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l’acier inoxydable en piscine

Une solution en réhabilitation
et en construction neuve
Dans les années 1970, un grand nombre
de piscines publiques ont été construites.
Trente-cinq ans plus tard, la plupart de
ces équipements font l’objet de réhabilitation
ou de rénovation ; d’autres sont construits
là où ils faisaient défaut, notamment en
milieu rural.
Dans le même temps, l’usage des bassins
évolue du sport vers le loisir et l’on voit
apparaître des équipements de plus
en plus importants – en taille, en surface –
et de plus en plus complexes.
Les bassins rectangulaires de 25 mètres ou,
dans leur version olympique de 50 mètres,
sont remplacés par des centres aquatiques
réunissant plusieurs plans d’eau de taille
et de forme différentes avec toboggans,
courants et jets en plus des plongeoirs et
des échelles.
Face à la double nécessité de construire ou
réhabiliter et de faire évoluer ces équipements,
le recours à l’acier inoxydable offre une
alternative réelle à la conception traditionnelle
des piscines. Une solution au design novateur,
techniquement éprouvée et économiquement
performante, comme l’attestent les quelques
milliers de références bâties en Allemagne
et en Autriche depuis 40 ans.
Lorsque l’on sait que les piscines sont parmi
les équipements publics les plus lourds
à assumer dans le budget des collectivités
territoriales, on imagine sans peine l’intérêt
qu’elles ont à réduire les coûts de
fonctionnement et de maintenance sans
réduire les exigences de sécurité, d’hygiène
et de confort.
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L’inox en application piscine
Un alliage très résistant
L’acier inoxydable est un alliage d’acier,
d’un minimum de 10.5 % de chrome,
d’un maximum de 1.2 % de carbone et
d’autres éléments comme le nickel et
le molybdène grâce auxquels il présente
une excellente résistance à la corrosion.
Suivant les composants qui le
constituent et leurs pourcentages
relatifs, l’inox sera dit ferritique,
austénitique, austéno-ferritique (duplex)
ou martensitique.

Un matériau totalement
compatible à l’utilisation
en piscine
La gamme des aciers inoxydables couvre
aujourd’hui l’ensemble des besoins
associés aux applications en piscine :
bassins (y compris tête de bassin,
goulotte de débordement, séparateurs…),
échelles, plongeoirs, plots de départ mais
aussi système de distribution des eaux…
Les nuances utilisées sont majoritairement
de type austénitique. Pour certaines

Choix du matériau
Même s’il n’est pas le seul paramètre
à prendre en considération, le contenu
en chlorure de l’eau de bassin est
discriminant dans le choix de la nuance.
Pour des raisons d’hygiène,
la composition des eaux de piscine
publique est toujours soumise à
réglementation. En France, le contenu
en chlorure est limité à 250 mg/l.
Cependant, compte tenu des modes
de fonctionnement des installations,
il arrive que ces valeurs soient dépassées
(température élevée des bassins, dérive
des paramètres chimiques…).
De plus, selon son emplacement,
l’élément en acier inoxydable sera
soumis à un environnement immédiat
plus ou moins agressif :
• pièces constamment ou souvent
immergées (bassin, goulotte de
débordement) ;

applications en milieu plus sévère,
comme pour le thermalisme, on peut
avoir recours à des nuances aux propriétés
encore renforcées, comme les duplex
et super-austénitiques.
Les caractéristiques et propriétés
des inox sont reprises dans la norme
européenne EN 10088.

Un matériau pérenne
L’acier inoxydable est un matériau
pérenne dont l’aspect ne s’altère pas
et dont l’entretien est simple. L’inox

supporte sans dommage les variations
de température autorisées pour cette
application. Les risques de fissuration
des tôles (et donc de fuites) sont
quasi-nuls. À titre d’exemple, le premier
bassin inox construit en Autriche il y a
40 ans est toujours en fonctionnement.
La facilité avec laquelle il est possible
de modifier et agrandir un bassin inox
contribue à sa pérennité.
Ce matériau présente une alternative
très performante à la solution
traditionnelle. Il peut arriver que
les coûts à l’achat soient légèrement
supérieurs, mais les coûts d’exploitation
sont moindres. Sur la durée de vie
complète de l’installation, le retour
d’investissement est avantageux.

Famille

Teneur en Cl–

1.4301 / 1.4307, 1.4306 304 / 304L
1.4401 / 1.4404
316 / 316L

Austénitique

< 200 ppm
NB : 316L pour les températures
les plus élevées

1.4404 / 1.4571

316L / 316Ti

Austénitique

200 ppm < Cl–< 500 ppm
Cl–> 500 ppm
Thermalisme

Duplex 2205

Super-austénitique
Super-duplex
Duplex

Norme européenne EN

Nuances à déterminer
au cas par cas
dont 1.4462

Norme US / ASTM

NB1 : Les valeurs limites sont des valeurs indicatives. À côté du contenu en chlorure
de l’eau doivent être pris en considération d’autres facteurs : température,
paramètres physico-chimiques de l’eau, conditions d’utilisation…
NB2 : Pour des teneurs en chlorure supérieures à 500 ppm, il est recommandé
de consulter un spécialiste.

• pièces hors d’eau, mais constamment
ou régulièrement exposées aux aérosols
ou à des projections (balustrade, jets…).
Pièces en eau
Dans les rares cas où les concentrations
en ions chlorure sont assurées de ne
pas dépasser les 200 ppm, des nuances
sans molybdène peuvent être retenues
(1.4301, 1.4306, 1.4307). Elles sont
cependant à utiliser avec grande
précaution et uniquement pour la
réalisation de pièces à la surface lisse,
sans recoin ni angle. Dans tous les autres
cas, et tant que la teneur en ion chlorure
ne dépasse pas les 500 ppm, ce sont
des nuances aux propriétés anticorrosives renforcées qui doivent être
utilisées, comme celles au molybdène :
1.4404, 1.4571, 1.4401. Pour des
concentrations encore supérieures
(notamment en thermalisme), le choix
du matériau se fait au cas par cas.

Pièces hors d’eau, soumises à
projections : rambarde, balustrade…
Même si ces pièces ne sont pas
directement au contact de l’eau,
elles sont exposées à la corrosion.
Les amas de chlorure présents dans
les aérosols ou formés lors de
l’évaporation des gouttelettes d’eau
peuvent engendrer une corrosion
localisée. En quelques années,
les centres aquatiques ont vu la
température de leur halle augmenter
et se sont équipés en jets, toboggans…
favorisant le développement
d’une atmosphère plus corrosive
qu’auparavant. Il est donc conseillé
d’utiliser des nuances renforcées telles
que les 1.4401/1.4404 et 1.4571.
L’entretien méthodique de ces éléments
reste indispensable afin d’éviter
l’altération des surfaces. L’usage de
nuances plus résistantes encore peutêtre recommandé au cas par cas.

l’acier inoxydable en piscine

Un système constructif efficace
Un bassin inox est composé de cinq sous ensembles :
les parois, les éléments encastrés comme les escaliers
ou la rampe, les canaux de distribution d’eau, le fond
et l’équipement du bassin avec notamment
la couverture de la goulotte de débordement.
Tous les éléments sont livrés sur le
chantier de construction prêts à être
montés.

Les éléments qui équipent le bassin
comme les escaliers ou les échelles sont
soudés de la même manière.

Les panneaux préfabriqués sont le plus
souvent polis en paroi verticale et
emboutis (pour raison de sécurité) en
fond de bassin et sur toutes les parties
où l’on pose le pied. Leur épaisseur varie
entre 1.5 mm et 5 mm, voire 8 mm
selon les exigences statiques :
généralement 2.5 mm en paroi, 1.5 mm
au fond et jusqu’à 5 mm sur les parties
statiques. Ces panneaux, préfabriqués
en usine, sont soudés sur place.

Est également en inox le système
de distribution d’eau jusqu‘à 50 cm à
l’extérieur du bassin. Les canalisations
s’intègrent dans une couche drainante,
sous les plaques de fond en inox.
Ces plaques de fond filent sous les parois
verticales et y sont soudées.
Elles reposent généralement sur
une couche en graviers recouverte
de matériaux concassés ou d’une chape
de béton qui assure la planéité. Aucun
de ces matériaux ne doit comporter
de fer ni de chlorure.

Le montage est réalisé en six étapes,
à savoir :

montage et soudage des éléments de
paroi ; montage des parties support
des équipements hydrauliques du bassin
et des attractions aquatiques ; réalisation
de la couche de fond ; montage du fond
métallique ; assemblage des différentes
parties par soudage ; équipements
complémentaires des bassins (grilles,
panneaux d’indicateurs, attractions, etc.).

Schéma d’un mur de bassin de nouvelle
construction en acier inox (source HSB)

Soudage professionnel
Le soudage des pièces inox,
notamment quand elles sont
porteuses, doit être réalisé par
des entreprises professionnelles
habilitées. L’intervenant est tenu
de fournir toutes les pièces
justificatives conformément aux
normes EN 729-2 et EN 287,
partie 1 (construction soudée
nécessitant l’utilisation de métal
d’apport – préparation des cordons
de soudure – exécution
professionnelle des soudures).

Les soudures sont le plus souvent
réalisées selon les procédés TIG
(Tungsten Inert Gas) ou MAG
(Metal Active Gas), des procédés
de soudage à l’arc en atmosphère
inerte. Afin de garantir une
résistance à la corrosion similaire
à celle des surfaces non soudées,
les soudures sont généralement
nettoyées à l’aide de produits
appropriés, voire polies.
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un matériau performant
Coupe d’un des canaux
de fond du bassin –
schéma du système
hydraulique

Structure inox autoportante
Les propriétés de l’inox confèrent aux
parois verticales du bassin la résistance
statique à la pression active de l’eau
et du sol requise pour une profondeur
de bassin pouvant atteindre 2.20 m.
Dans ce cas, le bassin est autoportant.
Au-delà de cette profondeur (et/ou si
la pente au sol est supérieure à 5 %),
des fondations en béton non armé sont
nécessaires, recouvertes alors de
panneaux d’inox. Dans tous les cas,
un calcul statique doit valider la stabilité
de la construction.

Étanchéité parfaite
L’utilisation d’un seul et unique matériau
– l’inox – pour la réalisation des bassins
rend possible l’assemblage de toutes
les pièces par soudage et confère aux
installations une étanchéité parfaite.
Cette étanchéité complète reposant
essentiellement sur la qualité des
soudures (cf. encadré page 2), il est
indispensable que ces dernières soient
réalisées par des entreprises
professionnelles habilitées.

Résistance à la déformation,
flexibilité
L’élasticité et la flexibilité de l’inox
permettent de supporter des évolutions
légères de fondations susceptibles
d’apparaître au fil du temps et, plus
largement, de répondre aux exigences
de sécurité en zone sismique. La chute
d’objet lourd – une bouteille de plongée,
par exemple – ne risque pas de fissurer
la tôle, tout au plus de la déformer
légèrement sans altérer l’étanchéité
du bassin.
Enfin, le système constructif développé
permet de compenser les phénomènes
de dilatation que peuvent subir les tôles
en fonction des variations de température.

Poids et emprise réduits
L’économie de poids réalisée par
la solution inox sur une structure
classique permet des implantations
en terrain réputés difficiles.
Cette solution réduit aussi
considérablement l’emprise au sol
des installations : la distribution
de l’eau se faisant par le fond,
via un système de conduits observables,
les galeries techniques ne sont plus

Goulotte de débordement

Coupe sur une paroi
de bassin en inox

paroi verticale en inox

fond de bassin en inox

nécessaires : toutes les opérations
de maintenance peuvent s’effectuer
depuis l’intérieur du bassin et seul
un local technique reste indispensable.
Dans le cas d’une rénovation,
la construction d’un bassin inox n’a pas
d’incidence sur les fondations, compte
tenu de son faible poids. De plus,
la faible épaisseur des tôles utilisées
permet d’insérer le bassin dans
l’ancienne structure et de ne réduire
que de quelques centimètres la surface
de bain disponible. Dans certain cas,
l’enlèvement des céramiques peut même
compenser cette surépaisseur.
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Hygiène et sécurité au bénéfice des usagers
L’inox est un matériau qui permet de répondre
au mieux aux exigences de sécurité et d’hygiène
propres aux bâtiments recevant du public.

Un matériau antidérapant
et doux

Témoignage

M. Bernhart / société Cillit
Toutes les surfaces mouillées sur
lesquelles les usagers se déplacent
doivent être antidérapantes.

Ainsi, le fond et les approches du bassin
– marches d’escalier, échelles, plots
de départ… –, les surfaces anti-heurts
situées sur les parois frontales des
bassins sont réalisés à partir de tôles
embouties. Le fabricant est tenu
de fournir un certificat attestant de
la qualité antidérapante de la surface,
délivré par un institut de contrôle
indépendant.
Les soudures peuvent être meulées et
les angles sont arrondis de manière à
ne présenter aucune aspérité blessante.

Un matériau hygiénique
L’acier inoxydable est un matériau
naturellement hygiénique ;

il est intrinsèquement neutre visà-vis de l’environnement et cette
caractéristique vaut dans les
conditions d’utilisation en piscine.
Alors que dans les bassins traditionnels
le grand nombre de joints de carrelage
et la porosité des matériaux utilisés
multiplient les risques de prolifération
bactérienne, les propriétés de surface
des tôles inox et le mode d’assemblage
des différentes pièces limitent largement
ce phénomène.

Une gestion facilitée
du poste « eaux »
La gamme des nuances inox est par
ailleurs tout à fait compatible avec les
différents systèmes de traitement d’eau
existants.

Le rôle du traiteur d’eau consiste
à alimenter le bassin en eau,
l’extraire, la traiter et la réintroduire
conformément aux exigences
sanitaires. Vu sous cet angle,
l’intérêt d’une solution inox est
multiple et réduit considérablement
le coût du lot considéré
(de 20 à 25 %) :
• le matériau inox est totalement
compatible avec les systèmes
de désinfection existants à condition
de choisir la nuance adaptée
à la plage d’utilisation en eau
de piscine ;
• les problèmes d’étanchéité
(inconvénient majeur du béton
carrelé) sont d’emblée résolus.
Notamment au niveau des systèmes
d’admission et de sortie/refoulement
des eaux dont la réalisation est
délicate et nécessite un savoir faire
spécifique de plus en plus rare des
carreleurs (les parois du bassin inox
intègrent déjà tous ces éléments) ;
• le phasage des travaux est moins
complexe : le spécialiste des eaux
n’a plus à intervenir en tout début
de chantier. En effet, moyennant
une collaboration en amont avec
le producteur des bassins, il n’a plus
qu’à se raccorder en fin de projet
au système déjà installé ;
• le système hydraulique proposé
est plus performant et le matériau
inox moins propice à la prolifération
bactérienne.
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Éclairage et surveillance

Inox et traitement des eaux

Le bassin inox répond tout aussi bien que
la solution carrelage aux exigences
de surveillance de baignade.

La réglementation européenne
impose aujourd’hui que l’eau des
piscines publiques soit désinfectée
et désinfectante. En France,
seuls trois procédés sont
réglementairement acceptés
pour y parvenir : la chloration,
la bromation et l’ozonation.
Aujourd’hui, le procédé par
bromation a quasiment disparu,
et si le procédé par ozonation se
développe, c’est encore la chloration
qui reste le mode de traitement
le plus fréquemment utilisé.
Le choix de l'inox en bassin est
possible dans tous les cas.

Pour des raisons d’optique, la tôle des
parois verticales est polie le plus souvent
au grain 240, alors que celle du fond est
lissée au rouleau. Sur le fond, des bandes
de couleur qui servent de repères visuels
aux baigneurs et aux surveillants de
baignade, sont appliquées soit par
procédé électromécanique, soit sous
la forme d’une couche de peinture.

Risque incendie et résistance
au feu
Comme tout bâtiment recevant du public,
une piscine doit répondre aux exigences
de sécurité incendie.

De manière générale, soumis à des
températures élevées, l’acier inoxydable
présente une meilleure résistance et
tenue au feu que les aciers carbone.
Par ailleurs, les galeries techniques
ne sont plus nécessaires. Le principal
risque au feu auquel était exposé
le bassin, à savoir l’inflammation
de câbles électriques présents dans
ces galeries, est largement réduit,
voire disparaît.

La majorité des chlorures présents
dans les eaux du bassin sont
produits indépendamment des
modes de désinfection retenus.
Les eaux de piscines ont toujours
tendance à s’alcaniser
(augmentation du pH), soit par
le simple fait de l’évaporation,
soit par l’utilisation d’eau de Javel
comme produit de traitement. Afin
de compenser ce phénomène et
rester dans une plage pH appropriée
de désinfection, des apports d’acide

sont nécessaires. Ils sont le plus
souvent réalisés par des ajouts
d’acide chlorhydrique dans le bassin.
C’est lors de ces ajouts que sont
libérés les ions chlorures,
potentiellement néfastes à l’inox.
Pour des raisons d’hygiène,
la teneur de ce paramètre en eau
de bassin de piscine publique
est réglementairement fixée
et régulièrement contrôlée par
les services sanitaires. En France,
le contenu en chlorure est limité
à 250 mg/l. Cependant, compte
tenu des modes de fonctionnement
des installations, il arrive que
ces valeurs soient dépassées
(température élevée des bassins,
dérive des paramètres chimiques…).
Le choix d’un acier inoxydable
(1.4404 en bassin) et d’un design
adapté des pièces et du bassin
permettent de limiter les risques
de corrosion. La définition du mode
de circulation des eaux au sein
des bassins, qui elle relève de
la compétence du traiteur d’eau,
y contribue aussi largement.
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Longévité et entretien réduit
Conséquence directe des qualités propres à ce matériau,
l’entretien et la maintenance d’un bassin inox est plus
simple pour une durée de vie supérieure.

Un matériau résistant
L’acier inoxydable est un matériau qui ne
vieillit pas, son aspect ne s’altère pas.

Sa résistance à la corrosion repose sur
la formation d’une couche passive
protectrice autorégénérante en surface
du matériau. Moyennant le respect
de consignes simples, qui assurent
le maintien/la non-destruction de cette
couche protectrice, le matériau offre
une longévité naturelle exceptionnelle
et l’expérience prouve qu’elle peut être
d’au moins 40 ans.
À noter que le respect de règles simples
dès la conception du projet participe
largement à sa longévité :
• le choix du design du bassin comme
des équipements est primordial. Il ne
doit en aucun cas favoriser la création
de zones de dépôt ou d’accumulation,
susceptibles de servir d’amorce de
corrosion. Il est recommandé de n’utiliser
que des profils fermés, d’éviter les
angles vifs au profit des angles arrondis,
et de traiter les liaisons/soudures en
conséquence ;
• il est essentiel que les parties inox
exposées aux aérosols et projections
d’eau restent facilement accessibles aux
techniciens lors des opérations d’entretien.

Lorsque des salissures ponctuelles
apparaissent sur le métal immergé, elles
doivent aussi être rapidement éliminées.
Seuls des produits adaptés à l’entretien
des surfaces inox doivent être utilisés
(cf. Nettoyage et entretien de l’acier
inoxydable dans le bâtiment, Euro Inox).
Sont notamment à proscrire les produits
d’entretien courants suivants à base
de chlore :
• les nettoyants contenant de l’acide
chlorhydrique ;
• les produits de blanchiment, comme
l’eau de Javel.

Maintenance annuelle
Toutes les piscines publiques doivent
être régulièrement vidées et nettoyées :
au moins deux fois par an en France,
une fois tous les deux ans pour les
piscines inox en Allemagne…

Le nettoyage concerne les bassins, mais
aussi les canaux de distribution d’eau ; à
cette occasion, les parois sont inspectées,
les filtres sont vérifiés, les arrivées et
sorties d’eau contrôlées, etc.
Cette opération doit être effectuée
conformément aux instructions fournies
par le fabricant, à l’aide de produits
compatibles avec l’acier inoxydable.
En l’absence de fissuration possible
et de développement bactérien sur
les tôles comme sur les soudures,
cette opération est généralement
de courte durée, ce qui réduit d’autant
les arrêts d’exploitation.

Hivernage simplifié des bassins
extérieurs

Entretien régulier
Au quotidien, les surfaces en inox sont
d’une grande simplicité de nettoyage,

mais il importe que cet entretien soit
soigneux et régulier. Notamment au
niveau des pièces hors d’eau et celles
situées à la limite eau/air qui peuvent
être soumises à un environnement plus
agressif : en séchant, les projections
d’eau de bassin peuvent créer en surface
de ces pièces des zones à forte
concentration en ions chlorure, souvent
point de départ de corrosion. Un rinçage
quotidien à l’eau claire de tous ces
éléments permet d’éviter l’apparition
de coloration ocre ou brune.

Un bassin en inox situé à l’extérieur peut
être rapidement mis en hivernage.

Hormis les bassins d’une profondeur
inférieure à 50 cm qui doivent être vidés
et nettoyés, il est possible de les laisser
en eau durant toute cette période sans
que des mesures particulières soient
à prendre.
Contrairement aux dégâts causés sur
les carrelages, le gel n’endommage pas
les surfaces inox. Du fait de la conductivité
thermique du matériau, la glace susceptible
de se former fond au contact du métal
et ne permet pas l’établissement d’une
surpression susceptible d’endommager
les bassins.
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Un pionnier en France
Le syndicat intercommunal murois
(SIM) est le premier de France à avoir
choisi l’inox pour la rénovation d’un
bassin de 250 m2 et la construction
d’un bassin de 125 m2.
Séduit par le côté innovant de l’inox
et par des perspectives d’économies
de fonctionnement substantielles,
le SIM confirme, plus d’un an après
la mise en service de l’équipement,
avoir réduit la consommation
de chlore, ainsi que les temps
de nettoyage (qui se résume à celui
des pré-filtres et au rinçage des
parties émergées). La consommation
d’eau a baissé : elle est même
inférieure à ce qu’elle était
auparavant avec un seul bassin
de 250 m2. Celles de gaz et
d’électricité ont aussi été réduites.
Le nettoyage bi-annuel s’effectue
en quatre jours ce qui permet
de gagner plus d’une semaine
d’ouverture par an par rapport
à une solution traditionnelle.
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Conception architecturale
une grande liberté
Si l’inox est réputé hygiénique, il a aussi l’image d’un matériau high tech,
qui offre une grande liberté de conception, deux caractéristiques qui
séduisent les élus comme les architectes.
Grâce au principe constructif utilisé – des
panneaux d’inox soudés entre eux – il est
possible de modifier un bassin en
ajoutant de nouveaux éléments, voire
de l’agrandir quand le terrain s’y prête.

Cela permet de faire évoluer rapidement
l’équipement dans le temps et dans
l’espace, de l’adapter à de nouveaux
besoins, sans forcément engager une
rénovation complète plus onéreuse.

L’inox est high tech
À l’heure où les exigences en matière
de sécurité et d’hygiène sont toujours
plus grandes, l’acier inoxydable offre
une garantie sur la durée exceptionnelle.

En outre, le fait que son aspect ne
s’altère pas et qu’on estime à plus de
75 ans la durée de vie d’un tel bassin,
renforce cette image d’un matériau
techniquement performant.

L’inox est souple et soyeux
La ductilité de l’acier inoxydable est
particulièrement appréciable pour
des projets de piscines aux formes
non conventionnelles.

La tôle se courbe et se contre-courbe
aisément au gré de l’imagination et
des programmes d’équipement
aquatique ludique. Les jeux d’eau
peuvent être conçus librement dans
le même matériau. Son contact est
très doux voire soyeux, ce qui lui confère
un caractère haut de gamme qui séduit
tant les commanditaires que les usagers.

High tech et hygiénique
La communauté d’agglomération du
Val-d’Allier a choisi la solution inox
pour les trois bassins de son futur
stade aquatique (Jacques Rougerie
architecte) : deux couverts – l’un
de 21 x 25 m et l’autre, ludique,
de 500 m2 – et un bassin olympique
extérieur. C’est le premier équipement
neuf de ce type en France.
Hicham Aniss, directeur des sports
de la communauté d’agglomération,
justifie ce choix tant par des raisons
esthétique et architecturale que
par des critères techniques et
économiques. Dès le concours,
cette solution avait été envisagée.
« L’inox offrait une plus grande liberté
architecturale tout en donnant une
image high tech et hygiénique.
L’absence de fissuration, la capacité
du matériau à supporter les différences
de température et l’absence de joint
étaient autant d’économies
d’entretien futures. Enfin, le coût
de construction était évalué pour ce
projet entre inférieur à 5 % et égal
à celui de la solution traditionnelle ».
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Qualité environnementale
Depuis quelques années, les préoccupations environnementales
sont prises en compte aux niveaux de la construction des
équipements et de leur fonctionnement.

Un matériau recyclable
et recyclé
Tous les aciers inoxydables d’ArcelorMittal
sont issus de la filière de production
« électrique » et proviennent à 100 %
de ferrailles recyclées.

L’inox est un matériau totalement
recyclable en fin de vie et, dans
le secteur de la construction, son taux
de récupération effectif s’élève à 90 %.
En outre, les sites de production
d’ArcelorMittal Stainless Europe
opèrent tous sous la norme ISO 14001.

Un chantier propre
Toutes les pièces en inox sont
préfabriquées en usine pour être
assemblées et soudées sur place.

Ce procédé constructif à sec permet
de réduire les nuisances de chantier :
moins de poussières, moins de déchets,
moins de bruit, moins de circulation
lourde, etc.
Le béton de fondation est généralement
réduit. Pour les ouvriers, le travail en
atelier est plus sûr et moins pénible
que sur chantier.

Des consommations réduites
La consommation d’eau est réduite
du fait de l’absence de fuite.

La consommation de produits
d’entretien est aussi revue à la baisse
et la désinfection de l’eau et son
recyclage facilités. Globalement,
la gestion du poste « eau » s’en trouve
optimisée.

l’acier inoxydable en piscine

Coût global maîtrisé
En équipement neuf comme en réhabilitation :
une durée de vie supérieure et moins d’entretien
pour un coût de construction comparable.

Maîtrise des coûts

Économies de fondation

La solution inox est une solution
économiquement compétitive et plus
encore sur le long terme.

Par rapport à la construction
traditionnelle, le faible poids mort
d’un bassin inox présente l’avantage
de pouvoir alléger les fondations

Elle permet de mieux maîtriser les coûts
de construction de la piscine – grâce
notamment au procédé de préfabrication
– mais aussi de réduire de manière
substantielle les frais d’exploitation
courants comme ceux d’entretien et
de travaux : des paramètres qui revêtent
de plus en plus d’importance pour
les communes et les sociétés de gestion
qui en ont la charge.

pour une construction neuve ou encore
de ne pas peser sur les fondations
existantes en cas de rénovation.
Poids et emprise réduits permettent
un allégement de coûts.

Réduction des délais
d’exécution
Le délai de montage des bassins en
acier inox préfabriqués est très court.

L’acier inox en tant que matériau permet
de réaliser l’assemblage des bassins
de natation à des températures basses,
lors des mois d’hiver. La construction
ou la rénovation d’un bassin peut donc
se réaliser entre deux saisons de bain.
Autant de temps d’exploitation en plus
à mettre à profit.

Économies de fonctionnement
Les arrêts annuels obligatoires sont
largement écourtés et l’exploitation
allongée d’autant.

Les achats de produits de nettoyage
et désinfectants sont réduits de même
que la facture d’eau et de gaz.
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Économie et
durabilité

Pérenne
Les propriétés inaltérables de l’inox
confèrent aux bassins inox une longévité
largement supérieure à ceux des
équipements classiques. En Autriche
comme en Allemagne, des bassins sont
en fonctionnement depuis près de
40 ans sans que leur aspect n’ait été en
aucune sorte altéré ni que des travaux
lourds de réfection aient été nécessaires.

Évolutif
Les bassins en inox sont plus faciles à
faire évoluer et à agrandir – dès lors que
le terrain est disponible – en soudant
des nouveaux éléments ou une nouvelle
partie de bassin à un bassin existant.
Opération qui contribue aussi à la
longévité d’un équipement.

Écologique

Un surcoût négligeable
pour des économies d’entretien
substantielles
Selon Thierry Silbert – co-gérant de
la société Sprint, spécialisée dans
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
montage de projets pour les
collectivités locales, et pour qui les
piscines publiques représentent les
trois quarts de l’activité – la solution
inox ne peut que s’imposer comme
elle l’a fait en Allemagne et en
Autriche.

Il estime, qu’aujourd’hui et en France,
le surcoût à la construction peut
atteindre 2 % de la globalité de
l’ouvrage, ce qui est négligeable
compte tenu des économies d’entretien
et de maintenance réalisées ensuite ;
en outre ce surcoût devrait baisser,
voire disparaître. Les avantages sont
nombreux : depuis le chantier,
qui est mieux maîtrisé grâce au travail
de préparation en atelier, jusqu’à
l’entretien qui ne représente plus
qu’un coût résiduel, sans compter
les économies d’énergie et
de consommation d’eau.

L’acier inoxydable est un matériau
recyclable et recyclé. Aujourd’hui,
l’aspect environnemental est à
considérer dans tous nouveaux projets
de construction. Les conditions de travail
des ouvriers, au moment de la
construction sont facilitées et plus
confortables. La consommation de l’eau
est réduite, notamment grâce à
l’absence de gaspillage que les fuites
peuvent occasionner dans les
constructions traditionnelles.

l’acier inoxydable en piscine

L’offre ArcelorMittal
Contact
Steel Solutions and Services
Building & Construction Support
5, rue Luigi-Cherubini
F-93212 La Plaine-Saint-Denis
Tél. : +33 (0)1 71 92 16 86
www.arcelormittal.com
www.constructalia.com

Informations techniques
Stainless Europe
Automotive & Industry
Swinnenwijerweg 5
Genk-Zuid, zone A
B-3600 Genk, Belgique
Tél. : +32 89 30 19 59
e-mail : Inge.Houben@arcelormittal.com
www.ugine-alz.com
www.ugine-alz-construction.com

Stainless Tubes Europe
1, rue de la Prêle
F-55170 Ancerville
Tél. : +33 (0)3 29 79 90 25
e-mail : marc.nicolas@arcelormittal.com
www.meusienne.com

Un partenaire en France : HSB

Pour en savoir plus

Fabrication et mise en œuvre
de bassins en inox sportifs et
olympiques, de bassins ludiques,
de loisirs et de bien-être,
en intérieur et en plein air.
HSB France sas
15A, avenue de l´Europe
F-67300 Schiltigheim
Tel. : +33 (0)3 88 83 42 41
E-mail : office@hsb-france.fr
www.hsb-france.fr
HSB France, toutes les garanties
françaises :
- avis technique CSTB n°3/06-469
- garantie décennale
- ISO 9001
- Partenaire technique de la FFN
- Partenaire de la FNOMS
- Partenaire AIRES
- Partenaire de l’ANDIIS

Publications

• Euro Inox
Stainless Steel for Outdoor Swimming
Pools
Nettoyage et entretien de l’acier
inoxydable dans le bâtiment

• Stahl
Applications for Stainless Steel in the
Water industry, Water industry information
& guidance note IG N 4-25-02
Schwimmbecken aus Edelshahl Rostfrei
für die Ausschreibung des Beckens und
die unmittelbaren Zubehörteile
Sites internet

www.idinox.com
www.euro-inox.org
www.worldstainless.org
www.nidi.org
www.otua.org
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