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« Nos clients voulaient seulement rénover leur piscine et finalement ils ont opté 
pour une rénovation complète de leur jardin. Après avoir profité une quinzaine 
d’années de leur ancien bassin, ils savaient ce qu’ils souhaitaient mais aussi 
ce qu’ils ne voulaient plus concernant leur piscine. 
Ainsi, l’ancienne coque polyester aux formes non rectilignes fut extraite du terrain 
puis évacuée pour être remplacée par une nouvelle piscine aux lignes très 
contemporaines. La structure neuve a été réalisée en panneaux acier modulaires 
boulonnés les uns aux autres sur un radier en béton armé. Cette technique a 
permis de parfaitement s’adapter aux contraintes de cette rénovation et notamment 
être installée facilement dans l’excavation née du retrait de l’ancienne coque. 
Ajoutons que cette technique permet des délais de réalisation très rapide, puisque 
cette piscine, hors plage et terrasses, a pu être réalisée en une dizaine de jours.   
Un élargissement du trou a été entrepris par une mini-pelle mécanique car, 
une fois n’est pas coutume pour une rénovation, nos clients ont voulu un bassin 
de plus grande taille. En revanche, suivant la tendance actuelle, la profondeur 
a, quant à elle, bien été réduite. C’est ainsi que la nouvelle piscine dispose 
d’un petit bain à 1,20 m et d’un grand bain à fond plat à 1,50 m pour une 
utilisation plus ludique de cette zone, où tout le monde à pied. 
Sur un côté de sa longueur, le bassin est équipé d’un grand escalier rectiligne, 
très confortable, puisque pourvu d’une banquette immergée pour le farniente 
au soleil. En plaçant l’escalier sur le côté, cela nous a permis d’optimiser la partie 
bassin. La piscine, escalier compris, est revêtue d’une étanchéité de type           
membrane armée 150/100ème de couleur gris anthracite. 
Le groupe de filtration a également été remplacé par des éléments neufs. C’est 
un filtre à cartouches qui a été choisi pour la limpidité d’eau qu’il offre et pour 
les réelles économies de rejets d’eau qu’on lui reconnaît lors de ses lavages, 
comparativement aux filtres à sable et à diatomées. 
Cette rénovation a été l’occasion de réaliser de larges plages et terrasses en-
vironnantes pour, entre autres, y disposer sans encombre plusieurs transats de 
front, circuler sans encombre tout autour de la piscine et bénéficier ainsi d’un 
espace extérieur beaucoup plus convivial. » 

Xavier FOUREL 

Aquilus Piscines et Spas

« Une fois n’est pas coutume pour une rénovation, nos 

clients ont voulu un bassin de plus grande taille  

avec une profondeur réduite. » 
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Une ancienne piscine coque fait peau neuve


