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Les terrasses mobiles 
optimisent l’espace !

Avec une hausse notable des demandes, les terrasses mobiles ont la cote. Parfaite pour les petits jardins 
urbains, cette couverture de piscine combine sécurité, fonctionnalité, esthétisme et intégration paysagère 
de la piscine.

D ispositif de sécurité répondant à la norme NF 
P90-308, la terrasse mobile connaît un fort dévelop-
pement. En cause ? Ses nombreux avantages, en permet-

tant de coupler protection du bassin, esthétisme et gain d’espace. 
“Une façon ingénieuse de sécuriser l’accès et d’optimiser l’espace 
pour les petits jardins qui s’équipent de plus en plus de piscine” 
confie Guillaume de Troostembergh, gérant de Walter Piscine 
(67). Et Pierre Francois Mazet, co-gérant d’Alkira (13), d’ajouter : 
“les clients puis les professionnels réfléchissent de plus en plus à la 
meilleure intégration possible des dispositifs de sécurité. A ce titre, 
la terrasse mobile devient un élément design du jardin”. Une offre 
qui répond donc tout à fait aux “piscinagistes” qui cherchent à ce 
que le bassin soit le plus intégré possible au paysage du jardin, 
pour un aménagement cohérent et harmonieux.
Autre avantage, et pas des moindres : “aucune démarche 
administrative n'est nécessaire puisque la terrasse mobile 
s’installe sans besoin de permis de construire. Pas non plus de 
taxe d'aménagement qui viendrait alourdir le budget” commente 
Yannick Heredia, responsable Abris & Terrasse pour Fluidra 
France (66). Enfin, comme le précise Arthur Choux de Rolling-
Deck (Groupe Piscinelle - 95), “c’est également une protection 
contre les salissures : elle protège le bassin de baignade assez 
efficacement même lorsqu'il n'est pas équipé d'une membrane de 
protection, la plupart du temps proposée en option”.

Les caractéristiques des terrasses mobiles
L’offre de terrasses mobiles est donc en plein essor, cette dernière 
étant principalement conçue sur-mesure par les fabricants à la 
demande des paysagistes et/ou piscinistes. Pour choisir le dispositif 
le plus adapté à votre projet et à vos clients, plusieurs éléments 
sont à prendre en compte : 
• la structure de la terrasse, la plupart du temps en aluminium très 

résistant, en acier galvanisé, voire en bois et son épaisseur, plus 
ou moins fine, qui permet de répondre aux différences de niveaux 
entre une terrasse existante, par exemple, et la future piscine ;

• la portée maximale, allant de 4 à 10 m dans le cas de matériaux 
de couverture plus légers ;

• la résistance aux charges, qui peut s’exprimer en tonne/m2 ou 
en dan/m2 (équivalent du kg/m2), sachant que tous les dispositifs 
permettent d’installer sans problème un salon de jardin ;

• le type de rails sur lesquels coulisse la structure mobile, plus ou 
moins saillants ou discrets ;

• le revêtement, intégré ou non dans l’offre, qui peut être varié 
(bois, dalles, composites, synthétique…). Selon Pierre Francois 
Mazet, “les clients, très friands du bois, cherchent des revêtements 
plus écoogiques et durables que les bois exotiques classiques. Deux 
types de bois sortent alors du lot : le Kebony et l’Accoya, gérés de 
façon durable et répondant aux contraintes d’humidité aux abords 
d’un bassin” ;
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Le dispositif de terrasse mobile permet de se servir de la surface 
de la piscine pour agrandir son espace de vie. A l’instar du Walu Deck 

de Walter Piscine qui intègre, en option, une isolation 
afin de limiter les saletés et conserver la chaleur de l’eau.



• l’ouverture du dispositif sur la largeur ou la longueur du bassin, 
conditionnée donc par la portée maximale de la solution choisie 
et la configuration du jardin. Comme le précise, Fluidra France, 
“nous avons de plus en plus de demandes de la part de nos clients 
'piscinagistes' pour des terrasses mobiles avec une ouverture dans 
la longueur du bassin”, une configuration qui permet de profiter 
d’une grande plage de piscine quand la terrasse est ouverte ;

• le nombre de pans, qui découle du sens d’ouverture de la terrasse. 
Ainsi, un unique élément permet de profiter d’une grande terrasse 
d’un seul tenant. La constitution en deux pans symétriques, 
qui se rejoignent au centre de la piscine, limite le dégagement 
nécessaire autour de la piscine pour ouvrir le dispositif. Enfin, 
pour les grandes longueurs, plus de deux éléments peuvent être 
assemblés, se télescopant l’un sous l’autre ;

• la motorisation ou non du dispositif ;
• les dispositifs anti-salissures, avec des brosses périphériques 

ou même une couche d’isolation souvent optionnelle (bâche 
polypropylène, plaque polycarbonate) pour un confort thermique 
plus grand ;

• la pose en kit ou livré assemblé, assurée par vos soins ou bien 
par les fabricants selon vos contraintes de planning et de moyens 
humains.

Ayant reçu un Trophée d’argent de la FPP dans la catégorie 
‘Couverture de piscine’, le Rolling-Deck peut être posé de façon 
standard sur deux rails. Toutefois, sur une surface lisse, une pose 
sur un seul rail unilatéral suffit.
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FULL-INVERTER

TECHNOLOGIE
Régulation automatique de la puissance
Consommation maîtrisée
Très faibles niveaux sonores

PERFORMANCE 
Coefficient de performance élevé
Facture énergétique réduite
Fluide réfrigérant R32 

ACCOMPAGNEMENT
Bureau d’études, hotline technique, mise 
en route et 1er hivernage sur demande
Garantie 3 à 5 ans

INNOVATION
Design compact
Jusqu’à 16 unités peuvent être raccordées
Ecran de contrôle unique déporté 

RAK INVERTER pac réversible
Spéciale grands bassins et collectivités

15°

www.polytropic.fr

EC Création conçoit, fabrique et installe la terrasse mobile Stilys, 
dont la structure est en aluminium. Des brosses nylons 
en périphérie protègent le bassin des salissures. 
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Panel de l’offre
• Terrasse mobile sur-mesure d’Alkira, avec structure en aluminium 

et rails en aluminium anodisé, le tout fixé par visserie inox 
marine pour une résistance de 250 kg/m2 et une portée jusqu’à 
10,5 m (garantie 10 ans). Comme le précise Pierre-François 
Mazet, “nous nous adaptons à toutes les demandes. La preuve en 
est : nous avons déjà réalisé des terrasses octogonales !”. La société 
propose également une gamme variée de revêtements premium 
garantis 20 ans : Accoya, Kebony, Ipé, composite (gris clair, gris 
foncé, marron…) afin de répondre à tous les besoins. Motorisée 
ou non (panneau solaire), la terrasse possède un verrouillage 
à clé. En option, une plaque polycarbonate, adaptable pour 
piscine ou spa, fait office d’isolant et limite fortement l’entretien 
du bassin en évacuant les eaux de pluies vers l’extérieur de la 
terrasse. Concernant l’installation, trois formules sont proposées : 
terrasse livrée en kit avec une notice de montage détaillée, 
installée par les équipes d’Alkira sans l’habillage ou bien avec 
(formule complète structure + habillage). A noter que “les gains 
pour nos partenaires se font sur l'achat-revente, la prestation 
d'installation structure et la pose et/ou fourniture de l'habillage 
bois” ajoute le gérant d’Alkira ;

• terrasse sur-mesure DeckDays®, proposée par Fluidra France, 
qui s'adapte à toutes les configurations de piscine et d'espace. 
Elle est composée de 1 à 4 modules, sur une ou deux hauteurs 
et avec une installation sur la longueur ou la largeur. Pour aider 
au choix, Fluidra propose un accompagnement ainsi qu’une 
assistance technique. “Avec une portée de 5,5 m, la structure est 
en acier galvanisé à chaud : cette qualité Premium séduit par sa 
résistance et sa durabilité. De fabrication européenne, DeckDays® 
satisfait toutes les normes françaises et européennes” poursuit 
Yannick Heredia. Garantie 10 ans, cette terrasse mobile se 
décline en 4 coloris pour le Deck synthétique et la structure, 

afin de proposer un ensemble harmonieux. Elle est installée par 
une équipe de techniciens expérimentés et spécialisés : Fluidra 
France offre ainsi une tranquillité d’esprit au professionnel. 
A noter également que Fluidra propose dans ses gammes la 
solution DeckWell, une terrasse mobile en kit disponible en 
4 dimensions que le pisciniste/paysagiste pourra parfaitement 
monter et installer avec ses collaborateurs grâce à une notice 
de montage explicite ainsi qu'une vidéo interactive mise à sa 
disposition ;

• Walu Deck de Walter Piscine, une structure en aluminium 
sur-mesure pour piscine et spa pouvant supporter jusqu’à 
2 tonnes par module. Avec une motorisation en option, la terrasse 
coulisse sur des rails en aluminium anodisé au profil bombé non 
coupant. Ces derniers, comme pour toute autre terrasse mobile, 
doivent être installés sur une surface parfaitement plane. “Aussi, 
une isolation de 6 ou 12 cm peut être installée sous le revêtement 
(bavette en toile PVC), limitant également les salissures. Concernant 
la pose, celle-ci se réalise à deux sur deux jours” souligne le gérant 
de Walter Piscine. Les quatre commerciaux France se déplacent 
sur tout le territoire à la demande des professionnels et un 
technicien formateur pour la pose du WaluDeck. A noter que le 
pisciniste et/ou paysagiste installe lui-même le revêtement de 
la terrasse (composite, bois, dalles…) ;

• Rolling Deck® de Piscinelle, une marque déposée il y a 
près de 10 ans maintenant, et avec donc un important recul 
sur sa qualité. “Le Rolling Deck® est entièrement en ipé, bois 
imputrescible et très résistant. Le fait que la structure soit dans le 
même matériau que la terrasse garantit un vieillissement idéal” 
explique Arthur Choux. Également à la clé : une belle harmonie 
au niveau visuel, s’inscrivant dans la tendance actuelle du retour 
au naturel. Dotée d’une portance jusqu’à 8,5 m, la terrasse 
est composée d’éléments pré-montés en usine facilement 
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Même dans un grand jardin, les terrasses mobiles sont désormais plébiscitées, car elles constituent un dispositif de sécurité esthétique 
et pratique. A l’image de terrasses mobiles sur-mesure d’Alkira, qui ont une résistance de 250 kg/m2.
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transportables à réassembler sur place, ce qui permet d'accéder 
à des implantations compliquées. Le Rolling-Deck® coulisse sur 
un rail en aluminium anodisé, dessiné par Piscinelle, qui peut 
se poser sur différents supports (bois, béton, composite…). De 
façon standard, la terrasse est posée sur deux rails, mais dans le 
cas d’une surface lisse, un seul rail suffit. A noter que le Rolling-
Deck® est conçu pour permettre l'installation de mobilier et 
supporter la présence de nombreuses personnes ;

• terrasse mobile Stilys “l’invisible” d’EC Création, entreprise 
certifiée ISO 9001, 14001 et 45001, qui travaille exclusivement 
avec les professionnels. Disposant du label origine France 
Garantie, la structure aluminium, conçue sur-mesure et 
assemblée par visserie inox A4 (qualité marine), offre une portée 
maximale de 4,8 m et une reprise de charge de 250 dan/m2. 
Pouvant être manipulée facilement par une personne (étude de 
motorisation sur demande), “le produit est livré assemblé en un ou 
plusieurs éléments. Selon notre politique de collaboration avec les 
professionnels de la piscine et du paysage, nous prenons en charge 
la livraison, la pose et le SAV afin de permettre aux professionnels 
de gagner du temps et rester concentrer sur leur cœur de métier” 
développe Émilie Perrin du service commercial. Vendue nue 
et à habiller par le professionnel avec le revêtement souhaité 
(carrelage, bois, composite….), la structure, garantie 10 ans, peut 
être habillée en option. Autre détail : la terrasse est équipée de 
brosses nylons en périphérie, avec une option isolation en sous-
face de la structure, afin de protéger le bassin des salissures. 
Garantie de bon fonctionnement : 2 ans.

Ainsi, l’offre, essentiellement sur-mesure, est telle que chaque 
projet de couverture de piscine avec terrasse mobile pourra être 
réalisé !

La terrasse sur-mesure DeckDays®, proposée par Fluidra France, 
intègre de 1 à 4 modules, afin de pouvoir couvrir des tailles 
et formes de piscines très variées. 
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Tendances 
Un dispositif de sécurité qui a la cote !

D epuis quelques années, tous les fabricants assistent à une 
hausse annuelle des demandes sur ce dispositif de sécurité, 

de l’ordre de 15 % à 50 %, qui suit globalement l’augmentation 
du marché de la piscine en plein boom. Aux dires d’Émilie Perrin 
du service commercial d’EC Création (69), société qui conçoit, 
fabrique et installe des abris de piscine et terrasses mobiles en 
France, en Suisse et en Belgique, “ce début d’année 2021 a ainsi 
été exceptionnel, avec une progression globale très forte (+ 40 à 
50 %) uniformément répartie sur l’ensemble des produits de notre 
gamme”. Chez Walter Piscine, entreprise alsacienne conceptrice et 
fabricante de couvertures de piscine, c’est même “une explosion 
des demandes, avec une hausse de 100 % entre 2020 et 2021 !”. 
La terrasse mobile a donc résolument la cote, une tendance 
qui s’explique vraisemblablement, selon Yannick Heredia, 
responsable Abris & Terrasse pour Fluidra France (66), “par le 
fait que les espaces extérieurs sont de plus en plus réduits. Et les 
consommateurs ne souhaitent pas faire de compromis : c'est piscine 
et terrasse !”. Mais au-delà des petits bassins, Arthur Choux de 
Rolling-Deck (Piscinelle) note que “nous avons de plus en plus de 
demandes sur des piscines existantes de plus grande dimension”. 

Une implantation  
à bien réfléchir

C omme l’explique Arthur Choux de Rolling-Deck (Piscinelle), 
”l'implantation est souvent contrainte par les spécificités 

du terrain”. Ainsi, il faut une surface minimum à plat pour que 
la terrasse mobile puisse se déployer sur un ou deux côtés du 
bassin. Mais l’avantage des terrasses mobiles est bien de “pouvoir 
créer de la modularité dans les petits espaces, un peu de la même 
façon que si l’on aménageait des appartements de petite taille dans 
les centres-villes. Si plusieurs implantations sont possibles, il faut 
se poser la question en matière d'espace de vie et faire en sorte que 
la terrasse, une fois ouverte, devienne le principal lieu de vie et ne 
recouvre pas d'autres m² de terrasse qui seraient alors perdus” ajoute 
l’expert de Piscinelle. Aussi, l’intérêt des terrasses mobiles est de 
pouvoir agrandir une terrasse existante, en s’alignant au même 
niveau. Ainsi, il faudra penser à encastrer la piscine d’une dizaine 
de centimètres supplémentaires correspondant à la hauteur de la 
terrasse mobile, afin que cette dernière affleure au niveau du sol, 
pour une intégration réussie. Non encastrée, la terrasse, en léger 
surplomb par rapport au niveau du sol, définit un nouvel espace 
identifié. 

Les habillages en bois sont plébiscités par les clients. 
Ici, une réalisation d’EC Création où deux modules s’imbriquent 
l’un dans l’autre pour limiter le recul nécessaire à l’ouverture 
de la terrasse mobile.

Les spas aussi peuvent être équipés de terrasses mobiles. 
Un équipement particulièrement utile pour les petits jardins 
urbains, en permettant d’optimiser l’espace.
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Le Rolling-Deck® est construit tout en bois, lui conférant 
une grande résistance et une esthétique naturelle aujourd’hui 
recherchée par les clients. Les éléments sont pré-montés en usine 
pour être facilement transportables et réassemblés sur place.
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