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Piscine en kit...
êtes-vous prêt ?

la piscine Q su séduire nos maisons. Bien plus qu'un simple plan d'eau, elle offre un
nouveau cadre de vie, porté par la détente, le loisir, le sport... Non plus considérée
comme un luxe élitiste, elle devient un réel investissement et offre une plus-value
non négligeable à votre habitation, flujourd'hui, elle arbore bon nombre d'avatars, à
l'origine des plus indécis ! Enterrée, hors-sol... il 1,1 en a une, en particulier, qui séduit
pour sa facilité d'installation et son aspect économique : la piscine en kit.

Prenons de IQ hauteur
La piscine en hit est indubitablement associée au « faire soi
même » Je vous l'accorde, ceb peut sensiblement effrayer i
Pas de panique, toutes les configurations s'offrent à vous
Les modèles hors-sol sont les moins chers du marché et
bien évidemment les plus rapides à installer en raison de
I absence ou du peu de travaux annexes Dans la plupart
des cas, vous la posez sur le sol et c'est à peu près tout I
II suffit de nettoyer le terrain aplani Bien sûr, certains
systèmes peuvent être beaucoup plus élaborés et même
semi-enterrés, ce qui justifie IQ fourchette de prix allant
de 900 à 12 DOO euros Considérée comme démontable
elle ne requiert aucun permis de construire, sauf dans le
cas où les dimensions seraient plus généreuses I mètre
de haut ou 20 m2 de surface globale, nécessitant une

déclaration de travaux Pratique, les formes sont néanmoins
plus classiques rondes ou ovales Une piscine hors-sol
présente I inconvénient de ne pas dépasser les I 50 mètre
de hauteur Mas elle se rattrape avec cette aptitude à
devenir le compagnon idéal, quand vous ne rêvez que
d'une seule chose au milieu de I été vous rafraîchir Gn
effet il vous suffit d'un à trois jours d'installation Selon les
fabricants, vous pouve? bénéficier d'une aide partielle ou
totale moyennant un surcoût Ce sont les matériaux qui
offrent le plus grand nombre de choix La piscine peut être
dotée de parois gonflables, d une structure autoportantes,
d'armatures tubulaires, ou de panneaux r gdes, pouvant
prendre I aspect du métal (acier ou alu), du béton armé,
des résines de synthèse ou du bois, ce dernier très prisé,
et revêtant un large panel de formes Les piscines hors-
sol témoignent, aujourd hui, d une plus grande solidité et
durabihté
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o etapes d une structure modjloire Mogiline

Intégrées ou paysage
Vous Faisant économiser de 20 à 40 % les piscines en
hit enterrées sont te meilleur compromis entre le hors sol
et les piscines maçonnées Vous pouvez gagner ainsi en
superficie avec un hit soit prêt à poser soit un kit de mise
en oeuvre prêt au bain Non démontables elles deviennent,
cependant sujettes ou permis de construire voire à une
déclaration préalable de travaux si leur superficie dépasse
les 20 m2 Deux postes sont d une importance capitale le
terrassement et I étanchéité (pose du liner) la sollicitation
des corps de métier nécessaire o leur réalisation est
fortement recommandée effectivement I implantation de
votre piscine dans votre paysage exterieur préconise les
soins d un terrassier pour mettre toutes les cartes de votre
côté dans le bon fonctionnement de votre future piscine €n
règles générales faites attention dans le choix du prestataire
auprès duquel vous avez commande votre piscine ll est
préférable de se tourner vers un professionnel capable de
vous aider dans la mise en oeuvre et la logistique prévoyant
le passage de la bétonnière I extraction de la terre et
vous octroyer une garantie décennale I Des prestations qui
font souvent toute la difference Vous avez principalement
le choix entre des piscines utilisant soit des coffrages soit
des panneaux modulaires La première solution inclus dans
le kit doit être consolidée par du béton Le plus souvent le
temps de mise en œuvre diffère en fonction de votre niveau
de bricolage ou de la sollicitation d un professionnel pour
l'ensemble de I installation les coûts pouvant doubler i Les
prix oscillent entre 5 DOO euros récompensant les bricoleurs
et peuvent grimper jusqu à 20 DOO euros si la pose est
assurée par un professionnel Les panneaux modulaires
quant à eux composent la paroi sur laquelle vient s apposer
le liner Lensemble de la structure se joue sur b mise
en oeuvre du radier autrement dit la dalle de beton qui
constitue le fond de votre piscine C est à lui qu incombe la

I ere ètape très
importante le
terrassement

Positionnement oe
escalier dons IQ

Positionnement
des modules en
pourtour de fouille
ifin de respecter
3S emplocsments
espectirs

Mettre en place es
aciers horizontaux du
cho rage supérieur
puis gl sser les
ep ngles vert cales

Ftose des margelles

La mise en eau
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Compacts Ici p se ne en bo s vêts on carrée pe jt et z
p-iter pe ou sem pot? Tee st offre pluc ds 5 rrodeeï de
houle i I 23 I 38 ou Vi metre 'nf o' 5

la gamme Ov permet ces fo mes cvodes pou s n èqrer dons
tous es jo dri

tâche de rendre votre future installation solide et perenne ll
est important de bien choisir en ornent tous les accessoires
de votre piscine pour la simple et bonne raison qu une fois
I ensemb e fnalise vous ne pourrez plus les changer Les
prix sont sensiblement les mêmes que pour les coffrages
mois peuvent grimper por exemple pour de IQ resine de
polyester arme jusqu a 25 DOO euros Les equipements
peuvent varier ajoutant margelles projecteurs mois
certains comme la filtration ou la structure sont
obligatoires fi tenir compte également dans le prix final de
votre piscine I augmentation de la taxe foncière
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