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IMPLANTATION DE LA PISCINE

Sur le plan administratif, une piscine fait l’objet d’une déclaration de travaux, à faire sur le formulaire CERFA 13703*02 et à
remettre en mairie. Celle‐ci doit être accompagnée d’un plan de situation du terrain, et d’un plan en coupe précisant
l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain.

Le choix de l’emplacement est essentiel car il conditionne la fiabilité de la construction, mais également le confort
d’utilisation.

L’implantation de la piscine doit tenir compte des critères suivants:
¾ Au maximum d’ensoleillement
¾ A l’abri des regards
¾ A l’abri du vent
¾ Le plus loin possible des arbres
¾ Evitez les nappes phréatiques
¾ Evitez les terrains en pente raide,les rochers, remblais récents
¾ Prévoyez l’accès des engins de terrassement et béton
¾ Privilégiez la relation maison‐piscine pour en faire un lieu de convivialité.

Evitez les implantations risquées qui mettraient en péril votre construction
(A) Ne pas faire reposer la dalle sur un sol non stabilisé. Celui‐ci doit avoir une portance de 0,3 bar
(B) Ne pas reboucher avec de la terre un terrassement mal fait (manque de portance)
(C) Ne pas implanter la piscine à proximité d’un talus ou d’une colline, sans renforcer la structure (soit par un mur de
soutènement, soit par des panneaux moins larges pour augmenter le nombre de jambes de force)
(D) Ne pas oublier de faire un drain efficace autour de la piscine pour bien évacuer les eaux de ruissellement.
(E) Remblayer avec du gravier concassé de type 8/14 ou de la terre poreuse (voir chapitre remblayage), pour drainer
correctement les eaux de ruissellement.
(F) Ne pas remblayer avec du SABLE, de la GRAVE ou de la TERRE non poreuse. Pour éviter aux eaux de ruissellement de ne pas
atteindre le drain et éviter ainsi la déformation de la structure par l’augmentation des pressions.
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Pensez au futur. Placez votre piscine le plus prés de la maison, là où vous avez l’habitude de vous délasser dans vos chaises
longues. Pensez également à installer dans un avenir plus ou moins proche un abri haut soit accolé soit adossé à la maison
comme une véranda de manière à vous servir de votre piscine été comme hiver. Le fait d’ouvrir la porte de la maison et
d’entrer directement sous l’abri vous permettra de bien vous en servir en hiver. Le cas contraire n’est pas vrai.
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TRACAGE & TERRASSEMENT

Vous avez reçu le plan du terrassement nécessaire à la réalisation de votre piscine. Ce plan est la référence à suivre pour
le professionnel du terrassement que vous contacterez : devis, puis exécution.
Vous devrez prévoir les accès des engins sur votre terrain.

Le terrassement doit être fait minutieusement et aux côtes exactes du plan.
Il est impératif que le maçon ou la personne qui exécutera le radier de fond de la piscine soit présent pour guider le
terrassier et vérifier les côtes. Un terrassement mal fait, coûtera cher en rectifications.
Attention à ne pas terrasser trop profondément, si vous devez remblayer une partie terrassée trop profondément
(risque de cassure de la dalle lors du tassement des terres), dans ce cas, il faut remblayer avec des gros graviers ou du
sable stabilisé.
Attention !!!
L’esthétique de votre piscine dépendra beaucoup de son implantation par rapport à l’ouvrage déjà en place. Par exemple le
raccordement de la plage et du carrelage avec la terrasse existante tant au niveau du parallélisme qu’au niveau des pentes.

1/ A l’aide de cordeaux, délimitez l’emplacement du bassin sur
votre terrain pour le visualiser.
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TERRASSE

MAISON

N’oubliez pas de vérifier
l’égalité des diagonales

Les angles droit du rectangle sont obtenus avec
précision par le tracé d’un triangle de côtés 3, 4 et 5m.

2/ Selon vos plans, tracez
au plâtre ou à la bombe
de peinture la périphérie
extérieure du
terrassement.
Les plans de terrassement
sont établis pour déborder
de 60 cm de chaque côté du
bassin, du local technique et
le cas échéant de l’escalier

Ne pas oublier, le cas
échéant, le tracé
supplémentaire pour
l’emplacement d’un escalier

La fouille : exemple d’une piscine 4 x 8

=

Le terrassier dispose du plan de terrassement et du traçage réalisé sur le terrain.

A l’aide de son niveau laser, il devra définir sur votre terrain, le point dit « point 0 » qui correspond au niveau haut de la
piscine sous les margelles (structure + profil hung).
N’oubliez pas de prendre en compte la pente des futures plages. La législation actuelle demande à ce que les plages soient en
pente vers l’extérieur de la piscine.

TOUTES LES PRISES DE NIVEAU SERONT FAITES A PARTIR DU « POINT 0 »

Point 0

Contrôle laser

LA FOUILLE ‐ ETAPE 1
Décaissez toute la surface du terrassement à une profondeur égale à la hauteur de la piscine + l’épaisseur de la dalle de
fond. (Prévoir un radier de 10 cm minimum d’épaisseur)

LA FOUILLE ‐ ETAPE 2 Piscine en Double Fond
Après avoir décaissé une 1er partie à la profondeur du petit bassin et en respectant les plans.
‐ Tracez à l’intérieur, des axes de repérages pour le début et la fin de la pente.
‐ Décaissez la 2nd partie jusqu’à la profondeur du grand bassin (ne pas oubliez l’épaisseur de la dalle)
‐ A la pelle finalisez le raccordement des deux niveaux.

Tracé

Tracé

LA FOUILLE – ETAPE 3 Piscine en Fond Evolutif ou Fond Cuillère
Après avoir décaissé une 1er partie à la profondeur du bassin.
‐ Tracez à l’intérieur:
• Le pourtour de la marche de sécurité
• L’arête la plus profonde de la piscine
• Les axes remontants vers le bord plat
des marches de sécurité

Les cotes du fond ne sont
pas au cm près.
Le liner s’adaptera très
facilement au fond creusé

Avec l’engin de terrassement,
‐ Décaissez la pente opposée à la rampe
d’accès de l’engin du haut vers le bas de la
pointe la plus profonde (l’engin recule au
fur et à mesure)
‐ Le fond atteint, décaissez la seconde pente
du bas vers le haut jusqu’à la marche de
sécurité.
‐ Rectifiez et ajustez manuellement la
fouille, notamment les deux autres pentes
de raccordement.
La profondeur maxi de la pointe est à votre choix, dans la limite quelle
ne soit pas supérieure à 75 cm plus bas que le terrassement précédent.

Max 1,80m pour une piscine 106
Max 1,95m pour une piscine 120
Max 2,10m pour une piscine 138

Au moment de l’ajustement du fond et si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir toutes les arêtes vives.
Vous réaliserez à ce moment un fond en forme de cuillère, plus doux que l’évolutif et plus simple à mettre en
place au moment de couler la chape de fond.

LA FOUILLE – ETAPE 4
En cas de nappe phréatique, il faut impérativement:
‐ Soit faire un puits de décompression avec drainage avant le coulage de la dalle de fond (voir $11 « le drainage »)
‐ Soit faire procéder par un professionnel à un rabattage de nappe afin de travailler au sec.

LA FOUILLE – ETAPE 5
Profitez de la pelleteuse pour réaliser:
‐ Une tranchée de 60 cm mini de profondeur pour raccorder le trop plein obligatoire de la piscine vers une
évacuation efficace (Eaux pluviales ou à un puits perdu).
‐ Une tranchée de 60 cm mini de profondeur pour le passage de la gaine électrique entre le bloc et la maison

Bloc de filtration

LA FOUILLE – ETAPE 6
Vérifiez avant le départ de la pelleteuse le respect des côtes car le terrassement est le point de départ de la
construction de la piscine et sa bonne exécution est capitale pour la suite du chantier.
Bien vérifier avec le terrassier toutes les côtes y compris et
surtout celles de hauteur pour éviter d’augmenter le volume
de béton afin de combler un terrassement trop profond
(interdit de rajouter de la terre pour combler, cela risquerait
de casser la dalle après terrassement)

Vérification de la
hauteur du fond
Vérification de la
longueur piscine

Vérification des
diagonales
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COULAGE DU BETON RADIER DE FOND

¾ Une dalle armée de 10cm d’épaisseur suffit généralement si elle est posée sur une terre stabilisée, non
remblayée et homogène avec un taux de travail au sol minimum de 0,3bar. En effet, 1m3 de terre enlevée
pesant 1,5 tonne n’est remplacé que par 1m3 d’eau qui ne pèse que 1 tonne.
¾ Il est préférable d’exécuter une dalle en béton armée de fibres longues de polypropylène plutôt qu’armée d’un
treillis soudé, car si celui‐ci est mal placé et affleure la surface, il capte, par électricité statique, toutes les
précipitées métalliques contenues dans l’eau de la piscine. En ce concentrant à cet endroit sur le liner, elles le
tâcheraient d’une façon indélébile.
¾ Attention à ne pas faire une dalle étanche soit par hydrofuge dans le béton soit en plaçant un film étanche sous
la dalle. En effet le liner transpire, la dalle doit donc laisser cette eau s’évacuer pour éviter la formation de
cloques sous le liner.

Il est conseillé d’exécuter la dalle avec un béton fibré constitué de gravillon
sableux normal dosé à 350 kilos de ciment de type CPJ 32.5 par m3 de
sable. De manière à constituer une dalle plus souple et de la lisser
directement avec une diane, ce qui évite de refaire une chape par‐dessus.

ETAPE 1

Fibres longues à
mélanger avec le béton

Positionnez des piquets au fond et autour de la fosse ainsi que sur le périmètre de la piscine. Les piquets doivent
ressortir de l’épaisseur de la dalle que vous avez choisie (10 cm recommandé) et être de niveau les uns par rapport
aux autres (niveau à eau ou lunette laser). Toute la surface de terrassement est ainsi piquetée de plots de
nivellement qui guideront le dressage de la dalle de fond. Attention à la hauteur par rapport au « point 0 ».
Coulez la dalle avec du béton fibré (350 kg de ciment/m³) assez sec au ras des piquets. Vérifiez le niveau et la
planéité dans les deux sens.

Radier fond évolutif
Longrine horizontale

Le radier pour un fond évolutif va être construit en trois parties :
9 la longrine horizontale ou trottoir
9 le fond de fosse et le tronc de pyramide
9 la liaison en biais entre les deux

Mise en œuvre des pentes

Lissage de la surface en même temps

Les pentes suivant les plans sont douces et permettent de ne pas glisser quand la piscine est pleine.

Pour disposer d’un radier impeccable, il faut exécuter simultanément le coulage, dressage et lissage; le dressage étale le
béton au niveau des plots et le lissage suit immédiatement pour supprimer les ondulations.
Le lissage final doit‐être lisse comme un miroir sans aucune imperfection; pour avoir une finition de lissage
irréprochable, utilisez une diane de lissage métallique.

Radier fond plat

Radier double fond

Avant que le maçon ne quitte votre chantier vérifiez que les dimensions et les niveaux du radier sont exacts et faites les
rectifier si nécessaire. Dans le cas inverse c’est vous qui allez vous embêter à les corriger

IMPORTANT : A NE PAS FAIRE

Éviter d’utiliser du treillis soudé
Utiliser un béton armé de fibres de polypropylène plutôt
qu’un treillis armé pour éviter les tâches indélébiles sur le
liner.

Ne pas poser de film sous la dalle
La dalle ne doit pas être étanche. Si vous coulez celle‐ci
avec du béton autolissant «très liquide» mettre une
bidime non étanche sur le sol mais surtout pas un
polyane étanche.

