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Quelles que soient la dimension 
ou les contraintes d’un terrain, 
que l’on dispose d’un jardin, d’une 
terrasse ou d’un espace intérieur, 
la piscine s’adapte à tous les 
paysages. De plus, les structures 
industrialisées en kit facilitent leur 
implantation dans un espace exigu 
ou atypique. Voici 12 exemples, du 
premier prix au modèle d’exception.
Par Dominique Jeannel

À chaque espace  
sa piscine

SUR UN TOIT D’IMMEUBLE
Ci-dessus. Un chantier de rénovation de 
l’immeuble fut l’occasion de créer une dalle 
béton renforcée sur le toit et d’y installer 
une mini-piscine. Structure en béton armé. 
L 3,2 x l 2,5 x P 1,20 m. Enduit d’étanchéité 

Lanko gris. Électrolyse au sel. Régulation 
automatique PH/Redox. Réchauffeur élec-
trique 3 kw. Volet automatique. Margelles 
et plages en Ipé. Prix sur devis. Architecte 
MATTHIEU CORNIER, CARRÉ BLEU/CÔTÉ JARDIN © 
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LOVÉE DANS  
UNE PETITE COUR
À droite. L’accès assez large côté rue ne posait pas de problème ; 
en revanche, l’espace disponible était très contraint, d’où 
l’idée d’un bassin atypique épousant la forme du mur exté-
rieur. La formule semi-enterrée est destinée à créer un « effet 
lavoir » en accord avec l’architecture locale. Structure béton, 
panneaux de coffrage polypropylène. L 4,66 x l 3 x P 1,10 à 
1,40 m. Liner PVC gris clair. Margelles en travertin. Plage en 
bois exotique. Électrolyse au sel. Prix sur devis. PISCINES 
MAGILINE/AQUATERRE

© 
FR

ED
 P

IE
AU

ÉLÉGANTE ET OPTIMISÉE
Ci-dessus. La forme longue et étroite de cette petite piscine 
a permis de dégager un bel espace sur la terrasse. Piscine 
en kit composée de panneaux en acier ondé revêtu d’une 
multiple protection (alliage galvanisé plus couche en compo-
site). L 5,68 x l 1,96  x P 1,20 m. Liner en PVC marbré ardoise. 
Plage en pin scandinave traité classe 4. Filtration à cartouches 
intégrée. Bâche de sécurité à barres amovible. 10 900 !, hors 
terrassement. WATERAIR.

145maison-travaux.fr

Extérieur&Aménager

6(0,Ǖ(17(55¤(���
'$16�81�3$7,2
À gauche. Cette mini-piscine en kit a été construite 
dans une courette entourée de quatre murs. 
Compte tenu de la difficulté à réaliser le terras-
sement et à évacuer les remblais, le choix d’une 
piscine en partie hors sol s’est imposé. Structure 
sur mesure en panneaux aluminium double-
peau. L 3,45 x l 2,5 x P 1,47 m. Liner PVC gris 
argile. Filtre à sable. Régulation automatique de 
PH/Redox. Réchauffeur électrique 6 kw. Plage 
en bois thermochauffé. 10 700 !, hors terras-
sement. PISCINELLE

© 
FR

ED
 P

IE
AU

© 
VE

RO
N

IC
A 

G
LO

RI
A



maison-travaux.fr146

 AVIS D’EXPERT 

Tout-terrain
Hormis les espaces exigus, 
difficiles d’accès ou pentus 
pour lesquels il existe différents 
types de solutions, la majorité 
des terrains ne posent pas 
de problèmes. Certaines 
particularités entraînent 
néanmoins des travaux et des 
frais supplémentaires. Construire 
sur du sable ou sur du remblai 
récent peu stabilisé exige des 
travaux importants et des modes 
de fixation adaptés. Les sols 
humides ou argileux peuvent 
nécessiter un drainage. Les sols 
rocheux requièrent, pour leur part, 
l’emploi d’un brise-roche.

JACQUES 
BRAUN,  
P.-D.G. de 
Waterair

EN PENTE DOUCE  
AVEC UN ABRI
Ci-dessus. Cette piscine repose sur le terrain naturel. 
C’est la surélévation de la plage sur trois côtés qui a 
permis de rattraper l’inclinaison de la parcelle. Struc-
ture béton, panneaux de coffrage polypropylène. 
L 7 x l 3,50 x P 1,20 à 1,50 m. Liner PVC gris. Poche 
filtrante. Électrolyse au sel. Plages en grès cérame. Abri 
télescopique motorisé par panneaux solaires. 25 000 ! 
avec équipements, hors abri. PISCINES DESJOYAUX 

LOGÉE DANS UN  
0,1,Ǖ-$5',1�&,7$',1
À droite. Cette petite piscine aux lignes graphiques 
est un modèle prêt à poser en coque polyester. Un 
accès de 2,50 mètres côté rue a permis le passage 
de la coque et de la pelleteuse sans avoir recours 
à un grutage. Structure teintée dans la masse de 
couleur blanche. L 4,50 x l 2,20 x P 1,45 m. Margelles 
et plage en lames composites pleines. Volet roulant 
immergé intégré dans la coque. Filtre à cartouche. 
Traitement de l’eau par brominateur. Régulation 
du pH automatique. 19 830 !, hors terrassement. 
ALLIANCE PISCINES
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À FLANC DE FALAISE  
AVEC DÉBORDEMENT
À droite. Une réalisation de grand luxe pour 
laquelle il a fallu décaisser le terrain avec un 
brise-roche et le prolonger par une reconstitu-
tion de sol sur longrines de fondation. Bassin 
en béton projeté sur structure métallique. 
Revêtement minéral gris à base de cristaux 
de marbre. L 12 x l 4 à 6 x P 1 à 1,70 m. Débor-
dement L 4 m. Bordures et plage immergée 
en microgravillons lavés. Plage en Ipé. Élec-
trolyse au sel, filtre zéolite (pierre de lave). 
Régulation automatique. Prix sur devis. 
DIFFAZUR PISCINES

ENTRE DEUX MURS 
AVEC TERRASSE 
MOBILE

À gauche. Le jardin tout en longueur n’était 
accessible que par un passage de 80 cm. 
Il a fallu utiliser une mini-pelle et sortir les 
remblais à la brouette. Le béton a été livré par 
une pompe à plat. Une terrasse mobile en bois 

composite vient recouvrir la piscine lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. Piscine en béton armé banché. 

L 5 x l 2 x P 1,50 m. Liner PVC anthracite. Filtre 
multi-cartouches, désinfection au chlore. Pompe à 
chaleur. Prix sur devis. MONDIAL PISCINE/MPK 

HORS SOL,  
LE PARTI PRIS 
ÉCONOMIQUE
À droite. Ce modèle s’installe sur un terrain 
plat, sans cailloux ni aspérités, sur un tapis 
de sol fourni. Sur l’armature en tubes d’acier 
époxy vient se fixer un liner armé d’aspect 
mosaïque bleu et blanc. Pas besoin de faire 
appel à un professionnel pour l’assemblage, 
mais deux personnes sont nécessaires à son 
déploiement. L 5,49 x l 2,74 x P 1,32 m. Pompe 
et filtre à sable. Modèle « 26356GN », 999 !. 
INTEX

Le site de la FPP, Fédération des professionnels de la piscine  
et du spa, (propiscines.fr) donne des conseils utiles pour concevoir  
sa piscine et répertorie par départements les adhérents  
de la fédération qui portent le label de qualité ProPiscines.
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DANS LES DUNES, 
UNE PISCINE 
D’EXCEPTION
Ci-dessous. Situé dans un terrain sableux, 
ce couloir de nage à effet miroir a exigé de 
creuser un trou en V trois fois plus large 
que celui d’un terrain classique. Structure 
en béton armé, cuvelage d’étanchéité 
recouvert de carrelage en grès cérame 
gris clair. L 16 x l 4 x P 1,50 m. Technique 
de débordement sous margelle inno-
vante (système Smart 9 de Rosa Gres). 
Margelles en grès cérame, plage en Ipé. 
Filtre multi-cartouches, traitement 
UV + oxygène actif. Pompe à chaleur.  
Prix sur devis. BORDEAUX PISCINES 

À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON
Ci-dessus. La pièce (L 10,5 x l 8 x H 3 m) offre un 
volume suffisant mais pas trop important pour 
être plus facile à chauffer et à déshumidifier. 
Piscine en béton tapissée d’une membrane 
armée blanche. L 6,50 x l 4 x P 1,45 m. Filtre 

à sable. Régulation automatique PH/Redox. 
Margelles et plage en carrelage. Volet de 
couverture immergé. Pompe à chaleur. Déshu-
midification par réseau de gaines. Prix sur 
devis. L’ESPRIT PISCINE/PISCINE ET SPA

À moins d’être située 
dans le périmètre d’un site 
patrimonial remarquable, 
classé ou en voie de l’être, 
une piscine enterrée ou 
semi-enterrée de moins 
de 10 m2 n’est pas soumise 
à déclaration préalable de 
travaux. Elle doit néanmoins 
respecter le PLU (plan local 
d’urbanisme). Les piscines 
d’une surface d’eau inférieure 
à 100 m2 non couvertes ou 
équipées d’un abri de moins 
de 1,80 mètre de haut sont 
soumises à déclaration 
préalable de travaux. 
Les piscines de moins de 
100 m2 dotées d’un abri de 
plus de 1,80 mètre de haut 
et toutes celles couvertes 
ou non de plus de 100 m2 
de surface d’eau exigent 
un permis de construire. 

FORMALITÉS 
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