
10 pièges à éviter avant de signer une offre d'achat d'une piscine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SUIVEZ NOS CONSEILS POUR PRÉVOIR LES ÉVENTUELS PROBLÈMES ! 
 

http://www.support-immobilier.com/buyertraps.asp


1. Vous souhaitez acheter une piscine rectangulaire de grandes dimensions ?  

Pensez à l'emplacement ! La pérennité et la réussite du projet sont données par: la qualité 
 du sol, le terrassement, la pente du terrain, le drainage, la solidité de la piscine, 

 l'aménagement de la plage, etc.  
 

2. Après l'achat de votre piscine vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes avec 
l’étanchéité du liner.   

On vous recommande de choisir un professionnel de piscine près de chez vous, avec des 
 références et beaucoup d'expérience, qui peut vous offrir des services après-vente dans les  

 meilleurs délais.  
 

3. Vous êtes sur le point d'acheter la piscine dont vous avez tellement rêvé ! Pensez aussi aux 
risques ! 

Certaines garanties sont obligatoires et doivent vous être fournies par le fabricant de 
 votre piscine. Lisez plusieurs fois les  garanties avant de signer. Souvent la garantie s'arrête 

 à la pièce et vous allez découvrir  que la main-d'oeuvre et déplacement sont à votre charge. 

 
4. Vous voulez construire une piscine enterrée de 120 m² dans le jardin de votre maison de 

vacances située dans une autre commune que celle où vous habitez ! 
Les piscines enterrées impliquent des règles de construction parfois très strictes,  

 différentes d'une commune à l'autre. Renseignez-vous auprès de la mairie  
 appartenante sur toutes les obligations que vous avez en qualité de futur propriétaire de  

 piscine.  
 

5. Plusieurs personnes vous ont recommandé d'acheter une piscine en coque, plus facile à 
installer... 

Demandez toutes les détailles concernant la livraison vu qu'elle pose souvent des 
 problèmes majeurs. 

 
6. Vous avez acheté la piscine idéale et le prix était vraiment abordable. Pensez au-delà du prix 

d'achat ! 

Estimez avant l'achat le coût d'entretien régulier de l'installation pour préserver une bonne 
 qualité de l'eau, et en conséquence protéger votre santé. N'est pas un coût négligeable. 

 
7. Un fabricant vous à proposé l'équipement complète pour la filtration de l'eau de la piscine que 

vous souhaitez acheter? Quoi vérifier ? 
Vérifiez l'efficacité des systèmes de pompes filtrantes et la bonne circulation de l'eau 

 à  travers les buses. N'hésitez pas à sur-dimmensionner votre pompe pour diminuer le 
 temps de  filtration.  

 
8. Vous avez des enfants et vous souhaitez assurer toute leur sécurité.  

En effet, depuis 2003 pour les piscines enterrées et semi-enterrées la loi demande 
 l'installation des dispositifs homologués de sécurité : barrières de protection, couverture 

 de  sécurité, abris de piscine, alarme. 



 

9. Notre piscine est prête, nous avons vite signé tout ! Allons-nous à faire la première baignade ! 
Avant la signature du procès-verbal de réception et la mise en service de votre piscine, 

 vous  devez vous assurer qu'il contient les éléments suivants: les caractéristiques de 
 l’ouvrage  (type de revêtement, d’escaliers, et la couleur choisie), qu'il mentionne s'il s’agit 

 d’une  piscine prête à plonger ou en kit, en plus, qu'il soit noté sur le procès-verbal : l’origine 
 de l’eau (source, puits, service public) et le type de traitement de l’eau nécessaire. 

 
10. Quoi demander au constructeur au moment de la réception du bassin ? 

Lors de la réception de l'ouvrage, le constructeur doit vous fournir en plus : les notices 
d’utilisation du matériel, le guide d’utilisation du bassin, le carnet d’entretien, la notice sur les 

précautions à prendre lors de la manipulation et le stockage des produits d’entretien, la notice 
liée aux équipements de sécurité. 

 
 
 
 
 

 
 

Pour réussir votre projet, profitez d'un devis en ligne gratuit !   
 

  http://acheter-piscine.le-devis.fr/  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ne ratez pas le PDF. suivant avec nos conseils sur les plus communes erreurs des propriétaires de piscines ! 

http://acheter-piscine.le-devis.fr/

