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ÉDITO

Pendant plus de 40 ans de création et de recherche 
et parce que j’ai toujours à cœur de voir votre rêve 
se réaliser, je me suis entouré d’experts pour mener 
à bien votre projet.

Les valeurs humaines portées par Mondial Piscine 
sont accompagnées naturellement d’un savoir‑faire 
maîtrisé, alliant technologie et innovation. La 
satisfaction de nos clients passe avant tout par la 
qualité de nos piscines, conçues pour durer, ainsi 
que par l’accompagnement et le conseil de nos 
concessionnaires.

La philosophie de Mondial Piscine est partagée par 
Laure Manaudou, nageuse de renom, triplement 
médaillée olympique. Comme nous, elle a toujours 
visé la plus haute marche du podium et a veillé à 
exceller dans tous les styles de nages. Et c’est par la 
recherche de l’excellence que nous pouvons vous 
créer la piscine qui vous correspond.

Découvrez dans ce Catalogue Collection, 
nos réalisations de piscines traditionnelles, à 
débordement, d’intérieures ou bien encore miroir, 
autant de styles qui vous promettent des moments 
magiques à partager en famille et avec vos amis.

Je vous souhaite à tous, la bienvenue  
chez Mondial Piscine.

Michel Morin
Fondateur et Président Mondial Piscine
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Reflet d’ART DE VIVRE
Élégance d’une esthétique épurée, noblesse des matières  

naturelles, harmonie des formes et des couleurs :  

votre piscine s’exprime dans de créatives tendances.

Reflet d’ART DE VIVRE
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AU CŒUR DU VÉGÉTAL

ÉCLAT 
NATUREL 

DES MATÉRIAUX 
NOBLES ET  

AUTHENTIQUES

Le végétal, le minéral et l’eau dialoguent 

harmonieusement.  

En symbiose, les abords soignés et 

paysagés épousent le bassin. Sublimant 

les éléments naturels, la piscine met en 

scène votre art de vivre.
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Conviviale et agréable à vivre, la piscine 

accueille vos plus beaux instants. Elle est le 

tableau animé de votre histoire, l’invitation 

à se détendre en famille, le lieu privilégié de 

toutes les complicités.

SOURCE 
PERMANENTE 

DE BONHEUR ET 
DE BIEN-ÊTRE

COHÉSION FAMILIALE

CONVIVIALITÉ & DÉTENTE
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Les lignes droites, les courbes fines 

tendent vers une rigoureuse perfection. 

Cultivant cet esprit graphique, les 

piscines rectangulaires s’affinent. Le 

débordement et l’effet miroir font vibrer 

ce design épuré.

ALLIANCE  
DE LIGNES  

ÉPURÉES ET  
DE TONALITÉS  

ACTUELLES

D’allure contemporaine, le revêtement arbore des teintes gris granit, ardoise, galet… 

Le contraste avec la limpidité de l’eau renforce l’effet miroir et accentue l’aspect naturel « lit de rivière ». 
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Un savoir-faire unique 

permet toutes les inspirations 

personnelles. Une conception 

soignée et sur-mesure, s’étendant 

aux aménagements extérieurs, 

ouvre de nouvelles perspectives 

et valorise l’habitat.

UN PROJET GLOBAL,  
 LIBREMENT CONÇU
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Reflet de STYLES
Dédié à votre détente, aux plaisirs actifs de l’eau, ou aux bonheurs familiaux, 

 le design de votre piscine reflète votre mode de vie et votre style.

Reflet de STYLES
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PISCINES 
TRADITIONNELLES

Jouant sur des lignes classiques ou design,  

alliant d’harmonieuses matières, les piscines  

traditionnelles misent sur le sur‑mesure  

pour composer un écrin unique.  

La qualité de la conception permet  

en toute sérénité de multiplier  

les instants de convivialité.
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Choisissez : fond plat ou 

petit et grand bain, ajout 

d’une fosse à plonger… 

Un escalier d’angle avec 

ou sans banquette, un 

escalier droit, roman, 

arrondi, trapèze… 

complète confort et 

esthétisme.
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PISCINES 
INTÉRIEURES

Élément‑phare de la maison, la piscine  

d’intérieur est conçue comme une véritable  

pièce à vivre. Source de fierté et de bonheur  

quotidien, elle procure satisfaction  

tout au long de l’année. Aucune concession  

n’est permise pour réussir ce projet !
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Lumineux cocon dédié  

à la détente et au  

bien‑être, la piscine  

d’intérieur s’abrite dans 

une pièce attenante  

ou véranda. 

Aussi soignée sur le style 

que sur le confort,  

elle transforme votre 

rêve en réalité.
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PISCINES 
SOUS-ABRIS

Discret ou s’affirmant dans des lignes fluides  

et douces, l’abri abolit les limites entre intérieur  

et extérieur. Structure design modulable 

ou abri bas coulissant, il protège la piscine  

tout en invitant à profiter de son confort,  

au‑delà de l’été. 
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PISCINE 
MINI’Ô

Épurée et esthétique, Mini’Ô invite à varier les 

plaisirs de l’eau, quel que soit l’espace disponible.

Le choix d’équipements permet de se détendre, 

de se relaxer avec la balnéothérapie et même de 

nager avec la nage à contre‑courant.  

Un plancher mobile coulissant  

peut la dissimuler sous la terrasse.
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PISCINE 
CHRON’Ô

Atout design de votre jardin, esthétique témoin  

de votre dynamisme, le couloir de nage Chron’Ô 

séduit les nageurs en quête d’activité régulière. 

Avec sa largeur de 3 m (pour 12,5 m de long),  

il affirme discrètement sa modernité  

près de votre maison.

La piscine Chron’Ô a été pensée et 

conçue avec Laure Manaudou,  

triple médaillée olympique,  

pour garantir un confort de nage.
Pendant l’exercice, il est conseillé d’alterner différents types de nage pour éviter les 

douleurs musculaires. Le couloir de nage permet de correctement pratiquer brasse, 

crawl, dos crawlé ou papillon et offre ainsi la possibilité de nager régulièrement,  

dans un cadre agréable et confortable. 

«« ««
30 à 45 minutes de nage deux fois  

par semaine suffisent à se maintenir  

en forme et à prendre soin de soi, quels que 

soient son âge et son niveau de natation.

«« ««
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PISCINES 
D’EXCEPTION

Alliant plaisir et perfection des lignes,  

la piscine à débordement et/ou miroir reflète  

la végétation aux alentours et le ciel. La surface 

tendue par l’écoulement de l’eau joue avec  

les perspectives et la profondeur du point  

de vue, simulant de nouveaux horizons. 
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LA PISCINE À DÉBORDEMENT

Esthétique, la piscine à débordement étire la surface de 

l’eau et vient ouvrir l’horizon sur le paysage environnant. 

La lame d’eau déversée sur un ou plusieurs côtés fascine 

le regard et anime le bassin.
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LA PISCINE MIROIR

Lisse comme un lac, la piscine à effet miroir se fond dans 

le décor tout en reflétant subtilement le ciel et le paysage 

environnant. Elle étend sa touche raffinée et esthétique 

dans votre univers quotidien.
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PISCINES 
COLLECTIVES

Pièce maîtresse de l’accueil touristique,  

la piscine se personnalise dans les hôtels,  

campings, chambres d’hôtes… Composée parfois 

de plusieurs bassins, elle est un espace de jeux  

et de détente pour les familles, de bien‑être  

et d’activité pour les adultes.

Pour l’accueil, la sécurité et le confort de tous,  

les piscines de collectivités doivent être 

conformes aux normes en vigueur et répondre à 

un cahier des charges strict et rigoureux, qui exige 

savoir‑faire et conception soignée. 

Catalogue Collection - Mondial Piscine 39



Catalogue Collection - Mondial Piscine 41



UNE NOUVELLE 
GAMME DE SPAS 

POUR OFFRIR 
LE BIEN-ÊTRE 

À DOMICILE

Pour répondre à toutes les exigences, 

Mondial Piscine a sélectionné le meilleur 

des spas qui disposent à la fois de critères 

de fiabilité, de performance, de confort 

et d’économie d’énergie inégalés.

Plaisir, convivialité, détente et relaxation,  

seul ou à plusieurs, Mondial Piscine a choisi 

les meilleurs spas, pensés et designés par 

des ingénieurs possédant toutes les qualités 

indispensables pour offrir à chacun  

un bien‑être total, une tranquillité d’esprit  

mais aussi un apaisement des douleurs  

musculaires et articulaires.
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Reflet de SAVOIR-FAIRE
Laissez-vous inspirer  ; votre projet prend vie en toute sérénité avec le réseau  

de concessionnaires Mondial Piscine. Conception personnalisée,  

conseil pertinent, savoir-faire exigeant, réalisation dans les règles de l’art :  

nos experts vous accompagnent pour que la piscine de vos rêves devienne réalité.

Reflet de SAVOIR-FAIRE
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NOTRE PROCÉDÉ 
DE FABRICATION

FABRICATION  
100  % FRANÇAISE 

NOS GARANTIES 
QUALITÉ

FA
BR

IC
ATION FRANÇAISE

UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL ET INNOVANT 
POUR UNE PISCINE CONÇUE POUR DURER. 

UNE PISCINE NORMÉE ET CERTIFIÉE. 

DES PANNEAUX PRÉFORMÉS EN USINE  
POUR UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SIMPLIFIÉE.

- Mise en œuvre simple et rapide conforme au CSTB 

- Matériau noble, recyclé et écologique

- Inaltérable et résistant dans le temps

- Modularité sans limites

- Accès au bain intégré à la structure

- Étanchéité et finitions intérieures 

-  Système de goulottes périphériques  

solidaires de la piscine 

-  Environnement préservé de  

la conception à l’utilisation

GARANTIE DÉCENNALE  
FABRICANT 

GARANTIE DÉCENNALE  
INSTALLATEUR 

AVIS CSTB  
ANTI-SISMIQUE 

10
ANS

GARANTIE D

ÉC
EN

N
A

LE
 F

A
BR

IC
ANT

L’ENGAGEMENT DE  
BONNE FIN DE TRAVAUX 

EN
G

A
G

E
M

EN
T BONNE FIN DE TRAVA

U
X
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Fondateur de Mondial Piscine, Michel Morin évolue dans le métier depuis 1975. 
Soit plus de 40 ans de création et de recherche pour une alliance toujours 
plus forte entre savoir-faire, technologie et innovations.

L’HISTOIRE DE 
MONDIAL PISCINE

L’INNOVATION AU CŒUR DE MONDIAL PISCINE

C’est à travers divers brevets et innovations que Mondial Piscine révolutionne l’univers de la piscine : 
le concept, dont la fabrication est unique, est basé sur l’utilisation de panneaux de coffrage qui 
garantissent la résistance et la durabilité dans le temps. La modularité incroyable de ces panneaux 
permettent également des réalisations 100 % sur-mesure (fond, escalier, forme, couleur...).

 QUELQUES DATES 

1999  
Conception du premier 
bloc à bancher en  
injecté sous presse  
« Le pool Block »

2019  
Agrandissement de  
la surface de production 
pour accueillir les spas 
MONDIAL SPA 

2017  
Nouveau modèle d’escalier 
permettant des économies 
sur le volume de béton  
et le liner 

2012  
Création du panneau  
de 1,50 m de haut et  
injection de pièces à sceller.  
Film de propreté sur  
les panneaux 

2006  
Conception et  
mise au point de  
la piscine « miroir » 

2002  
Brevetage du  
panneau de coffrage  
« Mondial Piscine » 

Choisir le réseau Mondial Piscine, c’est s’assurer d’une conception 
personnalisée, de la fiabilité des conseils, d’un savoir-faire pointu 

et d’un accompagnement sur la durée.

 QUELQUES CHIFFRES 

LA FORCE DU RÉSEAU 

1    500 
piscines  
produites/an

plus de 60  
points de vente

une entreprise familiale  

À TAILLE  
HUMAINE un site de production  

et une plate-forme  
logistique de 

5    400 m2  

45 modèles :  
la gamme la plus  

importante du marché

Présent dans  

plus de  

10 pays

1er constructeur  
de piscines béton avec système  
exclusif de panneaux de coffrage
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LES PREMIÈRES QUESTIONS À SE POSER :

Je souhaite une piscine loisir 
ou une piscine sportive ?

Comment l’intégrer au mieux 
dans mon environnement ?

Quel est mon budget ?

LES CONSEILS DU PRO

N’hésitez pas à vous 
référer aux tendances 
du moment ! Pour 
obtenir une eau claire et 
transparente, choisissez 
des liners blancs ou bleus 
clairs. Les liners foncés 
sont souvent utilisés pour 
les couloirs de nage.

LES FORMES 
• Une piscine plus longue vous permet de nager plus agréablement.

• Les plongeons nécessitent une piscine profonde.

• Pour davantage de sécurité, nous vous recommandons une piscine rectangulaire. 

• En cas de personnalisation, il est important de tenir compte de l’environnement 
et du style de la maison, des terrasses et des plages avoisinantes.

FOND PLAT OU FOSSE À PLONGER 
Si la fosse à plonger, comme son nom l’indique, autorise plus de liberté aux 

sportifs et aux acrobates, le fond plat vous permet plus facilement de profiter de 
votre piscine en famille. Il offre en effet plus de confort et de sécurité. Il permet 

également des économies grâce au réchauffement uniforme de l’eau.

LES COULEURS DES LINERS
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Reflet de CONFORT
Que vous privilégiez la détente, la simplicité, la sécurité, l’activité sportive…,  

tous les équipements et accessoires s’accordent à vos envies. 

Discrets et performants, les éléments de chauffage, de protection, de filtration, 

de gestion de jets…, parachèvent votre choix.

Reflet de CONFORT
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La couverture automatique hors-sol

Elle s’adapte à la quasi-totalité des piscines existantes et son installation  
est particulièrement simple et rapide. 

LES ÉQUIPEMENTS

LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ 

La couverture est immergée ou hors-sol. Au-delà de sa sécurité, la couverture habille 
la piscine et permet de réaliser des économies d’énergie.

Quel que soit le dispositif de sécurité choisi, il 
doit être installé au plus tard lors de la mise en 
eau de votre piscine ! 

La loi en vigueur fait état de l’obligation pour les 
propriétaires de piscine de plein air, enterrées 
ou semi-enterrées, à usage individuel ou 
collectif, de disposer d’un système de sécurité 

aux normes. Toutefois, les équipements de 
sécurité ne dispensent pas de la vigilance, 
du respect des consignes de sécurité et de la 
surveillance constante des enfants autour et 
dans la piscine. Les contrevenants s’exposent, 
outre au risque d’accidents graves, à une 
amende de 45 000 €.

 LA SÉCURITÉ 
La couverture automatique 
immergée

Intégrée à la piscine, elle offre de multiples 
avantages incontestables : une esthétique sans 
faille, une fiabilité de fonctionnement, une 
longévité des matériaux et une piscine toujours 
propre.
La couverture constituée de lames PVC étanches 
apporte, en plus de la sécurité, une conservation 
des calories de l’eau.

L’alarme de piscine

•  Alarme de piscine périphérique : elle forme 
une barrière périmétrique invisible (faisceaux 
infrarouges) autour de la piscine. Son 
franchissement déclenche l’alarme.

•  Alarme immergée : située dans la piscine, 
elle analyse les mouvements. L’alarme se 
déclenche en cas de chute.

La barrière/clôture

Elle doit être d’une hauteur minimum de 1,25 m 
pour empêcher les enfants de moins de 5 ans 
de l’escalader (loi du 3 janvier 2003).

L’abri de piscine

Il doit correspondre aux normes NF P 90 309  
et disposer d’un système de fermeture sécurisé.

LES AUTRES ALTERNATIVES 
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 LES ROBOTS 
Les robots nettoyeurs automatiques de piscine Mondial Piscine 
assurent la propreté de votre bassin. Découvrez nos modèles 
adaptés à une piscine creusée. Nettoyage et aspiration : la propreté 
au quotidien de votre piscine dépend du choix d’un robot électrique 
docile et infatigable ! Les balais aspirateurs automatiques proposés par 
Mondial Piscine répondent à une exigence de filtration et d’efficacité 
maximum. 
Votre piscinier Mondial Piscine saura 
vous proposer une gamme de robots 
électriques pouvant nettoyer le fond 
et les parois ou seulement le fond 
de votre piscine. Il pourra même 
parcourir le fond de votre piscine 
afin de déterminer les dimensions du 
bassin et d’optimiser de lui-même son 
programme de nettoyage.

 LE CHAUFFAGE 

DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 
PERFORMANTS
Avec les systèmes de chauffage de piscine 
performants et économiques sélectionnés par 
Mondial Piscine, prolongez le plaisir du bain en 
profitant plus longtemps dans l’année de votre 
investissement.
En agrémentant votre piscine d’un système 
de chauffage, vous apporterez un confort 
supplémentaire pour vos baignades. Suivez nos 
conseils Mondial Piscine pour l’installation de votre 
piscine chauffée.

L’OPTIMISATION DES PERFORMANCES 
DE CHAUFFAGE
Chaque piscine a ses spécificités (volume, 
exposition, équipements...) qu’il est indispensable 

de prendre en compte pour adopter la meilleure 
solution de chauffage de son eau de piscine. 
Quelle que soit l’option retenue, il conviendra, 
pour optimiser les performances du chauffage, de 
limiter les déperditions de calories et l’évaporation 
grâce à une couverture isothermique ou une 
couverture de sécurité jouant le même effet.

POMPE À CHALEUR POUR PISCINE
La pompe à chaleur de piscine est le système 
de chauffage le plus vendu. Elle fonctionne avec 
un ratio watts consommés / énergie restituée 
qui en fait un système particulièrement efficace 
et économique. Les calories puisées dans l’air 
ambiant sont restituées à l’eau de votre piscine 
selon la température souhaitée. Ce concept 
peut être éventuellement réversible pour abaisser 
la température d’eau de piscine en période de 
canicule ou sous-abri afin de maintenir sa qualité 
phytosanitaire et limiter le recours aux traitements.

AUTRES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 
DE PISCINE
•  Les réchauffeurs de piscine électriques apportent 

un complément ponctuel représentant un faible 
investissement et sont faciles à mettre en œuvre. 

•  Les chaudières de piscine dédiées assurent une 
montée spectaculaire en température du bassin 
recommandée dans le cas d’un besoin ponctuel 
ou d’une piscine d’intérieur.

•  Les échangeurs de chaleur (couplage du 
chauffage piscine avec le chauffage de la maison) 
fonctionnent en alimentation gaz, fioul, solaire 
ou géothermie. Avantages : montée rapide en 
température et consommation raisonnable.

PISCINE CHAUFFÉE, 
PROFITEZ‑EN 

PLUS LONGTEMPS !
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LA FILTRATION INTÉGRÉE OU 
FILTRATION À CARTOUCHE
Ce type de filtration est situé dans un local intégré 
à la structure, lui-même équipé de vannes de 
sécurité. Il comprend la pompe et le dispositif de 
nage à contre-courant, en option.
Le principe de filtration à cartouche de la piscine se 
fait via le skimmer. L’eau est aspirée par ce dernier, 
puis filtrée dans une cartouche et enfin, refoulée 
à l’aide de buses de refoulement. La giration et 
la filtration de l’ensemble du volume d’eau de la 
piscine est donc parfaite.

LA FILTRATION DÉPORTÉE OU 
FILTRATION TRADITIONNELLE À SABLE
Le principe de filtration par sable est celui que l’on 
retrouve le plus généralement autour des piscines. 
L’eau est aspirée par un ou plusieurs skimmers 
(aspiration de surface) et par une bonde de fond. 
Puis, elle est acheminée via un réseau enterré 
et protégé vers un pré-filtre récupérant les plus 
grosses impuretés. Enfin l’eau passe dans un filtre 
à sable arrêtant les plus fines particules.
L’eau ainsi traitée est ensuite refoulée vers la 
piscine.

 LES SYSTÈMES DE FILTRATION 

Pour profiter pleinement de votre piscine, il est 
nécessaire d’entretenir la qualité de son eau. En 
effet, des micro-organismes tels que les bactéries, 
algues, microbes ou autre peuvent s’y développer 
si l’eau de la piscine n’est pas filtrée. Mondial 
Piscine vous propose des solutions de filtration 
pour profiter de votre piscine longtemps et dans 
les meilleures conditions.
Un système de filtration de piscine efficace assure 
une eau limpide et pure pour un confort optimal. Il 
permet en outre de limiter le recours aux produits 
chimiques de traitement de l’eau. Selon vos 
besoins, nous vous guiderons dans le choix de 
votre système de filtration de piscine parmi nos 
deux solutions proposées :

Avec la balnéothérapie, votre piscine devient un 
espace de détente et de plaisir. L’effet «massage» 
relaxe votre corps après une dure journée de travail.
Les buses installées dans l’escalier vous apportent 
un confort particulier ; vous pouvez ainsi adapter 
votre position et choisir les points de votre corps 
à masser.
L’escalier d’angle confort banquette s’adapte 
parfaitement à votre piscine balnéo. Dans le 
prolongement des marches, une banquette 
Balnéo vient habiller la largeur de la piscine pour 
vous permettre de profiter des bienfaits de la 
balnéothérapie.

Notre système Mondial Vag vous permet de 
pratiquer la nage à contre-courant. Doté d’une 
grande puissance, la nage devient sans limite dans 
une eau vive et oxygénée. L’effet massage relaxe 
le corps grâce à de puissants jets réglables en 
débit d’air et d’eau. Les commandes de mise en 
marche de nage à contre-courant s’activent depuis 
l’intérieur de la piscine.
Vous pouvez ainsi pratiquer une activité sportive 
dans votre propre piscine et ainsi retrouver 
forme, santé et vitalité. Effort, dépense physique, 
musculation, jeu, compétition entre amis ou en 
famille : la nage à contre-courant va renouveler et 
diversifier les joies de la piscine !

INSTALLATION DU SYSTÈME 
MONDIAL VAG
Le système de nage à contre-courant ne peut 
être installé à tout moment. Cette option doit être 
prévue dès la construction de votre piscine ou 
dans le cadre d’une rénovation, par exemple, lors 
d’un remplacement de liner. Le kit de nage peut 
alors être installé dans un regard attenant au mur 
de la piscine.

 LA NAGE À CONTRE-COURANT 
 POUR UNE PISCINE VIVANTE  
 ET DYNAMIQUE 

 LA BALNÉOTHÉRAPIE,  
 UN ESPACE DE DÉTENTE 
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FAQ

•  En mairie, s’assurer que le plan local 
d’urbanisme ne vous restreint pas selon 
l’emplacement choisi.

•  Si votre projet de piscine concerne une 
piscine extérieure de plus de 100 m², une 
piscine d’intérieur ou encore un local 
technique de plus de 20 m², vous devez 
obtenir un permis de construire.

•  Si votre projet de piscine concerne une 
piscine enterrée de moins de 100 m² (ou 
semi-enterrée inférieure à 0,60 m), vous 
devez déposer une déclaration de travaux 
auprès de votre mairie.

•  Et n’oubliez pas de prévenir votre assureur 
qui, par un avenant à votre contrat, vous 
protégera des risques d’un éventuel accident.

A.  Faut-il un permis de construire pour 
une piscine ?

Votre projet se concrétise et vous vous posez sans 
doute la question : faut-il obligatoirement un permis 
de construire pour une piscine ? La réponse est non 
mais cela dépend de votre commune et de la superficie 
de la piscine. Il vous faut donc une autorisation pour 
pouvoir commencer les travaux. Chaque mairie dispose 
d‘une réglementation différente en ce qui concerne les 
permis de construire pour piscine et agrandissement 
d’habitation.
Le permis est obligatoire pour certains types de piscines :
• les piscines enterrées de plus de 100 m²,
• les piscines intérieures ou couvertes de plus de 20 m²,
•  les piscines ayant une protection de plus de 1,80 m de 

hauteur.
Pour certaines piscines hors-sol, il n’y a pas d’obligation 
de permis de construire. Il s’agit des piscines installées 
pour moins de 3 mois (style piscine d’enfant), des 
piscines de moins de 10 m² ou de moins 60 cm de 
hauteur ou encore les piscines situées à plus de 3 m des 
limites d’une habitation.
Votre future piscine n’est pas concernée  ? Elle peut 
cependant avoir besoin d’une déclaration préalable 
de travaux.

B. La déclaration préalable de travaux

La déclaration préalable de travaux est un dossier 
administratif qui est délivré par votre mairie et qui doit 
respecter les règles d’urbanisme définies pour votre 
commune. En général, vous recevez la déclaration 
sous un mois à partir de la date de dépôt du dossier. 
À  réception de celui-ci, il ne vous reste plus qu’à 
construire la piscine de vos rêves.

C. Où implanter ma piscine ?

Cette étape est primordiale et nécessite une longue 
réflexion. Vous devez tenir compte des facteurs suivants :
• l’agrément durant de longues années,
• l’ensoleillement,
• la pollution de l’environnement,
• les vents dominants,
• la vue du voisinage,
• les facilités d’accès,
• la surveillance des enfants,
• le chauffage de l’eau.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

D.  Dois-je choisir une période pour 
faire construire ma piscine ?

Les piscines se construisent toute l’année, il s’agit 
simplement, selon les régions, de prendre en compte 
les conditions météorologiques.
Toutefois et compte tenu de la forte période d’activité 
de mars à juillet, il est parfois intéressant de démarrer 
en automne ou hiver pour permettre à votre terrain 
de se stabiliser avant l’aménagement des terrasses et 
l’engazonnement.
Notre système de goulottes périphériques permet de 
poser immédiatement les margelles sur un support 
solidaire de la piscine. Ainsi vous pouvez attendre pour 
réaliser votre terrasse tout en profitant de l’esthétisme 
de votre piscine.

E. Impact impôts fonciers 

• Taxe d’aménagement

Dès l’instant où l’implantation de votre piscine nécessite 
une déclaration préalable ou un permis de construire et 
que sa superficie dépasse 10 m², vous serez soumis à la 
taxe d’aménagement.

• Taxe foncière

La construction de votre piscine va augmenter la valeur 
locative de votre logement. Cette valeur locative sert de 
base de calcul au montant de votre taxe foncière. 
Il est important de savoir que vous bénéficiez d’une 
exonération de taxe foncière au cours des deux 
premières années suivant la construction de votre 
piscine. Pour cela, vous devez adresser une déclaration 
6 704 IL à votre centre des impôts fonciers dans les 
90 jours qui suivent la fin des travaux.

• Taxe d’habitation

Dans le calcul de la taxe d’habitation, la valeur locative 
est prise en compte. La construction d’une piscine 
augmentera donc le montant de cette valeur locative 
qui, elle-même, conduira à la hausse de votre taxe 
d’habitation.

F. Hivernage

En fin de saison, il est nécessaire d’hiverner votre piscine 
dès que la température de l’eau est inférieure à 13°C.
Il existe deux possibilités d’hivernage, un hivernage actif 
ou un hivernage passif :
• actif : filtration 2 ou 3 heures par jour,
• passif : mise hors gel de la filtration et de la piscine.

G. Sécurité 

La loi en vigueur fait état de l’obligation pour les 
propriétaires de piscine de plein air, enterrées ou semi-
enterrées, à usage individuel ou collectif, de disposer 
d’un système de sécurité aux normes. Les contrevenants 
s’exposent, outre au risque d’accidents graves, à une 
amende de 45 000 €.

H. Qualité de l’eau

Les 8 étapes essentielles pour maintenir une eau limpide 
et saine : 
1 - Maintenir l’équilibre de l’eau.
2 - Ajuster votre pH.
3 - Désinfecter régulièrement votre eau.
4 -  Procéder à un nettoyage régulier de votre système 

de filtration.
5 -  Améliorer les performances de votre filtre à sable par 

une floculation.
6 - Nettoyer régulièrement votre ligne d’eau.
7 - Prévenir les développements d’algues.
8 - Respecter le temps de filtration.
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