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Une piscine avant l’été ? 
Prêt, partez !
Vous rêvez de passer la saison chaude près de votre piscine ? C’est 
le bon moment pour lancer un projet. Et s’il n’est pas concrétisé cette 
année, votre bassin comblera vos attentes au printemps prochain. 
Par Dominique Jeannel
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À gauche. Piscine citadine à terrasse mobile, 
structure béton armé isolé. Revêtement : 
membrane armée gris clair. Filtration à verre, 
traitement au chlore. Pompe à chaleur, 
éclairage Led. Escalier avec banquette sur 
la largeur, margelles et plage en bois ipé, 
terrasse mobile en bois. L 5 x l 3 x P 1,50 m, 
à partir de 40 000 € hors terrassement 
et options. Réalisation L’ESPRIT PISCINE

Ci-dessus. Couloir de nage « Swark »,  
structure en panneaux d’acier galvanisé, 
revêtement PVC armé motif « pierre de 
Bali ». Filtration à cartouche, désinfection 
au chlore, régulateur de pH. Pompe à 
chaleur. Escalier d’angle intégré, volet 
hors sol automatisé. L 11 x l 2,25 x P 1,45 m, 
livré, posé et équipé, prix sur devis. 
AQUILUS PISCINES ET SPAS TOULOUSE. 

L
a construction d’une piscine « en 
dur », enterrée, semi-enterrée ou 
hors sol, comporte différentes 
étapes. Le temps consacré à la 
construction peut être relative-

ment court, mais il varie beaucoup selon 
le type de bassin, le cahier des charges et 
le carnet de commandes des entreprises 
concernées.

L’élaboration du projet
Pour commencer, il faut évidemment 
trouver le meilleur emplacement en tenant 
compte de l’ensoleillement et de l’éloi-
gnement des arbres (leurs feuilles, fruits 
ou épines compliqueraient l’entretien du 
bassin). Mieux vaut une situation à l’abri des 
vents dominants et des regards du voisi-
nage. La tendance est plutôt aux formes 
rectangulaires ou carrées ; toutefois, les 
formes arrondies optimisent l’espace de 
baignade grâce à la suppression des angles. 

Le choix des matériaux et des teintes se 
fait en harmonie avec l’environnement. On 
privilégie aujourd’hui les fonds beige ou 
gris clair, qui reflètent joliment le ciel et 
la végétation environnante. Plus rares et 
moins fédérateurs, les bassins très foncés 
créent un effet miroir. 
Côté pratique, vous avez le choix entre une 
multitude d’équipements. Il existe diffé-
rents systèmes de filtration et de désinfec-
tion plus au moins automatisés et parfois 
pilotables à distance. La loi vous impose 
par ailleurs un système de sécurité norma-
lisé : couverture (bâche), volet hors sol ou 
immergé, terrasse ou fond mobile, barrière, 
alarme ou abri de type véranda. 
Côté détente vous pouvez prévoir des buses 
balnéo. Une pompe à chaleur ajoutera au 
confort et prolongera l’usage de la piscine 
en demi-saison. Côté sportif, un système 
de nage à contre-courant compensera une 
longueur de bassin réduite. © 
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Selon votre budget et vos priorités, 
vous avez le choix entre trois types 
de piscines. Le temps nécessaire à la 
construction du bassin dépendra en partie 
de la formule choisie.
Les modèles en kit : composés de 
panneaux industrialisés, recouverts d’un 
liner, ils peuvent être montés en quelques 
jours par un bricoleur aguerri, profitant 
ou non d’une assistance de la marque à 
certaines étapes. Ils sont aussi disponibles 
en formule « prête à plonger » – toute l’ins-
tallation est alors assurée par le pisciniste. 
Ces kits offrent une grande variété de 
formes, de dimensions et d’équipements. 
Les modèles les plus simples à monter 
comportent un bloc de filtration intégré. 
Comptez de 8 000 à 15 000 € pour un 
kit de base, et de 15 000 à 45 000 € en 
formule prête à plonger et selon les équi-
pements (couverture, chauffage, nage à 
contre-courant, traitement automatique…).
Les coques polyester : réalisées d’un seul 
bloc en usine, elles peuvent intégrer un 
escalier ou une plage immergés. Leur 
installation est rapide mais exige une 
très bonne préparation du terrain et une 
grande accessibilité pour la livraison du 
bassin. Ce sont en général des profession-
nels qui se chargent de la mise en place, 
mais certains modèles avec pompe et bloc 
filtrant peuvent éventuellement être posés 
par un particulier. Comptez de 10 000 € à 
15 000 € hors installation, et de 15 000 € 

à 45 000 € environ avec pose et suivant 
équipements.
La piscine en béton sur mesure : mise en 
œuvre par des constructeurs de piscine, 
c’est une formule « prête à plonger » 
susceptible de répondre aux cahiers des 
charges les plus compliqués en offrant 
une personnalisation haut de gamme. Le 
temps de réalisation dépendra des dispo-
nibilités de l’entreprise sélectionnée. En 
mars et en avril, elle risque d’avoir déjà 
un carnet de commandes bien rempli et 
devra gérer au mieux son planning entre 
les différents chantiers. Comptez à partir 
de 30 000 € sans équipement particu-
lier et si l’installation ne présente pas de 
contrainte spécifique. 

Les formalités nécessaires
Quel que soit le type de piscine envisagé, 
les démarches administratives peuvent 
avoir un impact non négligeable sur le 
timing des travaux. Un bassin de plus de 
10 m² et inférieur ou égal à 100 m² exige 
une déclaration préalable de travaux en 
mairie. Au-delà de 100 m², il faut déposer 
un permis de construire. Il y a différents 
délais de réponse selon les services d’urba-
nisme – de un mois pour une simple déclara-
tion de travaux à deux mois pour un permis 
de construire. À noter : une mini-piscine de 
10 m2 ou moins qui n’est pas située en zone 
protégée (loi littoral) ou dans le périmètre 
d’un site patrimonial remarquable, classé ou 
en instance de l’être, ne nécessite pas 

Ci-contre. Coffrage en polypropylène 
recyclé et structure béton, liner gris clair. 
Bloc de filtration compact intégré dans 
la structure du bassin, désinfection au 
chlore. Éclairage Led. Escalier immergé, 
margelle d’une épaisseur de 8 cm réalisée 
en marbre ton gris, plage en gravier. 
L 10 x l 4 x P de 1,20 à 1,70 m, 9 200 € hors 
terrassement et installation. DESJOYAUX

Ci-dessous. Piscine semi-enterrée en 
terrasse sur terrain en pente, structure 
aluminium double peau, liner gris 
clair. Filtration à cartouche, régulation 
automatique pH et chlore. Éclairage Led. 
Volet immergé, margelles et terrasse 
en ipé. Modèle « Cn10 », L 10 x l 3 x 
P 1,47 m, à partir de 19 619 € hors options, 
33 000 € avec options, le tout hors 
terrassement et installation. PISCINELLE
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de déclaration de travaux préalable ; il 
suffit de respecter le plan local d’urbanisme 
(PLU) et l’éventuel règlement de copropriété 
du lotissement. Quelle que soit la taille du 
bassin, sa situation en zone protégée ou 
Bâtiments de France peut rallonger les 
délais d’autorisation. La présence d’un abri 
haut fixe ou mobile doit, selon les cas, faire 
lui aussi l’objet d’une déclaration de travaux 
ou d’un permis de construire. Notons enfin 
qu’une étude de sol préalable est parfois 
nécessaire pour finaliser le projet. Ne 
négligez pas le temps consacré à la présen-
tation de ce dernier : un dossier incomplet 
ou mal renseigné retardera l’autorisation 
et le démarrage du chantier.

Des délais très variables
En vous décidant rapidement et en choisis-
sant un modèle standard en kit ou en « prêt 
à plonger », vous pourrez profiter de votre 
bassin dès cet été. Mais si vous souhaitez 
une réalisation personnalisée avec un cahier 
des charges compliqué, il n’est pas trop tôt 
pour contacter des entreprises, qui pourront 
vous faire des propositions et établir des 
devis. Le printemps et l’été vous permet-
tront de bien mûrir votre projet, qui sera 
signé en automne. Vous éviterez ainsi les 
éventuelles difficultés de mise en service du 
bassin liées aux restrictions d’eau imposées 
à certains départements en été ; en outre, 
vous aurez du temps pour aménager l’en-
vironnement de votre piscine et réaliser des 
plantations qui pousseront au printemps. l

Assurez-vous que le constructeur installateur a souscrit une assurance décennale 
couvrant le bon fonctionnement du bassin. Il doit par ailleurs disposer d’une 
responsabilité civile professionnelle. Privilégiez un professionnel de votre 
région, qui se déplacera facilement en cas de problème et pourra vous proposer 
un contrat d’entretien. L’adhésion à la FPP (Fédération des professionnels 
de la piscine et du spa) atteste que la société est régulièrement informée 
des nouvelles normes et réglementations et dispose des modèles de documents 
contractuels adaptés. Mieux encore, les entreprises labellisées « Propiscines » 
ont signé une charte d’engagement (à télécharger sur le site propiscines.fr). 

CHOISIR UN PROFESSIONNEL COMPÉTENT

Ci-contre. Mini-
bassin sur mesure 
en béton armé Gunite, 
revêtement minéral 
à base de cristaux de 
quartz, effet pailleté. 
Nettoyage automatique 
par bondes de 
refoulement, filtre 
à sable, électrolyse 
au sel, régulation 
automatique. 
Chauffage, éclairage. 
Balnéo, nage 
à contre-courant. 
Plage en marbre 
vieilli et bois, escalier 
intégré. « Ixess », 
L 4,50 x l 2,10 x P 0,90 
à 2,10 m, prix sur 
devis. DIFFAZUR

Ci-dessus. Cette piscine à coque monobloc peut être installée en 5 jours par des particuliers. Pompe 
et bloc filtrant à cartouche intégrés. Désinfection au chlore. Escalier sur toute la largeur. Éclairage Led. 
En options : une couverture hors sol et une pompe à chaleur. Modèle « Krono 7 », L  7 x l 3 x P 1,46 m, 
13 295 €  hors terrassement, livraison, installation et options. ALLIANCE PISCINES
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