QUE FAUT-IL SAVOIR POUR
CONSTRUIRE UNE PISCINE ?
Construire votre piscine vous même
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Vous avez envie d’une piscine enterrée sur mesure et vous souhaitez en maitriser les
coûts et la réalisation. Nous vous proposons cette notice complète pour vous guider pas à
pas dans sa réalisation et sa mise en œuvre.

A. Quelles pièces à sceller pour une piscine
Les pièces à sceller qui sont préconisées pour la construction d’une piscine sont :

1. Les skimmers
Les skimmers doivent être placés en face des vents dominants. Si ceux-ci soufflent en
diagonale il faut privilégier le placement des skimmers sur les deux côtés
perpendiculaires.
Dans tous les cas, évitez de placer les skimmers à moins d’un mètre d’un angle. Notre
recommandation est d’essayer autant que possible de positionner les skimmers sur un
petit côté.

2. Les buses de refoulement
Les buses de refoulement doivent être placées sur le côté opposé au skimmer ou sur les
deux côtés opposés si les skimmers sont sur deux côtés.

3. La prise balai
La prise balai devra impérativement être au milieu d’un grand côté, peu importe lequel.
S’il y a un escalier non centré, la prise devra être toujours au milieu d’un grand côté, mais
sur celui opposé à l’escalier.

4. Traversée de paroi :
Les traversées de parois sont les pièces en ABS qui traversent les parois avant de couler
le béton et qui servent ensuite à fixer les pièces sceller.

5. Le projecteur
Le projecteur s’installe où bon vous semble mais devra créer un éclairage indirect par
rapport à l’endroit où vous êtes susceptible de vous tenir le plus souvent. Aujourd’hui les
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projecteurs se déclinent de deux façons ; soit ils sont fournis dans une niche soit ils se
montent sur une traversée de paroi et une prise balai.
Nos recommandations :
o Si le projecteur est au milieu d'un petit côté : on admet qu'un seul suffit jusqu'à une
dimension de 5x10, au-delà, il en faut deux.
o Si le projecteur est au milieu d'un grand côté : on admet qu'un seul suffit jusqu'à
une dimension de 4x8, au-delà il en faut deux.
-

Bonde de fond ou aspiration de fond de paroi

-

La nage à contre-courant (NCC)

La nage à contre-courant est un système en option, qui doit être positionné à la
profondeur minimum en face des skimmers.

B. Le terrassement, comment ?
1. Équerrage
Pour démarrer le chantier, il faut faire un équerrage de la
piscine via un angle ayant les dimensions suivantes : 3 m, 4 m
et 5 m : règle des 3, 4, 5.
Pour la dalle prévoir 75 cm de plus que la côte intérieure du bloc, sachant que le bloc
polystyrène fait 25 cm d’épaisseur, cela revient à prévoir 50 cm après le bloc. Soit pour
une piscine de 10 x 5 m en côtes intérieures prévoir un terrassement de 11,5 x 6,6 m.
Pour la dalle de fond, ne pas oublier de prévoir en 10 et 20 cm de plus de profondeur pour
l’épaisseur de la dalle. Elle sera plus épaisse si le terrain est instable ou argileux.
La terre sortie doit être conservée pour le remblais entre le terrassement et la piscine
seulement si elle est sablonneuse sinon il faut l’évacuer et remblayer avec un sable.
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2. Forme de terrain
a. 1er cas

Effectuer le terrassement de façon à ce que la piscine soit entièrement enterrée dans le
haut de la pente, ce qui la fera en partie hors sol de l'autre côté́ . La partie hors sol pourra
être talutée de façon à masquer la maçonnerie de ce côté́ . Prévoir de laisser la terre
pendant le terrassement pour faire ce talutage. Solution à utiliser uniquement dans le
cas de faible pente.
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b. 2ème cas
La piscine est en partie hors sol des deux côtés. C'est une solution qui nécessite un
terrassement moins important. A utiliser dans le cas où un terrassement profond pose
des problèmes (rochers, nappes d'eau, etc…).

c. 3ème cas
Le terrassement est effectué́ de façon à ce que la piscine soit construite moitié sur la partie
creusée, moitié sur du remblai. SOLUTION A DECONSEILLER ABSOLUMENT à cause des
risques d'affaissement et de glissement de terrain que cela comporte.

d. 4ème cas
Le terrassement est effectué de façon à ce que la piscine soit entiè rement enterré e des
deux cô té s. Il va de soi que cette solution est la plus coû teuse car elle né cessite d'abord un
nivellemnt du terrain de façon à effectuer une plateforme horizontale. ensuite, procé der
comme pour un terrain horizontal. La partie du terrassement qui est la plus profonde sera
consolidé e par un mur de retenue des terres. Cette solution est à adopter surtout lorsque
la pente est trè s prononcées.
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3. Méthode
Nous vous proposons une méthode parmi de nombreuses possibles.
Cette méthode consiste, après avoir tracé la limite du terrassement à la chaux sur le sol, à
planter, le plus près possible de cette limite à l'extérieur de celle-ci. des petits piquets en
bois ou métalliques enfoncés de façon à ce que leur tête corresponde au niveau futur de
la maçonnerie (ou à une cote de x centimètres au-dessus). Le niveau sur lequel se baser
pour prendre la profondeur du terrassement, sera donc celui correspondant à la tête des
piquets (ou avec un décalage de x centimètres).
Il faudra faire attention de ne pas enlever ces piquets avec le godet de la pelle lors du
terrassement en mordant à l'extérieur de la ligne tracée à la chaux sur le sol.
La profondeur à respecter sera donc mesurée depuis la tête des piquets. Mettre d'abord
les piquets des 4 coins de niveau, puis enfoncer les autres après, à l'aide d'un cordon en
le tendant bien pour éviter les erreurs.
Il est conseillé d'utiliser des piquets à tête rouge pour que le niveau à respecter apparaisse
du premier coup d'œil.

4. Réglages et fondations
a. Réglages :
Après le passage de la pelle mécanique, et malgré un conducteur compétent, il est
nécessaire de retoucher le fond à la main pour l'égaliser afin que celui-ci reçoive du béton
en épaisseur uniforme lors du coulage de la chape de fond.
Il est recommandé de faire ce réglage tout de suite après le passage de la pelle mécanique,
car le fond, une fois préparé , sera tassé par les allées et venues des maçons lors de la
construction du mur, ce qui est trè s important.
Le réglage des terres devra être fait de façon à approcher la cote définitive de profondeur
augmentée de l'épaisseur de la dalle de fond (10cm généralement, sauf cause
exceptionnelle).
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b. Fondations :
OBLIGATOIRES si la plage en béton est accrochée par des fers en attente au niveau
supérieur du mur créant ainsi un effort vertical supplémentaire.
Emplacement du futur mur
c. Fouille pour les fondations
Une fois le terrassement terminé et le réglage des terres effectué la première chose à faire
est de préparer les fondations qui vont supporter le gros œuvre sur le périmètre de la
piscine. La fouille à prévoir pour ces fondations sera la largeur d'une pelle, soit 30cm
environ, sur une profondeur de 20cm.
d. Coulage des fondations
Avec du béton dosé à 350kg/m3. L'armature à utiliser est une armature de type
"chainage" de 4 fers de diamètre 10mm.
Rappel : Les fondations ne sont pas indispensables

C. Dalle de fond et murs, comment ?
1. Fond
La dalle béton mesure 12 cm d’épaisseur, elle est armée avec du treillis soudé de 15 x 15
ou fibrée (fibres mélangées au béton). Vous procéderez au ferraillage du radié à l’aide de
2 nappes de treillis soudées la première posée sur des calles pour la soulevée de terre la
deuxième posées sur des écarteurs de 7 cm afin d’obtenir une nappe haut et basse. C’est
à ce moment et avant le coulage qu’il faut intégrer la bonde de fond. Il sera bon de
compacter les terres du fond avant le coulage de la dalle afin d’éviter les fissures dans le
béton.

2. Parois en blocs polystyrènes
Indication de montage :
Le matériel nécessaire au montage :
-

Une scie égoïne

-

Une scie pointue pour la découpe des pièces

-

Un cutter

-

Une perceuse
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-

Un mètre

-

Un crayon

Les blocs polystyrènes seront positionnés en ligne et la deuxième rangée sera positionnée
en quinconce par rapport à la première. Les testons servant à imbriquer les blocs les uns
dans les autres (schéma).
Pour créer un bloc d’angle il faut insérer les bouchons haut et bas à l’extrémité du bloc.
Pour un escalier roman les blocs seront livrés cintrés avec des entre toises spécifiques.
A noter :
-

Sens de montage des blocs : testons vers le haut

-

Croisement des blocs au montage min 25 cm, Hauteur maxi du mur pour coulage :
1,5m.

3. Introduction de la bonde de fond, quand ?
La positionner lorsque le ferraillage est fait avant le coulage de la dalle de fond.

4. Le ferraillage, comment ?
POUR LE RACCORDEMENT DES FERS A BEp TON
Raccordement par soudure : croisement minimum 10 fois le diamètre
Raccordement par ligature : croisement minimum 40 fois le diamètre
Exemple : Le croisement de fers de 8mm, raccordé par ligature avec fil de fer, doit être au
minimum de 8x40=320mm, cependant s'ils sont soudés le croisement doit être au
minimum de 8x10=80mm.
La ligature doit être une ligature torsadée double Pour le treillis, croisement minimum de
2 mailles :
-

Les 1è re, 3è me et 6è me rangées sont en parpaings U de 20x20x50 remplis avec du
béton dosé à 350kg, et armées avec 4 fers de 8 ou 10 suivant les longueurs.

-

Les 2è me et 5è me rangées sont en parpaings normaux de 20x20x50.

-

La troisième rangée à partir du haut devra être en parpaings de 25cm de large et
servira à supporter les tuyaux qui ne pourront subir le tassement du remblai.

7

Au niveau supérieur, prévoir une arase, de niveau, sans graviers, dosée à 300kg, pour
recevoir la fixation du profilé d'accrochage. IMPORTANT : cette arase doit avoir un fini
supérieur lisse et horizontal.

5. Le béton, combien ?
Quantité de matière première :
-

Quantité de béton pour les murs : 132L/m2

-

Qualité du béton du radié : 350 kg / m2 ou équivalant

-

Qualité du béton des murs : 350 kg ou équivalant

-

Granulométrie des agrégats 0.12/0.15

-

Béton : densité S2/S3 c’est-à-dire béton roulant mais pas coulant et démarrer par
un angle

Attention : avant de couler le béton : prévoir les réserves pour les traversés de parois.

D. Ferraillage et béton

Calcule volume BETON – ACIER
GAMME SUR MESURE 1,20m

Des équerres peuvent être
positionnées tous les 25 cm
sur le treillis soudés avant le
coulage du béton afin de
remonter entre les murs sur
environs

50

cm.

A

l’horizontal les aciers seront
posés

dans

leur

emplacement (sur les dessus
de l’entre toise) à chaque
rang de bloc.
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Calcule volume BETON PANNEAUX 1,20m + DALLE
GAMME SUR MESURE 1,20m

E. A vérifier Important
Revérifier les côtes de la piscine quand la dalle est coulée à l’aide d’un cordex. Le surplus
de la dalle de fond extérieur peut servir à monter des plots en moellons tous les deux
mètres pour consolider la structure et supporter la terrasse.
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F. Pièces à sceller, comment et où ?
1. Skimmers

Les skimmers doivent être sceller le près possible de l’arase. 5 cm maximum sont laissés
entre le dessus du skimmer et le niveau supérieur, de quoi laisser passer deux fers à béton.
Scellez les skimmers lors du montage des blocs avant le coulage du béton. La face avant
du skimmer (sans les joints ni la bride de serrage) doit arriver au niveau de la maçonnerie
le couvercle du skimmer doit se trouver au niveau du dessus de la maçonnerie ou
quelques millimètres en dessous. Il est conseiller de noyer le skimmer tout entier dans le
béton en faisant un petit coffrage extérieur qui devra être solidaire de la paroi à l’aide de
fers que vous passez avant de couler.
La continuité de la ceinture supérieure ne doit être interrompue au passage des
skimmers.
Le chainage arrive au même niveau que les skimmers, il faudra donc le couper à 50 cm
environ de chaque côté du skimmer. Vous passez ensuite deux fers en dessous du
skimmers en les raccordant aux 2 fers inférieurs du chainage par ligature torsadée double
puis, les deux fers en dessus du skimmer seront raccordés aux deux fers supérieurs du
chainage par ligature torsadée double également. Voir la notice. Ces fers rajoutés devront
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être modelé en forme de « U » et « U » inversé.

Important : avant de procéder au scellement obstruer les trous destinés à recevoir les vis
de serrage avec du papier collant afin d’éviter de la boucher avec du ciment. Ce papier
collant ne sera enlevé qu’avant la pose du liner.

2. Les refoulements

1 - Avant de procé der au scellement, obstruer les
trous destinés à recevoir les vis de serrage avec du
papier collant, afin d'éviter de les boucher avec du
ciment. Ce papier collant sera ensuite enlevé́ avant
la pose du liner.
2 - La face avant (c'est à dire sans les joints ni la
bride de serrage) doit arriver au niveau de la
maçonnerie
3 - L'axe des refoulements est prévu, d'après les
plans

de réservation

à

environ

40cm de

profondeur, par rapport au-dessus du mur. Cette
cote n'est pas impérative. Certains préfèrent placer
les refoulements à 20 ou 30cm de profondeur en prétextant qu'ils sont plus facilement
accessibles de l'extérieur du bassin, lors d'un changement d'orientation de la rotule, par
exemple, lorsqu'il s'agit de refoulements orientables. Si nous conseillons de les mettre si
profonds (bien qu'ils soient plus difficilement accessibles pour un réglage) c'est pour
éviter une trop grande consommation de produits chlorés. Plus les refoulements sont
11

profonds, moins l'évaporation du chlore est rapide, donc consommation plus faible.
Pensez aussi aux dégâts du gel, s’ils ne sont pas assez profonds.
4 - Dans tous les cas, la partie arrière du refoulement qui doit recevoir le départ de la
tuyauterie, ne doit pas dépasser derrière le mur, de plus de 5cm, afin d'éviter un
cisaillement lors de tassements de remblai éventuels. ceci, dans le cas de traversées de
mur à coller. par contre, lorsqu'il s'agit de traversées de mur avec un filetage, il est
recommandé́ de couper cette traversée de paroi au ras du mur avant de visser le raccord,
afin d'éviter un éclatement.
POSITION : De préférence, côté petit bain, face aux skimmers. lorsque la direction des
vents dominants est complexe ou en diagonale par rapport à la piscine, nous consulter
pour les positions des skimmers, refoulements et pièces à sceller diverses.

3. La prise balai
Elle doit être scellée 20cm sous l'arase. Si elle est
plus profonde, elle risque de gêner un robot futur. Si
elle est moins profonde elle risque de créer des
"sorcières" (tourbillons d'air rentrant).

4. Les projecteurs
Créer des réservations lors du montage des parois. Positionnez les projecteurs puis les
sceller.
Pour ce faire obstruer les trous destinés à recevoir les vis de serrage avec du papier
collant, afin d'éviter de les boucher avec du ciment. Ce papier sera ensuite enlevé́ avant la
pose du liner.
De la même façon, montez la gaine de protection du câble et serrez tous les presseétoupes. Le raccordement entre le câble livré avec le projecteur et votre propre câble
arrivant du local technique se fait à l’aide d’une boîte de connexion qui sera scellée au
niveau de la plage près du projecteur.
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La façade avant (c'est à dire sans les joints ni la bride de serrage) doit arriver au niveau
de la maçonnerie.
L'axe des projecteurs est prévu, d'après les plans de réservations, à environ 40cm de
profondeur. Penser à prévoir une longueur de fil suffisante dans la niche du projecteur
afin de pouvoir changer la lampe hors d'eau.
Notre conseil pro : Pour éviter un effet d'aveuglement, installez le projecteur de telle façon
qu'ils ne soient pas dirigés vers la maison d'habitation ou vers l'endroit où vous séjournez.

5. La nage à contre-courant ou bain bouillonnant
SCELLEMENT DE LA PIE{ CE NCC :
Attention au sens de scellement :
-

Côté bassin : le cadre ouvert.
Côté coffre : les 2 cercles l'un au-dessous de l'autre.

Coffre en maçonnerie : parpaings de 10
Dimensions intérieures du coffre : 60cmx60cmx60cm
A prévoir entre ce coffre et le local technique : 3 gaines de 32 minimum, une pour le câble
électrique, une pour le tube d'air du pressostat, une pour un vide-cave éventuel.
BAIN BOUILLONNANT :
Généralement, ces buses se placent dans la deuxième et la troisième marche de l'escalier,

à raison de 3 buses dans chacune de ces
marches. Les buses sont scellées sur le plat des marches, au -milieu de celles-ci, et surtout
pas sur les contremarches.
13

G. Descente de parois
Cette opération consiste à raccorder chaque pièce à sceller du bassin au local technique à
l’aide de pièces plomberies PVC rigide ou souple.
Nous avons sélectionné pour vous un kit de filtration rigide complet en diamètre 50 ou 63
pour vous permettre d’installer les raccords, coudes et tuyau rigides jusqu’en bas de la
paroi. Puis ensuite la mise en place du local technique à proprement parler.
Les descentes verticales de parois doivent être créer en PVC rigide.
Nous préconisons de ramener chaque pièce à sceller en fond de paroi avec du tuyau
souple jusqu’au local technique afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de fuite. La
collection se fera dans le local technique.

H. Filtration
La filtration doit impérativement installer dans un local, dit local technique dans lequel
vous devrez pouvoir circuler et idéalement vous tenir debout. Ce local accueillera le
groupe de filtration et accessoirement certains accessoires tel que balais, produits
d’entretien, voir pompe à chaleur...

1. Pompe
Nous vous conseillons d’installer la pompe de façon à ce que son orifice d’aspiration (qui
est en façade) soit l’également en dessous du niveau de l’eau de votre bassin. Si cela pas
envisageable le mettre le plus bas possible.
La pompe est constituée de deux orifices à raccorder :
-

L’orifice de refoulement sur le dessus (PR)

-

L’orifice de d’aspiration sur le devant (PA).

La pompe devra être placée le plus près possible du filtre.

2. Vannes
La vanne marquée « pump » (VP) arrive de l’orifice de refoulement de la pompe (PR), la
vanne retour (VR) se raccorde à la sortie basse du filtre et va vers les refoulements (R), la
vanne top (VT) se raccorde à la sortie haute du filtre et la vanne « waste » se raccorde aux
égouts.
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3. Pièces à sceller
-

Chaque skimmer (S) va vers la pompe sur le devant (PA).

-

Refoulements (R), les tuyaux des refoulements viennent de de la vanne retour
(VR).

-

Les autres pièces : tuyau de bonde de fond, tuyau de prise balai et tuyau d’égout se
raccordent à l’orifice d’aspiration de la pompe (PA).

4. Descente de parois
A l’aide d’un kit de filtration, composé de vannes, coudes, raccordes, tuyaux rigides,
embouts... vous devrez raccorder jusqu’en bas de paroi chaque pièce à sceller par l’arrière
du bassin (descentes de parois) et ramener la totalité de ce circuit au local technique et
finir l’installation en reliant le tout aux matériels (pompe, filtre...).

5. Filtre
Les médias filtrants ne devront être mis dans le filtre qu’une fois la plomberie du local
technique entièrement terminée.
-

Remplir le filtre de sable calibré et de gravier avec précaution pour ne pas abimer
les répartiteurs (crépines)

Notre conseil : remplir le filtre d’eau à moitié avant de mettre les médias filtrants.
-

S’assurer que la surface de fermeture du filtre est bien propre ainsi que le joint
torique. Si le couvercle est à écrous, les serrer de façon opposée et modérément
sur plusieurs tours.

S’il y a une bonde de fond penser à coupler son arrivée avec celle des skimmers par un
té puis, placer une vanne sur chaque arrivée pour aspirer indifféremment par l’une ou
par l’autre. Faites la même chose pour la prise balai.
-

Raccordement piscine local : le PVC pression devra être installé en fond de tranché
sur un mit de sable, à une profondeur suffisante pour être hors gel. Recouvrir les
tuyaux avec sable avant de remblayer. Ces mêmes tuyaux devront être posé à
l’horizontal exceptionnellement en descente vers le local et jamais en montée. S'il
y a une montée à faire (maxi 50cm), elle devra se faire au dernier moment, à
l'arrivée au local, par un coude à 90°, les tuyaux étant horizontaux.
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6. Le tableau électrique
Le plan de branchement du tableau é lectrique est toujours fourni avec celui-ci.

I. Remblai
Le remblai entre le terrassement et la maçonnerie sera fait avec de la terre laissé e lors du
terrassement ou avec du sable qui se compacte mieux. Ne jamais tasser le remblai avec
des engins mécaniques, le seul compactage autorisé est le compactage hydraulique.

J. Revêtement
1. Fixation du profilé
Le profilé servira à l’accroche du liner. Il est fixé sur le dessus du mur qui doit être
parfaitement plat et horizontal. Le profilé sera fixé à l’aide de visses inox et de chevilles
rapportées après percement tous les dix centimètres. S’il y a des parties courbes dans la
structure de la piscine le profilé sera fendu sur sa partie arrière tous les 3cm environ ainsi
que sur la partie avant mais en quinconce. Il sera alors nécessaire de mettre une visse tous
les 3 cm et non tous les 10. Le profilé devra dépasser, côté bassin, d’environ 2 mm (A).

Les rayons de courbures sont préconisés à 15 cm.

Si les angles sont des pans cassés (généralement 12cm) pratiquer des coupes d'onglet.
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2. Pose du feutre ou de la mousse de confort
Ces deux produits peuvent être placer en priorité sur le fond pour la protection mais
également sur les parois pour plus de confort et masquer les joints de la structure. Placer
entre le liner et le fond le feutre ou la mousse a pour but de protéger le liner des aspérités
de la dalle de fond et ainsi protéger sa longévité. Nous vous conseillons de coller le feutre
ou la mousse sur le fond afin d’éviter tout déplacement éventuelle sous le liner sans pour
autant faire un encollage complet. Des points de colle suffiront d’autant plus rapprochés
que la pente est prononcée.
Attention : l’encollage devra suivre sans interruption les deux bords à joindre du feutre
ou de la mousse, n’hésitez pas à croiser les deux bords de quelques centimètres et coupez
le surplus d’épaisseur pour être sûr d’avoir une jonction parfaite et une pose bord à bord.
Autour des pièces à sceller le feutre comme la mousse devra être découper suffisamment
loin (génialement 2cm min) pour ne pas gêner l’étanchéité lors du serrage de la bride.
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3. Pose du liner
a. Préparation
-

Enlever le papier adhésif qui avait été mis les faces dans pièces à sceller

-

Nettoyer éventuellement les trous des vis des façades des pièces à sceller

-

Prendre un des 2 joints livré avec la pièce à sceller et le coller la face de la pièce
correspondante

-

Sortir le liner de son emballage et l'apporter au bord du bassin. Le poser au bord
du bassin sur une couverture propre.

-

Balayer soigneusement les parois et le fond du bassin pour enlever les derniers
petits cailloux qui auraient pu tomber à la derniè re minute. Au besoin, passer
l'aspirateur.

-

Descendre le liner. Toute personne qui opè re dans le bassin à partir de maintenant
devra ê tre en chaussons propres.

-

Déplier le liner et le pré senter dans le bon sens s'il y en a un. Pas de sens pour les
piscine à fond plat ou pentes symé triques (4 pentes).

-

Commencer l'accrochage dans un angle, et faire tout le pé rimè tre, en maintenant
une lé gè re tension pé rimé trique et horizontale en permanence.

Sur le schéma ci-dessus, le liner est repré senté prê t à ê tre accroché , puis accroché dans
le profilé suivant la flè che 1. Le liner pré sente à sa partie haute une extrusion qui sert
à l'accrocher dans la gorge du profilé . Vous remarquerez en tirant dessus vers vous à
l'horizontale, que le liner se dé croche trè s facilement. Par contre, lorsqu'on le tire vers
le bas, il ne se décroche pas.
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b. Mise en place
Le liner au niveau de l’escalier est volontairement sous dimensionné par rapport à la
maçonnerie ; il faut donc le centrer sur la largeur pour répartir la tension de chaque côté.
Les deux soudures de la dernière contremarche seront votre meilleur repère de centrage
: répartir la différence de cote de part et d’autre de ces soudures.

La mise en place du liner dans le bassin ne doit commencer qu’une fois l’escalier
complètement accroché .
1. Accrochez en premier les angles de la piscine avant de commencer les longueurs.
Pour positionner les angles en haut de mur, parcourez la soudure de pied de mur
pour trouver l’arrondi correspondant (1). Maintenez au sol le liner avec le pied
(arrondi de soudure épousant fidèlement l’arrondi de maçonnerie). Accrochez le
profilé dans l’angle à l’aplomb de l’angle en pied de mur (2).
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Astuce : pour soulager le
poids

du

l’accrochage

liner
des

pendant
angles,

maintenez celui-ci dans les
longueurs environ tous les 2
m.

2. Maintenez les angles avec les pinces à linge en bois pour éviter tout glissement
dans le rail d’accrochage.
3. Terminez l’accrochage du liner sur les parties droites.
4. Quand le liner est totalement accroché , vérifiez à nouveau le centrage et le bon
positionnement des soudures : soudures à angle arrondi dans les angles en pied de
mur, les repères « verts » d’escalier, et surtout la soudure au niveau de l’escalier
(soudure en pied de mur de la dernière contremarche). Si nécessaire, ramenez
cette soudure au niveau de l’arête en pied d’escalier, même si le liner se décale trop
sur le côté opposé (voir schémas A et B ci-dessous).
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c. Aspiration du liner
La pose liner sans pli ne peut se faire sans une excellente aspiration et donc un vide d’air
maxi entre la maçonnerie et le liner. Cette étape obligatoire consiste à juger du résultat
final (en eau) avant le début de la mise en eau définitive du bassin.
Tout liner mal mis en place à ce stade le restera après la mise en eau.
Selon la structure utilisée pour la conception de la piscine, l’étanchéité de la maçonnerie
est plus ou moins bonne. Pour compenser les fuites d’air, il est nécessaire de répartir
l’aspiration aux endroits clés, à savoir : l’escalier et les angles.
-

Si toutefois vous choisissez de ne pas mettre en œuvre ce principe, vous devez
impérativement pratiquer l’aspiration du bassin à partir de l’escalier (point le plus
sujet à plis) et si possible ajouter au moins un deuxième point d’aspiration dans le
bassin.

-

Quoi qu’il arrive, n’hésitez pas à couper l’aspiration et à repositionner le liner en
cas de plis et de mauvais positionnement des soudures.

Astuce : Une pose de liner 75/100° doit être effectuée dans une plage de températures
comprises entre 15 et 25° C. (Les liners sont confectionnés et contrôles sous tension à 20°
C).
Si la soudure de la dernière contremarche est décalée de façon importante (au-delà de 2
cm), des plis se forment sur les 2 dernières marches même si la première marche ne
présente pas systématiquement de plis.
Ce phénomène s’accentue si la fosse est très profonde, la fosse tire le liner vers le fond et
il faut donc le recentrer car il manque de la “matière” dans l’escalier (se reporter au
schéma A).
d. Mise en eau
-

Si l’aspiration est parfaite et le liner correctement positionné , commencez le
remplissage du bassin sans jamais couper l’aspiration. En cas de panne ou de
coupure de courant, stoppez le remplissage. Après remise en route de l’aspiration,
vérifiez que le liner n’a pas glissé avant de redémarrer le remplissage.

-

● Attendez que l’eau affleure la deuxième marche (environ sous le projecteur)
pour mettre les brides des pièces à sceller.
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-

Dans le meilleur des cas il est recommandé́ de ne pas stopper l’aspiration avant
remplissage complet du bassin.

-

Cependant, à ce stade il est possible de stopper l’aspiration du bassin en veillant à
garder celle de l’escalier jusqu’au bout, car si l’on stoppe toutes les aspirations,
l’escalier hors d’eau peut se détendre.

e. Pose des bribes
-

Repérez les logements de vis avec le doigt et marquez-les d’une croix au stylo à
bille. On devine au toucher la forme d’une pièce à sceller et ses trous de fixation à
travers le liner.

-

Vissez en quinconce la bride sans la casser (serrage lent et progressif sans forcer)
et ensuite découpez soigneusement l’intérieur des pièces pour le passage de l’eau.

-

Positionnez les enjoliveurs.

-

Traitez l’eau et le bassin est prêt pour la baignade.
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