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PREAMBULE

Les presentes prescriptions visent, notamment, a assurer la perennite du bassin.
II est donc essentiel de les observer scrupuleusement lors de I'installation.

DEFINITION

• La coque polyester est un bassin en matenaux composites, realise en un
seul bloc, eventuellement complete d'escalier(s) etlou de plage(s) et destine a
constituer I'element essentiel d'une piscine enterree, semi-enterree ou hors-sol.

• La piscine est un bassin artificiel, etanche, dans lequel se pratiquent des activites
aquatiques et dont I'eau est filtree, desinfeetee et desinfeetante, renouvelee
et recyclee, ainsi que tous les equipements strictement necessaires a son
fonetionnement.

IMPLANTATION ETTERRASSEMENT

Le bassin doit etre implante dans un sol stable, coherent, homogEme, exempt d'eau
et d'une portance suffisante.
Ces qualites peuvent resulter de la nature du sol ou des amenagements effectues.
En cas d'incertitude sur la nature ou I'homogeneite du sol, il est fortement
conseille d'effectuer un sondage (tranchee, tariere, forage ...) a I'emplacement
meme de I'ouvrage.
Les qualites de stabilite et de coherence du sol conditionnent I'importance du
remblaiement a effectuer.
Une attention particuliere devra etre portee sur la qualite du sous-sol ainsi qu'au
drainage des eaux autour de la piscine, des plages et des escaliers.

Avant I'ouverture du chantier, il est indispensable de definir avec precision les limi-
tes d'implantation du bassin sur Ie terrain.
S'assurer qu'aucun reseau electrique, telephonique, d'irrigation ou d'evacuation ne
traverse cet emplacement.
II est fortement conseille d'etablir soigneusement un document contractuel
d'implantation, date et signe par les parties (installateur et maitre d'ouvrage).
La FPP edite un document type a I'usage de ses adherents.



Lorsque la surface du terrain n'est pas horizontale, les conditions, permettant
d'assurer la stabilite du bassin, peuvent etre complexes.

La stabilite du talus supeneur doit etre telle que la paroi ne subisse aucune
poussee. Dans Ie but d'assurer la stabilite de la coque, Ie talus inferieur doit etre
suffisamment solide.

Les caractenstlques du mur dependront de I'importance de la pente et de la
dimension de la piscine.
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Equerrage au sol :
• Tracer les cotes a I'aide de piquets, cordeaux et bombe de trac;:age
• Proceder aux verifications des diagonales et des equerres
• Tenir compte des alignements etlou des paralleles avec les volumes existants

•.. 4m

AXE DE
LA FOUILLE
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Le terrassement a pour finalite de realiser une excavation, destinee a recevoir la
coque. Un soin tout particulier doit etre apporte a cette operation :

> La fouille doit etre propre et purgee de tout element de resistance ou
d'affaissement.

Respecter les cotes de terrassement donnees par Ie fabricant
(environ de + IOcm a +20cm par rapport a la cote exterieure de la coque)

En cas de fouille surdimensionnee, il ne faut pas compenser avec de la terre
meuble mais utiliser un sol reconstitue stabilise.

Si Ie terrain n'est pas stable, une importante fouille est necessaire pour
realiser I'ouvrage. Par consequent, I'execution du remblai devient essentielle :
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Un terrassement, realise en terrain spongieux ou impermeable, demande des
precautions particulieres. II necessite I'installation d'un systeme de drainage ou
puisard afin d'evacuer rapidement les eaux d'infiltration, d'origine pluviale ou
provenant de la nappe phreatique.

• Drainage:
Un reseau de drainage (puits de decompression, drains ... ) est obligatoire dans
tous les cas de figure.

• Puits d'equilibre / Puisard d'assechement :

> Dans Ie cas de presence d'eau, il est indispensable d'installer, sous Ie niveau
de fond de fouille du terrassement de la piscine, un ou plusieurs puits
d'equilibre, en liaison avec Ie drainage peripherique que constitue Ie
gravier de remblai. Ceci a pour but de collecter les eaux souterraines et
assecher Ie terrain pendant la construction et a I'occasion des vidanges
eventuelles, une fois I'ouvrage termine.

> Le puits de decompression, realise par «busage», doit etre, installe sous Ie
niveau du radier sur du concasse et isole au moyen d'un revetement geo
textile (bidim ou similaire ... ). Ce type de puits est soumis a la pression
atmospherique et possede un diametre permettant I'installation eventuelle
d'une pompe de relevage automatique. De plus, il doit egalement
permettre Ie controle du niveau d'eau et etre protege par un couvercle

de securite non etanche a I'air.

III] > Les remblais, autour des puits et sur les drainages, doivent etre
effectues avec du gravier .
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, - POSE DE LA COQUE

I. Preparer I'assise de la piscine a I'aide d'une des deux methodes suivantes, selon
les preconisations du fabricant :

• sur radier gravier : apres la mise en place d'une couche geotextile, nive
ler Ie gravier (calibrage entre 6 et 20 mm) afin d'assurer une epaisseur
comprise entre 5 et IS cm, aux cotes preconisees par Ie fabricant
• sur radier heton : voir notice d'installation du fabricant

2. Poser la coque en fond de fouille

3.Verifier que la bonde de securite ou Ie bouchon de securite est ouvert

4. Calage des niveaux en respectant les regles de tolerances

5. Remblaiement des parois

6. Branchement du circuit hydraulique sur la coque (voir §VI)

7. Pose des margelles (voir §VIII & §IX)

LES REMBLAIS

Les remblais ont pour fonction principale d'assurer la stabilite de la piscine.

• Choix des materiaux :
On choisira un gravier concasse non compressible ou un sable stabilise selon les
prescriptions du fabricant. Tout autre type de remblai est formellement interdit.

• Mise en oeuvre:

La mise en place des remblais commence par Ie calage des 4 angles. Pour les for-
mes libres, se referer aux preconisations du fabricant.
Ensuite, proceder au deversement du gravier ou sable stabilise, en tournant autour
de la coque et en augmentant la hauteur de gravier par couches successives,
d'environ 30 cm chacune.

Pour les operations relatives au remblai, il est conseille de suivre les
prescriptions du fabricant en fonction du terrain d'implantation

II est preconise d'utiliser un materiel de remblaiement leger (type mini
chargeur) afin de preserver la stabilite de la structure

Cette stabilite sera assuree par un remblai homogene

En parallele du remblaiement, Ie remplissage en eau de la coque assure Ie bon
equilibrage des pressions qui s'exercent de part et d'autre de la structure.



RACCORDEMENT DU RESEAUHYDRAULIQUE

I. Le branchement du circuit hydraulique s'effectue au niveau des pieces a
sceller, en respectant la plus grande horizontalite possible. Ce circuit doit
toujours reposer sur Ie remblai, a une profondeur minimum de 30 cm

2. La tuyauterie, raccordant la piscine au local technique, doit etre
integralement protegee par inclusion dans Ie remblai peripherique puis
recouverte par du sable ou du gravier dans la tranchee creee a cet effet

3. Lors du raccordement du local technique, respecter les preconisations
du fabricant

4. Des amenagements particuliers devront etre realises en cas de conditions
climatiques rigoureuses

BRANCHEMENT DU OU DES PROJECTEUR(S) / ALIMENTATION ELECTRIQUE

POSE DE LA MARGELLE

Un ceinturage permettra une pose correcte des margelles et devra etre desolida-
rise de toute construction peripherique.

Si Ie constructeur preconise une ceinture en beton arme, celle-ci doit etre dimen-
sionnee, ferraillee et realisee suivant les regles de I'art.

La prescription specifique visant au ferraillage de la ceinture beton est applicable,
sauf preconisation contraire du fabricant.

Pour de plus ampies informations concernant la pose de la margelle, se referer a
I'accord AFNOR AC P90-323.

REMPLISSAGE

> Toute coque doit etre equipee d'un bouchon de securite. Lors du
remplissage, ce bouchon doit obligatoirement etre ferme.

> Le remplissage peut etre effectue pendant ou apres Ie remblaiement,
selon les preconisations du fabricant.
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. CONCLUSION

L'operation de remplissage termine les directives techniques afferentes a I'instal-
lation. Les preconisations d'entretien et d'utilisation sont it se procurer aupres du
vendeur ou, par reference, a d'autres directives techniques.

S'agissant de la vidange :Vider sa piscine entraine de graves risques d'endomma-
gements structurels. Toute vidange doit etre precedee d'un avis technique rendu
par Ie constructeur du bassin ou, a defaut, par un professionnel qualifie.

TOLERANCES POUR PISCINES INSTALLEES

Concernant les regles generales de tolerances de cotes et d'aspect, se referer a
I'accord AFNOR AC P90-32I.


