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Cette piscine a reçu le prix
spécial du jury dans la catégorie
Prouesse technique aux &""'•
trophées de la piscine organisée
par la PPP en 2013. ESPACE
PISCINES - Corse (20) EURO
PISCINE SERVICES.

Quelle piscine choisir ?
Les piscines enterrées sont devenues accessibles grâce à 'évolution des techniques.
Panneaux à monter soi-même, coques en polyester, béton, les procédés sont variés et
le choix vaste pour s'adapter aux besoins de chacun.

E

n béton, monocoque ou en panneaux... il existe
une très large gamme de piscines enterrées, dont
les prix vont de 10.000 à 65.000 €, ou plus pour
des structures d'exception. Le prix dépend, bien
entendu, de la dimension du bassin qui, dans
la plupart des cas, se situe dans une fourchette
allant de 7 x 3 rn à 12 x 6 m. En outre, le prix des équipements
peut représenter la moitié du prix de l'ensemble (chauffage,
couverture, dallage, pool house, traitement automatique, nettoyage automatique !).

Différents types de bassins
- Les bétons : ces piscines sont construites selon des procédés de construction traditionnels et exclusivement par des
professionnels qui font des bassins «sur mesure», selon les
besoins et les envies du futur propriétaire et en fonction d'un
cahier des charges spécifique.
- Les panneaux : en acier, polymères, aluminium, béton
Tous droits réservés à l'éditeur

xs Grâce au système de filtration breveté FX Line, les piscines
Magiline sont faciles d'entretien et permettent de réduire sa
consommation d'eau/d'électricité. Piscines Magiline.
MAGILINE 0802840500524
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Piscines» Mdgiluie, createur fabricant de
piscines personnalisées, ultra équipées, est
le seul a beneficiei du label Origine France
Garantie Piscines Magilme

Laissez vous séduire par une piscine creative qui ne lessemble
à aucune autre Piscine Cieative-OaiieVert Saône et Loire (71)
- EURO PISCINE SERVICES

précontraint le choix des matières est grand, pour une installation a confier a un professionnel ou un montage a faire soimême si l'on est bon bricoleur Les panneaux peuvent s'assembler de multiples façons, permettant une grande souplesse
dans le choix de la forme du bassin
- Les monocoques : ce type de piscine entierement préfabriquée en polyester peut être montee tres rapidement par un
artisan Toutefois, les monocoques, qui doivent faire le trajet de
l'usine jusqu'au jardin, sont tenus a des dimensions permettant
Tous droits réservés à l'éditeur

Mini Pool s'adapte a tous les environnements pour une
installation en interieur ou en exterieur sans formalité
administrative Deux tailles disponibles 4,25 x 2,15 rn ou 6 x
2 15 rn pour I 30 rn de hauteur Oceaviva, Mini Pool

leur transport La mise en place nécessite une excellente préparation du terrain d'accueil

Dernière minute
Les hors sols sont des piscines a poser a même le sol, elles
nécessitent parfois une chape pour être posées ll en existe
pour tous les budgets car leur prix peut varier de quèlques centaines d'euros jusqu'à atteindre les quèlques milliers d euros. Il
MAGILINE 0802840500524
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Nul besoin d un bassin
gigantesque pour profiter des
plaisirs aquatiques tout l'été.
Waterair, modèle Eva.

«Trouvez la piscine qui correspond à vos envies comme ce
modèle de forme libre, en coque polyester. Génération Piscine.
^s Pretty Pool vous offre des moments de plaisirs entre amis ou en
famille : banquette, jets massants et nage à contre-courant. Deux
tailles disponibles : 4,25 x 2,15 rn ou 6 x 2,15 rn pour 1,30 rn de
hauteur. Océaviva, bassin balnéo Pretty Pool.

est indispensable de porter son choix sur un produit de bonne
qualité assurant des garanties suffisantes pour une bonne utilisation. Il existe certaines piscines hors sols qui peuvent être
semi-enterrées, il faut dans ce cas suivre scrupuleusement les
indications du fabricant. Les constructions hors sol, peu onéreuses, sont parfois même à classer du côté des achats d'impulsion. Elles permettent aux utilisateurs de goûter aux plaisirs
de la baignade sans gros investissement. L' acquisition de ce
type d'installation est souvent le premier pas vers une piscine
classique.

:

Le point sur b réglementation

Suivant les cas, la construction d'une piscine peut nécessiter
une simple déclaration de travaux pour une piscine de plein air
de moins de 100 m2 de surface d'eau, un permis de construire
ou bien n'être soumise à aucune formalité administrative préalable. Cela dépend, essentiellement, de la dimension du bassin,
ainsi que, dans l'hypothèse de la pose d'un abri de piscine, de
Tous droits réservés à l'éditeur

sa hauteur. S'agissant des constructions dispersées de formalité préalable, précisons qu'il s'agit d'une mesure dérogatoire
qui ne concerne pas les projets de piscine situés en secteur
sauvegarde. Enfin, dans tous les cas, la future construction
devra satisfaire aux règles locales d'urbanisme (Carte communale, POS/PLU) mais également aux conventions spécifiques, s'il en existe (règlement de lotissement, servitudes...).
Un conseil, renseignez-vous directement auprès des services
d'urbanisme de la mairie concernée, afin de mieux anticiper les
règles applicables à votre projet.
Nel/y Seat f
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