail de gros œuvre sera moindre et 
l'installation donc plus rapide. Et, attention, pas question de rogner 
sur la qualité esthétique qui se doit d’être similaire à celle d'une 
piscine enterrée !

Des piscines prêtes-à-poser sans travaux !
La marque des bassins hors-sol ‘Premium’ Piscine Laghetto® 
(Groupe Fluidra) est distribuée contractuellement par un réseau de 
revendeurs sélectionnés, notamment des piscinistes et paysagistes. 
Voici deux modèles ‘Made in Italy’, prêts-à-poser, ne nécessitant 
aucun travaux préalable (pas de dalle béton, de murs maçonnés…) : 
• Playa Twin, un mini-bassin de 220 x 290 cm. Reflétant le design 

italien, ce modèle est composé de panneaux en fibre synthétique 
tressée, disponibles dans les coloris Blanc Laghetto® ou Gris, 

Problème d’accès, forte déclivité du terrain… 
l’installation hors-sol d’une piscine est une solution 

technique valable, souvent plus économique. Ici, une piscine 
en structure aluminium de Piscinelle, bardée de bois.
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tandis que le revêtement intérieur est blanc pour s’accorder avec 
tous les styles architecturaux extérieurs. Il est doté du système 
de filtration et de traitement de l'eau exclusif mis au point par 
Piscine Laghetto® : le compartiment technique est discrètement 
intégré à la piscine et accessible sous l'espace bain de soleil. “La 
piscine Playa Twin se caractérise par deux transats avec dossier 
inclinable multi-positions qui viennent s’ajouter aux deux bains 
de soleil pour offrir encore plus de confort. Avec une finition fibre 
synthétique, ils sont conçus en parfaite harmonie avec le meuble” 
explique Corinne Garcia, responsable ‘Produits Piscine’ Laghetto® 
pour Fluidra France. Autre atout, les pieds se replient pour couvrir 
et devenir une protection du bassin. Enfin, un projecteur LED 
illumine l’espace aquatique. Une piscine raffinée dans le jardin 
sans travaux !

• Crystal Pop!, un nouveau modèle de la famille des piscines 
hors-sol Pop!, qui comprend : une structure métallique en acier 
galvanisé, une toile de bassin en polyester enduit de PVC armé 
et traité anti-UV, des cales sous pieds pour une parfaite stabilité 
sur gazon ou sur une terrasse, un système de filtration à sable, 
un skimmer, une échelle de sécurité et un projecteur LED. Cette 
piscine hors-sol, disponible en deux dimensions (384 x 504 cm 
ou 384 x 634 cm ; profondeur d’eau de 120 cm), intègre une 
finition originale avec des bandes transparentes sur le pourtour 
du bassin. Ainsi, “si les baigneurs peuvent profiter sous l’eau d’une 
vue sur le jardin en journée, c’est à la tombée de la nuit qu’elle révèle 
tout son charme grâce à son éclairage LED qui offre une ambiance 
lumineuse originale” précise Corinne Garcia. Disponible dans les 
finitions Crystal Blanc et Crystal Sable.

Problème d’accès, forte déclivité du terrain… 
l’installation hors-sol d’une piscine est une solution 

technique valable, souvent plus économique. Ici, une piscine 
en structure aluminium de Piscinelle, bardée de bois.

Le mini-bassin Playa Twin combine baignade et balnéothérapie, 
avec réchauffeur et hydromassage pour un bien-être accentué. 
Son design italien en fibre synthétique tressée s’accorde 
avec élégance à tous les styles extérieurs.
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Des bassins autoportants en acier galvanisé
C’est l’offre de la jeune société ‘Le Bassin Français,’ créée il y a 
4 ans et née d’une association entre une tôlerie chaudronnerie 
installée depuis plus de 75 ans près de Cholet, un ingénieur 
industriel et un professionnel de la piscine. “Notre concept est la 
fabrication de bassins autoportants en acier galvanisé, sur-mesure 
pour les dimensions et personnalisable pour les options. Ainsi, chaque 
bassin français, qui est livré ‘prêt au bain’, est unique” décrit Steeve 
Duchêne. Véritable produit ‘Made in France’, la fabrication est donc 
sur-mesure pour des bassins allant de 2 x 2 m jusqu’à 13 m x 4 m. 
Des parois en plexiglas peuvent être insérées pour créer une plus-
value esthétique. Ensuite, à chacun d’imaginer l’intégration du 
bassin et l’aménagement de ses abords.
Pouvant être installé dans toutes les configurations (enterré, semi 
enterré ou hors-sol), ce produit, extrêmement durable grâce à des 
matériaux industriels ultra-résistants (acier galvanisé, panneaux 
sandwich isolants…), vient en complément des méthodes 
traditionnelles de fabrications de piscines, notamment pour des 
terrains difficiles d’accès, en pente, avec des paliers, sur un toit… 
Car la mise en œuvre est simple : “nos bassins se posent sur une 
dalle béton ou des longrines. Les parties enterrées doivent être 
protégées par un deltaMS puis leurs abords remblayés au gravier. 
De plus, les bassins sont étanchés en usine et peuvent être équipés 
d’un local technique complet. Après la livraison, la mise en eau est 
donc immédiate” ajoute Steeve Duchêne. Ainsi, le Bassin Français 
est une offre très intéressante pour les paysagistes désirant se 
diversifier dans le marché de la piscine, mais également pour les 
professionnels de la piscine qui cherchent un produit alternatif 
afin de répondre à des demandes techniques plus contemporaines. 
Autre avantage : il peut être installé et mis en eau toute l’année, 
sans contrainte de saisonnalité d’activité !

Une structure en panneaux aluminium sur-mesure
L’entreprise familiale Piscinelle est un fabricant français de 
structures de bassin en aluminium, composées d’éléments pré-
industrialisés. Ses produits sont distribués exclusivement par 
son réseau de conseillers-salariés. En plus d’être fabricant, la 
société conçoit les projets des particuliers et des professionnels, 
notamment pour les entreprises qui ne possèdent pas l’expertise 
piscine, grâce à son bureau d’études (dessin, chiffrage…). 
“Les implantations hors-sols sont toujours le fruit d'une contrainte 
particulière à laquelle nous nous adaptons pour réaliser le meilleur 
projet pour le client” ajoute Arthur Choux.

Le principe du procédé Piscinelle ? Une structure en aluminium 
rapide et simple à mettre en œuvre : elle se pose en seulement 
quelques heures sur une dalle béton. Une lisse basse (cadre alu) 
est d’abord disposée sur la dalle béton. C’est le seul moment 
délicat de la réalisation de l’ouvrage : équerrage et planéité 
doivent être parfaits. Ensuite, il n’y a plus qu’à assembler les 
palplanches aluminium, de 12,5 cm de large, les unes dans les 
autres (verticalement), ces dernières étant numérotées pour 
un montage facilité selon le plan fourni. Certaines sont pré-
percées pour accueillir bondes de fond, prises balai, projecteurs, 
refoulements… comme voulu par le client. Le montage se poursuit 
avec la pose de la lisse haute en aluminium qui permettra de fixer 
le revêtement d’étanchéité à l’aide du système de ‘hung’ intégré. 
Des raidisseurs alu liaisonnent le tout. Un procédé de construction 
résistant et de qualité, qui permet de créer aussi bien des piscines 
hors-sols qu’enterrées !

Le Bassin Français apporte une solution technique, rapide 
et sur-mesure en cas d’accès compliqué. A l’image de ce bassin 
de moins de 10 m2 en plein cœur de ville : la structure a été 
grutée depuis la rue et les longrines bétons réalisées à la main.

L’installation d’une piscine hors-sol dynamise et apporte 
une valeur ajoutée aux petits jardins et cours intérieures 
par la création de différents espaces de vie. A l’instar 
de cette piscine Piscinelle de 3,45 x 2,5 m, primées aux Trophées 
de la FPP en début d’année.
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Le modèle Crystal Pop! Piscine Laghetto® est disponible dans 
les finitions Crystal Blanc et Crystal Sable. Le projecteur LED 
intégré offre un rendu inédit de nuit, en illuminant le jardin grâce 
aux bandes transparentes intégrées sur le pourtour de la piscine.
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