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Introduction

Vous envisagez d’installer une piscine chez vous ?
Dans ce cas, vous vous posez sans doute beaucoup de questions. Quel type de piscine choisir ? Où l’installer ? Quelle couleur privilégier ? Croyez-nous : les questions sont nombreuses !
Mais ne vous en faites pas : nous sommes là pour vous orienter.
Dans cet e-book gratuit, nous vous accompagnerons dans vos
choix pour vous aider à trouver et installer la piscine idéale.
Enjoy the moment!
David Holliviers
Gérant de Compass Pools Belgium
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À PROPOS DE

CompassPools
Compass Pools est un fabricant de piscines fort de plus de 30
années d’expérience dans la pose de piscines aux quatre coins de
la Belgique. Compass Pools est également le seul distributeur de
piscines Compass Pools en Belgique.
Compass Pools est un fabricant et fournisseur international de
piscines monobloc en composite céramique les plus avancées au
monde. Une technologie brevetée qui ne peut être installée que
par les distributeurs Compass Pools agréés.
Avec une production annuelle de plus de 10 000 piscines, Compass Pools peut se prévaloir d’être le leader de marché dans le
secteur.
Ce n’est donc pas un hasard si le slogan de Compass Pools est
« Enjoy the moment ». En faisant appel à nous, vous êtes non
seulement certain de profiter du résultat final, mais aussi de
bénéficier d’un prix attractif et d’une longue garantie.
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permis de bâtir?
AI-JE BESOIN D’UN

Un permis d’urbanisme est parfois requis
pour certains aménagements contre et
autour de votre habitation. Dans certaines
communes, vous devrez cependant déclarer
votre piscine même si vous n’avez pas besoin
d’un permis de bâtir. Certaines constructions, encore, ne nécessitent ni permis ni déclaration. Déroutant ? Nous clarifions pour
vous la législation en matière de construction
de piscines.
Bon à savoir : les réglementations en matière
de permis de bâtir diffèrent entre la Flandre
et la Wallonie.
En Wallonie, la règle générale veut qu’une
piscine soit une construction soumise à un
permis. Il existe néanmoins des exceptions.

Un permis ne sera par exemple pas nécessaire
pour les piscines enterrées ou semi-enterrées,
à condition qu’elles soient invisibles de la voie
publique, aient une superficie de moins de
75 m², ne soient pas couvertes et se trouvent à
au moins 3 mètres des limites de votre terrain. Vous devez, en outre, respecter certaines
règles en termes de dispositifs de sécurité et
d’abri éventuel.
Sachez aussi que chaque commune applique
son propre règlement d’urbanisme. Les règles
en matière de disposition sur le terrain, de
couleur ou de dimensions peuvent donc varier
d’une commune à l’autre.

Prenez le temps de lire toutes ces informations dans le Code de développement territorial de
la Région wallonne
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ARCHITECTE

EN BREF

Si votre piscine ne remplit pas les conditions
exposées ci-dessus pour la dispense de permis, vous devrez introduire une demande de
« petit permis » (procédure allégée) sans pour
autant devoir recourir à un architecte.

La dispense de permis de bâtir dépend de la
superficie des constructions non couvertes.
En Wallonie, vous n’avez pas besoin d’un
permis pour la construction de votre piscine
si celle-ci est invisible de la voie publique, a
une superficie inférieure à 75 m², n’est pas
couverte et se trouve à au moins 3 mètres
des limites de votre terrain.

Vous n’aurez besoin de l’intervention d’un
architecte que si la superficie de votre piscine est supérieure à 75 mètres carrés ou si
elle est couverte.
Si vous avez besoin d’un permis de bâtir, le
collège communal prendra une décision sur
votre dossier une fois la demande de permis introduite. Une enquête publique est
indispensable, dans certains cas. Elle signifie
que les riverains peuvent éventuellement
contester votre projet. Si votre demande est
déboutée, vous pourrez faire appel devant le
gouvernement régional.

Vous n’êtes pas certain de remplir les conditions pour obtenir une dispense de permis
de bâtir ? Ou vous voulez être sûr à 120 % ?
Contactez le service d’aménagement du territoire de votre commune. Les collaborateurs
de ce service vous aideront, et vous serez sûr
de votre coup !
Compass Pools vous accompagne de A à Z
dans la pose de votre piscine. N’hésitez pas à
nous contacter.

Du reste, n’oubliez pas que vous devrez
afficher sur le terrain, à front de voirie et de
manière à être lisible de celle-ci, un avis qui
indique que le permis a été délivré. Cet avis
doit être placé avant la durée des travaux et
rester en place pendant toute la durée des
travaux.
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coûte une piscine,
COMBIEN

AU JUSTE ?

Le coût pour la construction d’une piscine monobloc varie selon vos préférences. Son coût
approximatif ? Il dépend globalement de quatre facteurs. Contactez-nous pour recevoir
rapidement un calcul précis !

1. TYPE DE PISCINE
Compass Pools Belgique propose sept types de piscines monobloc différents. Le type Aqua
est le modèle d’entrée de gamme qui représente la majorité de nos ventes. Commencez par
déterminer votre premier objectif dans l’achat d’une piscine et nous vous aiderons à choisir
le modèle le plus adapté à vos désirs et à votre budget.

Aqua une piscine
compacte

Fun plaisir pour petits et
grands

Java une piscine classique

Brilliant Le modèle
familial par excellence

Trainer sport, jeu ou détente

Fast lane pour les jardins
étroits et les nageurs rapides

XL Lounger un design
robuste tout en élégance
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2. TAILLE DE LA PISCINE
En plus de choisir votre type de piscine, vous devez aussi choisir sa taille. Plus la piscine sera
grande, plus le prix sera élevé. C’est logique. Mais l’augmentation n’est pas exponentielle. Une piscine deux fois plus grande ne sera pas deux fois plus chère. Prenez le temps de
comparer les prix et les différents volumes. Nous vous remettons de toute façon toujours
une offre sur mesure, car les dimensions de la piscine influencent aussi les heures de travail
nécessaires pour la pose.

3. COUVERTURE DE PISCINE
Chez Compass Pools, nous vous proposons deux types de couvertures : le système de volet
à lamelles automatique ou la bâche manuelle. Le système de volet à lamelles vous permet
d’économiser plus d’énergie, a fortiori si vous optez pour les lamelles SOLAR. Cette option
est aussi la plus sûre. Grâce au rebord intégré, rien (absolument rien) ne peut tomber sous la
couverture. La bâche manuelle, quant à elle, est plus facile à installer et plus avantageuse au
niveau du prix. Une alternative idéale pour les personnes à la recherche d’une piscine moins
chère.

4. SYSTÈME AUTONETTOYANT
Vous achetez votre piscine chez Compass Pools ? Pourquoi ne pas en profiter pour la rendre
autonettoyante ? Oui, c’est possible, grâce au système VANTAGE : des buses équipées de
jets puissants qui nettoient automatiquement votre piscine. Cette option vous est proposée
moyennant un surcoût de 8 000 euros (hors TVA).

EN BREF
Le prix indicatif pour la construction et la pose d’une piscine en céramique est d’approximativement 25 000 euros au minimum. Mais, encore une fois, le prix final dépendra fortement
de vos préférences et est, dans de nombreux cas, un travail purement sur mesure.
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l’installation

COMMENT SE DÉROULE

D’UNE PISCINE ?

Contrairement à la mise en place assez longue des piscines en béton, la pose d’une piscine
en composite céramique-vinylester est relativement rapide. La coque de la piscine est entièrement prémontée et livrée prête à la pose sur le chantier. Nous vous expliquons ci-dessous
les différentes étapes de la mise en place d’une piscine. Il est important d’indiquer que tous
ces travaux sont réalisés en gestion propre, c’est-à-dire par notre propre personnel !
Nous vous offrons par ailleurs la garantie que vous profiterez de votre piscine dans les deux
semaines après le début des travaux ! Commencez donc déjà à rêver de votre prochaine
pool-party...

9

JOUR 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET MISE EN
PLACE DE LA COQUE DE LA PISCINE
Le premier jour, nous commençons par les travaux de terrassement pour creuser la fosse de
votre piscine. Sa taille dépendra du modèle de piscine que vous avez choisi.
Nous réalisons un dallage en stabilisé. Nous plaçons la piscine dans la fosse prévue à cet
effet à l’aide d’une tractopelle (ou d’une grue à tour si nécessaire). Nous posons ensuite les
conduits de la piscine jusqu’au local technique.
L’installation de filtrage a déjà été mise en place et les conduits ont été raccordés dans ce
local technique.

JOUR 2 : LES CHAPES
Le deuxième jour, après que la piscine a été mise en place, nous coulons les chapes jusqu’au
bord supérieur de la coque de la piscine. Pour ce faire, nous utilisons une pompe à chape afin
que les escaliers et l’espace prévu pour le volet roulant soient bien remplis et ce, sous pression. Nous nous assurons ainsi que la mise en place de la piscine sera stable.

JOUR 3 ET 4 : REMPLISSAGE DE LA PISCINE
Le troisième et le quatrième jour des travaux, nous prévoyons du temps pour remplir la coque avec de l’eau. Vous commencez à avoir vraiment l’impression de disposer d’une piscine
dans votre jardin !

JOUR 5 : MISE EN PLACE DES PIERRES DE BORDURE
Mise en place, check, eau : check. Il est maintenant grand temps de poser les pierres de
bordure autour de la piscine. Elles apporteront en effet la touche finale à votre piscine.
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JOUR 6 : MISE EN ROUTE
DE L’INSTALLATION DE FILTRAGE ET MISE EN PLACE
DE LA COUVERTURE DE
PISCINE
Le sixième jour, nous mettons l’installation
de filtrage en route et nous installons la couverture de piscine. Il existe plusieurs possibilités, cependant le volet roulant intégré est la
solution la plus courante.
La couverture de piscine a plusieurs fonctions. Outre le maintien de la température, un
volet roulant solaire, par exemple, est idéal
pour chauffer la piscine. Ce système vous
permet en effet de gagner 4 à 8 degrés !
Outre la fonction de chauffage, la couverture de piscine joue également un rôle majeur
pour la sécurité des enfants et des animaux
domestiques.

JOUR 7 : FINITIONS
Il est presque temps de profiter de votre piscine. Pour achever les derniers détails, nous
passons l’aspirateur dans la totalité de la piscine et nous éliminons les restes de saletés.
Nous vous expliquons avec professionnalisme comment utiliser votre piscine et nous
vous remettons son mode d’emploi afin que
vous puissiez le consulter à tout moment.
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type de piscine

QUEL

CHOISIR ?

Vous rêvez déjà de barboter paisiblement dans votre propre piscine. Mais avant de pouvoir
en profiter, vous devez d’abord faire un choix parmi les différents types de piscines proposés.
Il existe les piscines en béton d’une part et, d’autre part, les piscines monobloc constituées
de toutes sortes de matériaux comme du composite céramique-vinylester, de l’époxy, du
polyester, etc. Mais dans quels cas une piscine monobloc en composite céramique-vinylester de Compass Pools constitue-t-elle la solution idéale ?
Nous avons dressé honnêtement pour vous une comparaison des avantages et inconvénients d’une piscine en béton et d’une piscine monobloc.
Dresser une comparaison honnête ? Tout commence chez nos clients. Nous avons noté les
cinq principaux points à prendre en compte pour bien choisir sa piscine, sur la base de leur
feed-back.
Monobloc

Beton

Peu d’entretien
Rapidité d’installation
Des formes adaptables
Degré de finition
Durabilité
Faible coût
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LES AVANTAGES D’UNE
PISCINE MONOBLOC
PEU D’ENTRETIEN
Les parois lisses et les bords arrondis d’une
piscine monobloc la rendent facile à entretenir. Grâce à ces parois lisses, les algues
n’adhèrent qu’en surface et s’éliminent
facilement avec une brosse. Les propriétaires d’une piscine monobloc consacrent
ainsi en moyenne 75 % de temps et d’argent
en moins à l’entretien de leur piscine. Les
propriétaires de piscines monobloc passent
donc plus de temps dans leur piscine et
consacrent moins de temps à l’entretien.
DURABILITÉ
Les piscines monobloc en composite céramique-vinylester sont incroyablement
solides et, par conséquent, extrêmement
durables. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’éventuels dommages occasionnés à la
piscine pendant son utilisation quotidienne.
Vous bénéficiez même d’une garantie à vie,
fixée à 35 ans, sur la coque. La trace de la
ligne d’eau apparaîtra en outre beaucoup
moins rapidement dans une piscine monobloc en céramique que dans une piscine avec
un liner.

souvent la différence : pourquoi attendre
une année de plus alors que l’on pourrait
profiter de sa piscine dès cet été ?
DEGRÉ DE FINITION
Le degré de finition des piscines monobloc
a énormément évolué ces dernières années.
Vous avez désormais notamment le choix
entre plusieurs couleurs pour la coque, divers
modèles d’escaliers, différents types de
skimmers et de lampes et même plusieurs
systèmes de contre-courant.

LES INCONVÉNIENTS D’UNE PISCINE MONOBLOC
LES FORMES NE SONT PAS ADAPTABLES
Le seul inconvénient majeur des piscines
monobloc est l’impossibilité d’en adapter la
forme, la taille ou la profondeur. Nous avons
cependant remarqué qu’environ 90 % des
clients trouvent un modèle de piscine monobloc qui répond parfaitement à leurs besoins.
Vous souhaitez une forme ou une taille de
piscine différente ? Dans ce cas, une piscine
monobloc n’est probablement pas la solution
qu’il vous faut.

RAPIDITÉ D’INSTALLATION
La rapidité d’installation n’est qu’un des
nombreux avantages d’une piscine monobloc. Étant donné que la forme de la piscine
est réalisée à l’avance, la mise en place de la
piscine ne demande que quelques jours. Un
réel avantage comparé aux 3 à 6 semaines
nécessaires pour l’installation d’une piscine
en béton. C’est d’ailleurs un facteur qui fait
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LES AVANTAGES D’UNE
PISCINE EN BÉTON

LES INCONVÉNIENTS D’UNE PISCINE EN BÉTON

DES FORMES ADAPTABLES
Comme le montre l’illustration au-dessus
de cet article, les possibilités d’adaptation
de votre piscine sont plus nombreuses avec
une piscine en béton. C’est de loin le plus
gros avantage de ce type de piscine. Vous en
choisissez vous-même la taille, la profondeur
et la forme. Attention toutefois : une variante extrême influencera également le prix
final.

RAPIDITÉ D’INSTALLATION
Contrairement à la mise en place rapide d’une piscine monobloc, il n’est pas inhabituel
que la mise en place d’une piscine en béton
nécessite entre 3 et 6 semaines. Vous attendez donc non seulement plus longtemps
pour profiter de votre piscine, mais votre
jardin sera également sens dessus dessous
pendant cette période.

DURABILITÉ
À l’instar des piscines monobloc, les piscines
en béton offrent elles aussi une meilleure
durabilité que les piscines qui sont construites avec nombre d’autres matériaux. Si vous
choisissez une finition avec un système de
liner, il se peut que vous deviez déjà le remplacer au bout de 8 à 10 ans.

PLUS D’ENTRETIEN
Les algues se fixeront plus facilement dans
les pores du béton ou de la mosaïque d’une
piscine en béton en raison de sa structure
rugueuse et ne pourront en être délogées
qu’avec des produits chimiques. Conséquence ? Vous devrez consacrer suffisamment de
temps et de matériel pour entretenir votre
piscine. Les piscines en béton avec liner,
quant à elles, sont faciles à entretenir, mais
elles sont moins durables. Le système de liner doit en effet être remplacé de préférence 8 à 10 ans après la mise en place.

CONCLUSION FINALE
Vous cherchez un modèle de piscine mis en place rapidement et qui nécessite peu d’entretien ? Dans ce cas, une piscine monobloc est la solution idéale. Vous préféreriez en revanche
un modèle de piscine plus particulier et êtes prêt à faire abstraction de l’état de votre jardin
pendant quelques mois ? Dans ce cas, optez sans crainte pour une piscine en béton.
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formes de piscines

QUELLES SONT LES

EXISTANTES ?

Nous proposons des piscines monobloc de toutes les dimensions, de manière à ce qu’elles
s’adaptent à chaque jardin. Leur longueur est comprise entre 4,5 et 13,3 mètres et leur largeur entre 2,9 et 4,5 mètres. Tous les bassins sont fabriqués en composite céramique avec
du carbone extrêmement solide, un matériau également utilisé dans le secteur de l’aéronautique. Il est extrêmement robuste et résiste à des températures de 40 °C. Vous ne pouvez
donc pas vous tromper. Choisissez la piscine qui vous plaît !

AQUA

Une piscine compacte, un
prix réduit

FUN

Plaisir pour petits et grands

JAVA

Une piscine classique au look
intemporel
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Brilliant

Le modèle familial par excellence

Trainer

Sport, jeu ou détente ? À vous de
choisir

Fast lane

Pour les jardins étroits et les nageurs rapides

XL Lounger

Un design robuste tout en élégance
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le meilleur endroit
QUEL EST

POUR INSTALLER MA PISCINE ?

Vous souhaitez installer une piscine ? Vous allez devoir prendre plusieurs décisions. Quant au
modèle et aux matériaux, mais aussi quant à l’emplacement de votre piscine. Un aspect qui
joue un rôle déterminant. Prenez le temps de la réflexion pour tirer le meilleur parti de votre
piscine.
Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs à prendre en compte. De quoi choisir l’endroit
idéal pour votre piscine !

1. LA TAILLE DE VOTRE JARDIN
La taille de votre jardin est un critère crucial dans l’installation de votre piscine. Vous
avez un petit jardin ? Vos possibilités sont
évidemment restreintes. Certains modèles
conviennent heureusement parfaitement
aux petits jardins. La piscine est, dans ce cas,
souvent placée à proximité ou juste derrière
la maison.

Vous avez un grand (voire très grand) jardin ? Le champ des possibles est bien plus
large. Dans les deux cas, vous devez tenir compte des éventuels suppléments et
équipements que vous souhaitez ajouter à
votre piscine. Pensez, par exemple, à une
terrasse sous-marine ou à un poolhouse.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet
au point 6.
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2. L’ORIENTATION DE VOTRE PISCINE

3. LA PRÉSENCE D’ARBRES
ET D’ARBUSTES

Pour définir le meilleur emplacement de vot- Une piscine ne doit jamais être placée à
proximité d’arbres ou d’arbustes. Outre le
re piscine, il convient aussi de tenir compte
fait qu’ils font de l’ombre, ils sont aussi une
de son orientation.
source de saletés supplémentaires.
OÙ MA PISCINE SERA-T-ELLE LA
Pour éviter tout entretien supplémentaire,
PLUS ENSOLEILLÉE ?
Essayez d’installer votre piscine à un endroit choisissez un environnement sans arbres ni
arbustes.
où l’ensoleillement est maximal. Vos baignades en seront d’autant plus agréables et le
soleil réchauffera l’eau, ce qui vous permet- 4. LES AMOUREUX DE
tra d’économiser sur les coûts de chauffage
L’EAU
de votre piscine.
Par « amoureux de l’eau », nous entendons
non seulement les petites têtes blondes qui
CONSEIL: Le soleil se lève à l’est et se
adorent barboter dans l’eau, mais aussi les
couche à l’ouest. Mieux vaut donc placer
animaux de compagnie.
votre piscine au nord-est, à l’est ou au nord
de votre jardin.
Si vous avez des enfants ou des animaux
domestiques, il est préférable de placer la
ZONES OMBRAGÉES
Comme le suggère le point précédent, vous piscine de manière à ce que vous ayez toujours un œil dessus. Ne l’installez pas derrière
avez tout intérêt à ne pas installer votre
un coin ou une palissade ni au fond du jardin.
piscine à l’ombre. Identifiez donc les éventuelles zones d’ombre de votre résidence ou Vous pourrez ainsi toujours intervenir à
temps en cas d’incident.
des bâtiments de vos voisins (garages, abris
de jardin, etc.).
Vous n’avez pas l’esprit tranquille ? Équipez
votre piscine d’une couverture à lamelles
Vous voulez aménager une terrasse à côté
de votre piscine ? Ici aussi, tenez compte des pour que vos enfants et vos animaux domesendroits ombragés. Vous aurez plus vite froid tiques puissent jouer sereinement dans le
jardin.
si vous devez vous sécher à l’ombre.
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5. L’INTIMITÉ ET LA TRANQUILLITÉ

6. PENSEZ AUX SUPPLÉMENTS

Pour vous détendre et profiter pleinement
de votre piscine, choisissez un endroit qui
préserve votre intimité. Rien de plus ennuyeux que les voisins qui vous regardent ou le
bruit des voitures qui passent et perturbent
votre tranquillité.

L’installation d’une piscine ne se limite souvent pas à la piscine proprement dite. Ces
suppléments peuvent aussi prendre beaucoup de place. Il convient également d’en
tenir compte pour déterminer l’emplacement de votre piscine.Coup d’œil sur les
éventuels suppléments à prendre en compte:

Le cas échéant, vous pouvez choisir de
placer votre piscine un peu plus loin de la
maison ou d’installer une palissade.
Vous souhaitez que la piscine soit située
à plus de 30 mètres de votre habitation ?
Consultez les prescriptions urbanistiques de
votre commune.

-

un poolhouse ou autre bâtiment annexe
une terrasse au soleil
une bâche
une douche extérieure ; l’installation
technique (pompe à chaleur, filtres,
etc.)
la finition de votre piscine
19

la couleur de ma

COMMENT CHOISIR

PISCINE ?

Votre décision est prise : vous allez faire installer une piscine ! Parmi toutes les décisions à
prendre, celle de la couleur arrive souvent en fin de liste. Elle n’est cependant pas à sous-estimer.
Lorsqu’une piscine est installée correctement, la seule chose qui doit vous sauter aux yeux
est la couleur de l’eau. Découvrez ici comment choisir la couleur idéale.

UNE OASIS DE BLEU DANS VOTRE JARDIN
Qui pense piscine pense invariablement à une oasis de bleu. Mais saviez-vous qu’une grande
quantité d’eau renvoie toujours une impression bleutée ? Même avec une coque blanche,
votre piscine vous apparaîtra donc toujours de couleur bleu clair ! Cette impression est due
au fait que la lumière du soleil se compose de différentes couleurs, mais que l’eau ne reflète
que les rayons bleus.
Pour souligner cette couleur bleutée, choisissez une piscine bleu foncé. Un vaste éventail de
coloris s’offre à vous, du bleu clair au bleu foncé profond (Nova Blue). Avec le coloris Nova
Blue, vous aurez d’ailleurs l’impression de nager dans les profondeurs de l’océan.

TENEZ COMPTE DU DÉCOR
Voulez-vous que votre piscine attire tous les regards ou préférez-vous qu’elle se fonde dans
le décor ? Cette préférence joue un rôle important dans le choix du coloris. Le bleu n’est,
en effet, pas une couleur très courante dans la nature. Une piscine bleu vif attirera donc
instantanément tous les regards vers votre jardin. Pour faire votre choix, tenez compte de la
couleur de vos plantes, de votre poolhouse et du revêtement de votre terrasse.
Une coque gris clair conférera une teinte turquoise à l’eau. C’est donc la couleur qu’il vous
faut si vous voulez avoir l’impression de vous prélasser sur une plage des Bahamas ! En revanche, si vous préférez une piscine plus discrète qui s’intégrera dans le décor en toute saison,
optez plutôt pour un gris moyen, comme le Nova Grey. Si elle crée toujours un effet clair,
cette couleur saute moins aux yeux. Le gris reflète par ailleurs davantage le décor dans l’eau :
pensez aux arbres ou aux nuages. Tel un caméléon, votre piscine changera d’apparence selon
la météo !
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DIFFÉRENCE DE COULEUR ENTRE LE FOND ET LES ESCALIERS
La profondeur de votre piscine détermine aussi la couleur de l’eau. Le fond n’aura pas la
même couleur que les murs ou la première marche de l’escalier. Pour vous y préparer, consultez sur demande différentes photos détaillées ou planifiez une visite !

DES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Si la couleur est importante, la texture l’est tout autant. Pour votre coque, vous avez donc
le choix entre une texture mouchetée unie, légère ou plus grossière. Chez Compass Pools,
nous ne recommandons pas les piscines unies qui sont plus propices à la décoloration.
Pour obtenir la couleur unie d’une piscine, on utilise un revêtement en gel, qui résiste mal
au chlore et aux rayons UV. C’est pour cette raison que nous ne proposons qu’une seule
couleur unie, le blanc. Avec lui, aucune décoloration possible !
Si vous optez pour une couleur avec des mouchetures plus grossières, vous obtiendrez un
effet naturel de gravier, de sable ou d’argile. Chaque couleur est, en outre, protégée par une
couche de surface dure et transparente. Pour une protection optimale et un produit garanti !
L’entretien joue aussi un rôle clé dans votre choix. Si votre piscine se trouve à l’extérieur, du
pollen ou des poussières flotteront inévitablement à la surface de l’eau. Si vous choisissez
une couleur unie, leur ombre se remarquera d’autant plus sur le fond de la piscine. Ce sera
moins le cas avec une texture de mouchetures, petites ou plus grossières.
Enfin, les petites particules brillantes présentes dans nos coloris cyber et bi-luminite sont
appliquées à la main ! Chaque piscine est donc unique.
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NOVA Grey

PAPYRUS White

BLUE GRANITE Bi-Luminite

WHITE Cyber

SMOKEY QUARTZ Bi-Luminite

NAVY Nova

BLUE SAPHIRE Bi-Luminite

ANTHRACITE Nova

BLUE Nova

GOLDEN PEBBLE Bi-Luminite

PEARL Nova

STONE Nova
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couverture de piscine

QUEL TYPE DE

ME FAUT-IL ?

Les couvertures de piscine existent dans
tous les coloris et tous les formats. Mais
comment choisir celle qui répond à vos besoins ? Une couverture de piscine augmente
le niveau de sécurité, vous permet de réduire
votre facture d’énergie et facilite l’entretien.
Posez-vous quelques questions critiques
pour trouver rapidement l’option qui vous
convient.

QUELLE NORME DE SÉCURITÉ VOULEZ-VOUS APPLIQUER ?

COUVERTURE MANUELLE
OU AUTOMATIQUE ?

Vous avez également le choix entre une
couverture manuelle ou automatique. Un
choix important, car le type de couverture
influencera énormément la facilité d’utilisation, mais aussi la sécurité. Si une couverture
manuelle vous permet de diminuer le coût de
votre piscine, elle nécessite en revanche plus
d’entretien. La version automatique est l’assurance d’une couverture toujours propre,
sans effort.

Vous envisagez de placer une couverture auVous avez de (petits) enfants ou des animaux tomatique ? Si votre piscine n’est pas encore
installée, vous pouvez opter pour un volet indomestiques qui se promènent souvent autégré. Si votre piscine est déjà en place, vous
tour de la piscine ? Assurez-vous un niveau
de sécurité élevé. Il est tout à fait possible de pourrez installer une couverture en surface.
sécuriser votre piscine sans grillage ni alarme.
CONSEIL: Vous optez pour un volet intégré ? Assurez-vous que des buses de reUn profil de sécurité est indispensable pour
foulement sont installées dans le bac à volet.
garantir un niveau de sécurité optimal. Ce
Elles assureront une circulation suffisante et
profil se situe au niveau de la ligne d’eau. Il
votre bâche restera propre. Cette option est
empêchera la couverture de se plier, même
si quelqu’un venait à marcher dessus. Veillez également plus simple à entretenir.
à ce que les lamelles soient suffisamment
larges pour qu’elles ne s’écartent pas comme
un harmonica.

23

LE CHOIX DU MATÉRIEL
Le choix du matériel de votre couverture a une incidence sur la valeur d’isolation, sur la sécurité ainsi que
sur l’aspect esthétique.
Dans le cas d’une bâche automatique, le PVC et le
polycarbonate sont les options les plus courantes. Les
lamelles en PVC présentent de bonnes propriétés
d’isolation et sont sûres. Vous pouvez également choisir des lamelles PVC-solar, qui réchaufferont votre
eau en utilisant l’énergie solaire. De quoi réduire votre
facture d’énergie tout en optant pour une solution
verte !
C’est néanmoins grâce aux lamelles en polycarbonate
que vous obtiendrez la plus haute valeur d’isolation.
Elles sont plus résistantes, ont un meilleur pouvoir de
conduction et réchaufferont par conséquent l’eau de
votre piscine plus rapidement. Elles sont, enfin, très
faciles à entretenir et ont une longue durée de vie.
Si vous faites le choix d’une bâche manuelle, la bâche
à bulles ou la bâche 4 saisons vous sont proposées en
option standard. La bâche à bulles isole relativement
bien, mais n’offre aucune garantie de sécurité. Une
bâche 4 saisons, en revanche, présente un facteur de
sécurité et d’isolation plus élevé et protège également
votre piscine des saletés !

CONCLUSION
Choisir la couverture de piscine adaptée vous épargnera non seulement des frustrations, mais aussi du
temps et de l’argent. Prenez le temps d’étudier correctement la question et faites le point sur les aspects
qui comptent pour vous.
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le bon fabricant

COMMENT CHOISIR

DE PISCINES ?

Faire installer une piscine est un travail de professionnel, mais comment choisir le bon
partenaire ? La piscine de vos rêves est un investissement sur le long terme. Les choix que
vous allez faire sont, dès lors, déterminants pour la durée de vie de votre bassin. Nous avons
récapitulé pour vous 8 conseils à suivre à tout prix.

1. CHOISISSEZ DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Tout commence par le choix de la coque. Le matériel qui la compose est déterminant pour la
durée de vie, la valeur d’isolation ou encore l’hygiène de votre piscine, entre autres.
Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients, et ces derniers peuvent, à terme,
engendrer des frais supplémentaires. Choisissez la solution la plus intelligente en vous informant au préalable. Sachez, par exemple, que vous devrez remplacer le liner ou la couche
finale en polyester d’une piscine architecturale après quelques années seulement.

2. DITES NON À L’OSMOSE
Une piscine osmosée est une piscine dans laquelle l’eau s’infiltre jusque dans les couches les
plus profondes de la coque, créant ainsi de petites cloques. Croyez-nous : c’est une maladie
que l’on préfère éviter. Au début, les coques de piscines étaient essentiellement constituées
de polyester. Vous avez désormais le choix entre différents matériaux, chacun ayant ses
qualités : vinylester, époxy, composite céramique, etc.
CONSEIL: Au moment de l’achat de votre piscine, vérifiez bien la garantie contre l’osmose
proposée par le constructeur. Elle doit être d’au moins 15 ans à l’achat.
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3. DÉPERDITION CALORIFIQUE MINIMALE GRÂCE À
L’ISOLATION ADÉQUATE
Réduisez facilement votre facture d’énergie en choisissant des matériaux avec une valeur
d’isolation élevée. Une coque monobloc est, par exemple, un choix judicieux par rapport
aux coques en béton armé ou en métal. Au moment de l’achat de votre piscine, vous pourrez connaître facilement le pouvoir isolant du matériau en vous renseignant sur ses valeurs
lambda ou R.
Une chape isolante vous permet également de créer une isolation supplémentaire autour de
votre coque. Nous déconseillons cependant les matériaux compressibles, car ils sont susceptibles d’être à l’origine d’affaissements.
CONSEIL: Ne perdez pas de vue que la chaleur s’échappe majoritairement par la surface de
l’eau. Une couverture de qualité est donc indispensable !

4. LA PROPRETÉ DE VOTRE PISCINE COMMENCE AVEC
LE BON MATÉRIAU
L’hygiène de votre piscine dépend de différents facteurs : la qualité de l’eau, la couche de
finition et la forme de la coque.
Prévoyez une technique de mesure et de régulation automatique qui mesure le pH et la
teneur en chlore de l’eau. Vous vous assurerez d’avoir toujours une eau de qualité optimale.
La couche de finition de votre coque est elle aussi cruciale : plus elle sera lisse et dure, plus
votre piscine sera hygiénique. Enfin, la forme de la coque influence aussi la circulation de
l’eau. Celle-ci sera meilleure avec une coque partiellement composée de bords arrondis. Les
bords et les joints se saliront par conséquent moins rapidement.
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5. CONFIEZ L’INSTALLATION DE VOTRE PISCINE À UN
SPÉCIALISTE
On n’achète pas une piscine les yeux fermés. Faites appel à des spécialistes ! Évaluez facilement la qualité de l’entreprise en vous plongeant dans son historique. Demandez toujours
plusieurs références et visitez l’entreprise. Vous serez à même de vous faire une idée précise
de ses compétences.

6. COMBIEN DE TEMPS DURE L’INSTALLATION ?
Patience est mère de toutes les vertus… Même pour l’installation de votre piscine ! Des
techniques de construction différentes entrent en ligne de compte en fonction du type
de piscine choisi. Le délai de construction peut donc varier. La construction d’une piscine
architecturale nécessitera plus de temps que la mise en place d’une piscine monobloc. Dans
des conditions météorologiques idéales, une piscine monobloc peut être installée et prête à
l’emploi en une semaine à peine !

7. LA COULEUR IDÉALE
Plutôt adepte d’un aspect naturel ou d’un bleu comme celui de la mer des Caraïbes ? Votre
piscine est un prolongement de votre jardin et de votre maison. Choisissez donc la couleur
qui, selon vous, se marie le mieux au décor. Pour éviter les mauvaises surprises, demandez
des photos de réalisations qui mettent en œuvre la couleur de votre choix au préalable.
La couleur de votre piscine peut décolorer sous l’effet des rayons UV. Optez pour une couche de protection distincte, qui garantira une meilleure longévité à la couleur de la couche
finale de votre piscine. Une piscine teintée dans la masse se décolorera donc plus rapidement.
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8. PLAISIR GARANTI
Pour votre piscine aussi, la garantie est essentielle. Ne croyez pas votre vendeur sur parole,
mais assurez-vous que le délai de garantie est inscrit in extenso dans les conditions de vente.
Une garantie de fabrication est toujours utile, car vous restez protégé même si votre vendeur
a fermé boutique.

EN BREF
Réfléchissez bien aux choix que vous faites avant d’acheter votre piscine. Quels matériaux
voulez-vous utiliser ? Qui assurera l’installation ? Faites-vous épauler par un partenaire qui
vous assistera tout au long du processus. De quoi profiter de votre petit paradis de baignade
l’esprit tranquille !
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Conclusion

En voilà, des choses à savoir, n’est-ce pas ? Nous espérons que
cet e-book gratuit vous aura été utile pour choisir votre piscine
idéale.
Il vous reste des questions ? N’hésitez pas à nous contacter pour
un entretien-conseil sans engagement !

Lichtenberglaan 2070,
3800 Sint-Truiden, België
+32 (0)11 960 966
info@compasspools.be

