
VOTRE BASSIN NATURELS POUR SEULEMENT  

59€ TTC  !!! 

RECEVEZ LES PLANS, LE LISTING COMPLET DES MATERIAUX ET LE MODE 

OPERATOIRE PRECIS DE VOTRE BASSIN POUR SEULEMENT 59€ TTC, HORS 

FRAIS DE PORT. 

Construction d'une piscine écologique entièrement faite soit même !!! 

Ainsi que la pompe !!! 

La construction d'un bassin naturel se fait en 6 étapes. 
 

1) Tout d'abord, un emplacement sur le terrain est choisi en prenant en compte plusieurs 

facteurs: 

 Position des arbres, sens du vent, et bien ensoleiller. L’eau et l'électricité doivent être à 

proximité. Le mieux pour l’eau est d’avoir un puit. 

 

2) terrassement du bassin qui doit mesurer de 1.20 à 3 mètres de profondeur selon la taille du 

bassin. C'est la phase la plus chère de l'installation. Il n'existe pas de taille maximale pour une 

piscine dite écologique. 

 

3) l'étanchéité du bassin ; plusieurs matériaux sont alors disponibles : l'argile qui est la 

technique la plus écologique, l'EPDM qui est une membrane étanche, le PVC qui est le 

matériau le moins écologique et le moins résistant. 

 

4) mise en place des tuyaux d’aspiration et de refoulements, des gaines électrique pour 

l’éclairage, et  d’un système de pompage et de filtration  efficace pour s’assurer du bon 

renouvellement de l’eau. 

5) La construction du mur de maintien renforçant les berges du bassin, la décoration du fond 

de la piscine, cailloux galets dalles de pierre. 

 

6) l'esthétique : accès paysager, aménagement de la plage, en bois de préférence, mise en eau 

et surtout la mise en place des plantes aquatiques. Car le principe d'une piscine naturelle est 

de reconstituer un milieu naturel en créant un équilibre biologique par l'utilisation de 

végétaux. 

Combien coûte une piscine écologique ? 

Le prix d'une piscine naturelle varie selon sa dimension, les matériaux et les végétaux utilisés. 

Son coût n'est pas plus élevé que celui d'une piscine traditionnelle. En moyenne, pour un 

projet sérieux, il faut compter environ 120 à 200 euros/m² selon la finition voulue (matériaux) 

pour avoir le privilège de se baigner dans une piscine écologique construite soit même. 

 


