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DÉCRYPTAGE
Piscine privée

eXeRcice De sTYLe
au fil de l’eau

BASSIN
•  Structure en béton armé, coffrage 

modulaire
• Dimensions : 11 m x 4,7 m
• Profondeur : de 1,10 m à 1,70 m
• Surface : 51,7 m2 

•  Escalier Beach 1, avec 1re marche de 
1,50 m de large (une avant-première, 
Piscines Magiline intégrant par la  
suite ce concept à son catalogue)

REVÊTEMENT 
•  Liner gris clair
•  Margelles et plages bois cumaru sur 

différents niveaux pour une surface 
totale de 300 m2

ÉQUIPEMENTS
Bloc de filtration FX Line 30, 
2 projecteurs halogènes, pompe à 
chaleur (Zodiac Pool Care), couverture à 
bulle avec enrouleur électrique (Albon)

TRAITEMENT DE L’EAU
Traitement de l’eau par électrolyse du 
sel avec régulation automatique du pH

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
Alarme immergée Sensor Espio  
(Maytronics)

RÉALISATION 
Piscines Magiline Bourg-en-Bresse (01) 
110, route de Montluel 01960 Peronnas  
Tél. +33 04 74 21 63 99 
www.piscines-magiline.fr

 fiche technique 
 du projet
piscine 
rectangulaire  
à fond incliné

Éric Badin, responsable de l’agence Piscines Magiline à Bourg-en-Bresse (01), revient 
pour nous sur cette réalisation. « À l’origine, cette propriété était traversée par un bras de 
rivière qui, outre un étang d’ornement, alimentait une succession de bassins piscicoles et un 
moulin à aube situé entre deux maisons. Les propriétaires souhaitaient réaliser une piscine 
en lieu et place de ces bassins, et nous ont laissé carte blanche pour mener à bien ce projet. La 
principale interrogation résidant dans la qualité du substrat, nous avons fait vider l’étang et les 
bassins afin d’appréhender la dureté du sol pour s’assurer de sa stabilité. Si les cloisons intérieu-
res délimitant les bassins piscicoles ont été abattues, les parois périphériques qui séparent cette 
zone d’aquaculture du chenal et de l’étang ont en revanche été conservées et leur étanchéité 
renforcée. C’est entre ces murs qu’a pris place la piscine, et leur hauteur a fait que les opérations 
de terrassement ont été très limitées. En effet, le sol a seulement été creusé là où la profondeur 
du bassin allait être la plus importante. Après avoir réalisé une assise béton, plus importante 
que sur un chantier ordinaire, nous avons érigé les panneaux modulaires constituant l’ossature 
du bassin. Au final, la structure est quasiment hors-sol, avec un espace laissé libre sur tout le 
pourtour, ce qui permet si besoin de contrôler les canalisations grâce à une hauteur minimale de 
1,20 m sous la plage. Reposant sur des pilotis, celle-ci s’étage sur plusieurs niveaux et dissimule 
astucieusement la couverture thermique. »


