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Le Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et Produits Connexes » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 16 mai 2019, le 
procédé « Système MYRTHA POOLS » présenté par la Société A&T EUROPE S.p.A. Il 
a formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé pour les 
utilisations en France métropolitaine. 

1. Définition succincte 
Système de revêtement de bassin de piscine, constitué de parois modu-
laires et de structures-supports en acier inoxydable, assemblés sur site, 
sur lesquelles une membrane en PVC est laminée sur toutes les parties 
des parois en contact avec l’eau de baignade. Cette couche de PVC sur 
les panneaux confère aux bassins une finition esthétique et facilite l’en-
tretien. Le fond des bassins est recouvert d’une membrane en PVC armé. 
Les panneaux modulaires des parois et les renforts structurels sont as-
semblés mécaniquement et l’étanchéité entre les différentes parties est 
réalisée selon le cas par soudage à chaud du PVC ou par traitement à 
froid. L’acier inoxydable est utilisé pour garantir la pérennité structurelle 
de la réalisation. 
Le système permet la réalisation de bassins de piscine (goulotte 
incluse), situés en intérieur ou en extérieur, à l’exclusion des plages. Il 
est principalement constitué : 
 En parois verticales, de panneaux en tôles d’acier inoxydable de 1,5 à 

2 mm d’épaisseur recouvertes d’une membrane en PVC de 0,5 mm 
d’épaisseur laminée à chaud en usine, décrits à l’article 4.1 du Dossier 
Technique. Deux technologies sont disponibles : 
 en travaux neufs : paroi statiquement autoportée (jusqu’à une 

hauteur de 3 mètres). Les panneaux verticaux sont autoportants et 
reprennent donc notamment la poussée de l’eau. Cf. Figures 1 et 4 
en fin de Dossier Technique), 

 en travaux neufs uniquement : paroi en habillage de forme de 
bassin en béton (technologie RENOVACTION). Les panneaux sont 
fixés sur des rails eux-mêmes solidaires des voiles en béton banché 
assurant la résistance structurelle de l’ouvrage. Cf. Figure 5 en fin 
de Dossier Technique, 

 D’un système de traitement à froid des joints entre panneaux défini 
dans le Dossier Technique ; 

 En fond de bassin, d’une des membranes en PVC-P armé décrites à 
l’article 4.2 du Dossier Technique, recouvrant un radier en béton 
armé ; 

 Des équipements d’accessibilité, d’éclairage, de sonorisation, de 
traitement d’eau, de compétition, de jeux d’eau ou à air, adaptés aux 
bassins et conformes à la norme NF EN 13451 parties 1 à 11. 

Dans le cas de panneaux autoportants, ceux-ci sont assemblés sur un 
châssis, lui-même solidaire du gros œuvre. 
Les panneaux sont assemblés mécaniquement, entre eux et sur le 
châssis par boulonnage, et les jonctions verticales sur la face des 
panneaux recouverts de la membrane PVC sont traitées par remplissage 
de l’interstice entre panneaux à l’aide du profilé semi rigide en PVC décrit 
à l’article 4.42 du Dossier Technique, épousant l’interstice et scellé à 
l’aide de la solution solvantée de PVC décrite à l’article 4.43 du Dossier 
Technique. 
La membrane PVC-P utilisée en fond de bassin est posée libre sur la 
dalle béton et fixée mécaniquement en périphérie à l’aide de rivets à 
expansion. Les jonctions entre lés de membrane sont soudées à l’air 
chaud. 
Les raccordements entre la membrane PVC de fond de bassin et le PVC 
laminé des panneaux de parois sont réalisés à l’aide d’une bande de la 
même membrane PVC-P, soudée en recouvrement d’un côté sur la 
membrane de fond et de l’autre sur le revêtement PVC des panneaux 
(cf. Figure 1 en fin de Dossier Technique). 
 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine d’emploi revendiqué : Les systèmes de revête-
ments de bassin MYRTHA POOLS sont destinés à être installés dans le 
cadre de constructions neuves de bassins de piscines à usage public ou 
privé (types 1 à 3) au sens de la norme NF EN 15288-1, de loisirs ou de 
natation et avec des formes variées, et dont la température d’eau ne 
dépasse pas 32°C. 
Ils peuvent être réalisés dans des locaux intérieurs ou en plein air, à 
l’exclusion des bassins (et plages) avec locaux sous-jacents. Les bassins 
avec parois autoportantes peuvent être enterrés. 
L’hydraulicité est étudiée et adaptée pour chaque bassin. 
Tous les types de bassins peuvent être réalisés : 

 Bassin olympique, bassin homologable pour les compétitions confor-
mément aux règles de la FFN et aux normes FINA (voir exemple en 
Figure 3 en fin de Dossier Technique), 

 Bassin de natation, d’apprentissage, de loisirs (voir exemple en Figure 
4 en fin de Dossier Technique), bassin temporaire pour des événe-
ments sportifs, 

 Bassin de bien-être, 
 Bassin de plongeon, 
 Bassin nordique, 
 Pataugeoire ou lagune, 
 Pédiluves, bac tampon (soumis ou non à l’injection d’ozone), 
 Escaliers immergés, 
 Bassins avec eau traitée au chlore, à l’ozone, à l’oxygène actif, par 

électrolyse, au brome, 
 Bassins extérieurs, bassins en climat de montagne, 
 Basins de centres aquatiques type GE, M, C, (course, waterpolo, nage 

synchronisée), 
 Bassins de spa, 
 Zones de réception des toboggans, 
 Bassins de thalassothérapie, de balnéothérapie, bassins thérapeu-

tiques, 
 Bassin d’eau salée et d’eau de mer, 
 Bassin d’eau thermale. 
Les plages de piscines ne sont ni visées, ni incluses dans le système 
MYRTHA POOLS. 

Limitations d’emploi 
Sont exclus de la portée du présent Avis Technique : 
 Les bassins en technologie de panneaux MYRTHA POOLS de profon-

deur supérieure à 3 m prolongés vers le bas par une structure de pa-
rois en béton recouverte de membrane PVC-P ; 

 Les plages des bassins ; 
 L’étanchéité sous les plages et le raccordement d’étanchéité 

bassin/plages ; 
 Les ouvrages de rénovation d’anciens bassins existants ; 
 Les bassins avec finitions esthétiques à l’aide de carreaux céra-

miques ; 
 Les bassins extérieurs situés en climat de montagne dont l’eau n’est 

pas chauffée en permanence en toutes saisons ; 
  

Conditions d’emploi relatives à l’eau du bassin 
Les panneaux MYRTHA POOLS sont prévus pour être utilisés dans les 
conditions d’emploi suivantes : 
 Dureté d’eau (T.H.) : entre 8 et 25°F 
 pH : entre 6,9 et 7,7 
 Titre Alcalimétrique complet (T.A.C.) : entre 10 et 20°F 
 Taux de chlore : 
 Pour les piscines traitées au chlore non stabilisé : 

Taux de chlore libre : entre 0.4 et 1,4 mg/l. (recommandé à 1 mg/l) 
Taux de chlore combiné : pas plus de 0,6 mg/l de chlore total ; 

 Pour les piscines traitées au chlore stabilisé (avec acide 
isocyanurique) : 
Taux de chlore libre : au moins égal à 2 mg/l 
Taux de chlore combiné : pas plus de 0,6 mg/l de chlore total. 

 Potentiel Redox (rH ou ORP) : inférieur à 800 mV (entre 650 et 
780 mV conseillé). 

Conditions d’emploi relatives aux matériaux de remblai 
Dans le cas de bassins enterrés, les matériaux de remblai en contact 
avec les bassins doivent respecter les conditions suivantes : 
 Chlorure < 0,1% ; 
 Sulfate < 0,3% ; 
 Fe : aucune présence décelable à l’état pur ; 
 FeO < 1,0% ; 
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 Fe2O3 < 5,0% ; 
Les matériaux de remblai ne respectant pas ces conditions sont à 
proscrire. 
Pour les bassins en contact temporaire ou permanent avec une nappe 
phréatique, le choix des aciers sera fait de la même manière sur la base 
d’analyses chimiques de l’eau de la nappe ; la présence d’ions chlorure, 
sulfate et ferreux est à éviter. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Le dimensionnement des éléments de stabilité du bassin en phase 
provisoire et en phase d’exploitation est effectué conformément à la 
norme NF EN 1993-1-1. Les charges appliquées sont estimées selon sa 
partie 4-2 traitant des réservoirs et la norme NF EN 13451-1. Dans le 
cas où les parois sont appuyées en tête sur une structure 
complémentaire, celle-ci ne doit transmettre aucune charge verticale à 
la paroi. Le dimensionnement des éléments de stabilité du bassin est 
exclusivement réalisé par le bureau d'étude du demandeur. 

Etanchéité 
Compte tenu des résultats d’essais obtenus en laboratoire et des 
dispositions de mise en œuvre et d’entretien décrites dans le Dossier 
Technique, notamment en ce qui concerne le traitement des points 
singuliers et plus particulièrement le traitement des jonctions entre 
panneaux de parois et les raccordements par soudure à l’air chaud des 
membranes de fond sur ces mêmes panneaux, l’étanchéité de l’ouvrage 
final de bassin apparaît pouvoir être assurée normalement dans le 
temps. 

Sécurité des utilisateurs 
Le procédé MYRTHA POOLS ne fait pas obstacle à l'application des 
dispositions réglementaires relatives aux piscines privatives ; le maître 
d'ouvrage doit notamment s'assurer du respect des dispositions du 
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines. 
Dans le cas de piscines collectives, les dispositions de la norme 
NF EN 13451 doivent être appliquées. 

Glissance 
Les membranes PVC destinées au fond de bassin et aux surfaces où les 
utilisateurs sont susceptibles d’avoir pied ont fait l’objet d’essais de type 
réalisés au plan incliné avec opérateurs pieds nus selon les dispositions, 
considérées comme équivalentes, de la norme NF EN13451-1 et de la 
norme DIN 51097 (rapports d’essais du laboratoire SÄUREFLIESNER-
VEREINIGUNG n° 99480802.002 du 9 avril 2008 et n° 75351602.001e 
du 23 mai 2016). 

Données environnementales 
Le procédé MYRTHA POOLS ne dispose d’aucune déclaration 
environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi des 
produits. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces 
informations et déclarations. 

Prévention des accidents et maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé fait l’objet de Fiches de Données de Sécurité (FDS). L’objet 
de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés 
à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 
Les produits doivent être utilisés conformément à leur étiquetage et à 
la réglementation en vigueur. 

2.22 Durabilité - Entretien 
En référence au domaine d’emploi défini à l’article 2 du Dossier 
Technique et dans le respect des conditions de mise en œuvre et 
d’entretien décrites aux articles 9 à 11 de ce même Dossier Technique, 
la durabilité du système MYRTHA POOLS peut être appréciée comme 
équivalente aux procédés de revêtements de bassins traditionnels. 
Elle est toutefois subordonnée : 

 à une surveillance régulière visant à repérer d’éventuelles amorces de 
dégradation localisées pouvant apparaître en cours d’usage, en 
particulier au niveau des points singuliers ; 

 à la rapidité d’intervention afin de réparer ces éventuelles faiblesses ; 
 à un entretien régulier selon les prescriptions du fabricant-concepteur 

du système. 
La Société A&T EUROPE S.p.A. s’engage à remettre une notice 
d’entretien au maître d’ouvrage et à lui apporter son assistance 
technique et la formation nécessaire pour l’entretien en cas de demande. 
Il appartient au maître d’ouvrage et à l’exploitant de veiller à ce que la 
fréquence minimale et les dispositions d’entretien prescrites dans la 
notice d’entretien, ainsi que les précautions d’utilisation, soit respectées. 

2.23 Fabrication et contrôles 
Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
Le montage complet du système MYRTHA POOLS est exclusivement 
réalisé par des entreprises agréées par la Société A&T EUROPE S.p.A. 
au sens de l’article 7.1 du Dossier Technique, et dont les intervenants 
auront été formés aux spécificités du système et à sa mise en œuvre.  
En travaux neufs, la pose du système (version panneaux sur structure 
autoportante ou version RENOVACTION en habillage de parois) est 
réalisée respectivement sur des supports de fondations ou des formes 
en béton armé conçus par un bureau d’étude tierce-partie spécialisé, et 
exécutés selon les normes DTU ou référentiels dont ils relèvent en 
tenant compte des critères d’étude particuliers, des charges et des 
réactions déterminées par le bureau d’études structures du titulaire et 
fournis pour chaque projet de bassin. 
Les exigences et tolérances géométriques et dimensionnelles relatives 
aux supports sont rappelées dans l’article 7.4 du Dossier Technique et 
doivent être respectées. 
Dans le cas de la pose du système de revêtement en version panneaux 
autoportants, le châssis structurel est mis en place et fixé 
mécaniquement sur le support selon les dispositions prévues dans les 
plans du projet. Les panneaux sont assemblés et réglés sur ce châssis 
par boulonnage. Dans le cas du système RENOVACTION, les panneaux 
sont maintenus sur des rails-supports eux-mêmes fixés mécaniquement 
sur la structure béton. 
Le support de fond de bassin doit présenter un état de surface lisse, non 
abrasif et exempt d‘aspérités et de graviers saillants ou coupants pour 
la pose directe de la membrane en PVC-P armé. L’interposition du tapis 
PEM permet de corriger d’éventuelles imperfections de surface ; celui-ci 
est alors associé à un profilé périphérique en PVC permettant de fixer la 
membrane de fond. Les lés de membrane sont mis en œuvre et soudés 
à l’air chaud conformément aux dispositions de la norme NF T 54-804. 
Les joints d’étanchéité entre panneaux sont exclusivement réalisés à 
l’aide de la solution décrite à l’article 8.41 du Dossier Technique : profilé 
PVC en forme de « T » ou de « Y » noyé dans le PVC liquide. La 
température ambiante pour l’exécution de ces joints doit être comprise 
entre + 8 et + 35 °C ; en extérieur, ils ne peuvent être exécutés qu’en 
l’absence de pluie. 
Dans tous les cas, le raccordement d’étanchéité entre les panneaux 
MYRTHA POOLS et la membrane PVC-P de fond de bassin est réalisé par 
soudage à l’air chaud d’une bande découpée de membrane, à la fois sur 
le revêtement PVC des panneaux et sur les lés de membrane du fond 
conformément à l’article 8.42 du Dossier Technique. Une finition par un 
cordon de PVC liquide vient parfaire les bords de la bande de membrane  
soudée. 
L’étanchéité aux points singuliers de raccordement des équipements 
techniques est principalement réalisée par des joints doubles 
intérieur/extérieur en EPDM/SBR serrés à l’aide d’une contre-bride ; 
pour les équipements de fond, le raccordement peut également le cas 
échéant être réalisé par soudage à l’air chaud sur la membrane. 
Le Service Technique France de la Sté. A&T EUROPE S.p.A. assure, au 
travers de l’intervention régulière sur chantier de ses conducteurs de 
travaux, la réception des supports ainsi que la supervision et la 
vérification de la conformité des travaux réalisés par les intervenants 
aux différentes phases d’exécution. 
Un document final dénommé « Document de certification » résumant 
tous les points contrôlés sur l’ouvrage et la conformité de ces points par 
rapport au projet est remis au maître d’ouvrage à l’issue des travaux. 
La pose du système MYRTHA POOLS ne présente pas de difficulté 
technique particulière dès lors que les intervenants sont spécifiquement 
formés aux particularités du procédé de jonction des panneaux et à la 
mise en œuvre des membranes d’étanchéité de piscine. La pose requiert 
le strict respect de toutes les dispositions décrites dans le Dossier 
Technique et dans le plan d’exécution. 
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2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conception 
Les bassins sont conçus en conformité avec la norme NF EN 15288-1 : 
Piscines, exigence de sécurité pour la conception. Le procédé ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions réglementaires relatives aux 
piscines privatives, le maître d'ouvrage doit notamment s'assurer du 
respect des dispositions du Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatif à 
la sécurité des piscines. Dans le cas de piscines collectives, les 
dispositions de la norme NF EN 13451 sont applicables. 
La conception des bassins en acier inoxydable se fait suivant deux 
grandes catégories d'ouvrage : Les bassins neufs, isolés et autoportants 
et les bassins neufs mais dont la stabilité des parois est assurée par un 
ouvrage complémentaire.  
Le seul matériau utilisé pour les parois du bassin est l'acier inoxydable. 
La nuance d’acier utilisée doit être doit être déterminée en fonction du 
taux de chlorure dans l’eau du bassin. Si les éléments de stabilité sont 
également soumis à un milieu inhabituellement corrosif, la nuance 
d'acier devra alors justifier de sa tenue à la corrosion sous contrainte. 
Le dimensionnement des éléments de stabilité du bassin est effectué 
suivant la norme NF EN 1993. Celui-ci est exclusivement réalisé par le 
bureau d'étude du titulaire. Le terrain d’assise des fondations 
périphériques et la couche de forme et son sol support doivent faire 
l’objet d’une étude géotechnique permettant notamment, de quantifier 
les tassements différentiels et de définir la nécessité ou non d’un 
drainage périphérique. 
Les fondations doivent être conçues de façon à limiter les tassements à 
moins d’un centimètre sur la longueur du bassin. Elles sont 
nécessairement en béton armé et doivent reprendre les réactions 
d'appuis de la paroi du bassin. Ces réactions sont fournies par le titulaire 
en tenant compte de toutes les configurations de la nappe phréatique et 
des conditions de remplissage de la piscine. Dans le cas de longrines 
périphériques en béton implantées sous les parois, ces longrines 
dépassent de 40 cm minimum des parois coté intérieur du bassin. 
Le support du revêtement composant le fond du bassin est en béton 
(radier, plancher porté avec finition taloché fin). 
Ce fond de bassin doit assurer un tassement maximum de 1 cm afin de 
ne pas entraver l'écoulement de l'eau en cas de vidange. 
Les abords du bassin (les plages) doivent être conçus afin de ne pas 
ramener de charges verticales en tête des parois. 
Les zones où des revêtements antidérapants doivent être mis en œuvre 
doivent être déterminées en phase conception. 

2.32 Exigences relatives aux supports 
Dans tous les cas et en fonction de chaque projet architectural, la Sté. 
A&T EUROPE S.p.A. devra transmettre au bureau d’étude externe du lot 
gros-œuvre les plans de conception de l’ouvrage de bassin ainsi que les 
informations relatives aux charges appliquées en vue du 
dimensionnement des éléments-supports en béton armé. 
Ce type d’ouvrage fait l’objet de diverses exigences spécifiques 
mentionnées au Dossier Technique : celles-ci doivent être spécifiées 
dans les DPM. 
Avant la mise en œuvre du système, le conducteur de travaux du Service 
Technique France de la Sté. A&T EUROPE S.p.A. en charge du projet 
devra procéder aux contrôles nécessaires pour s’assurer de la 
conformité des supports aux exigences énoncées et aux plans 
d’exécution. 

2.33 Conditions de mise en œuvre de la membrane 
PVC de fond de bassin et en raccordement aux 
panneaux de parois 

Dans tous les cas, la mise en œuvre de la membrane PVC nécessite une 
température minimale ambiante de +10°C, ainsi que l’absence de pluie 
pour les travaux de soudure en extérieur. Il appartient à l’entreprise de 
contrôler et respecter ces conditions ambiantes. 

2.34 Raccordements aux ouvrages de revêtements 
des plages 

Dans le cas où une continuité d’étanchéité du bassin avec les plages 
adjacentes est requise (notamment cas des bassins en galeries 
techniques), celle-ci devra faire l’objet d’une étude particulière au cas 
par cas par un bureau d’étude spécialisé. Le choix de la solution devra 
tenir compte de sa compatibilité avec les matériaux du système MYRTHA 
POOLS. 
 

2.35 Glissance 
Les zones où une exigence de résistance à la glissance est spécifiée et 
requise doivent être déterminées en phase de conception et indiquées 
dans les DPM. 
Il appartient au maître d’ouvrage et à l’exploitant de s’assurer du 
maintien de la performance initiale de résistance à la glissance des zones 

concernées, en tenant compte notamment des prescriptions de 
nettoyage et d’entretien périodique des bassins diffusées par la Sté. A&T 
EUROPE S.p.A. 

2.36 Entreprises agréées par A&T EUROPE S.p.A. 
La Société A&T EUROPE S.p.A. est tenue de mettre à disposition la liste 
des entreprises agréées et des intervenants formés. 
Le maître d’œuvre devra s’assurer, au préalable, que l’entreprise de 
pose est agréée et ses intervenants formés et qualifiés par la Société 
A&T EUROPE S.p.A. pour la mise en œuvre du système MYRTHA POOLS 
et notamment pour les travaux : 
 de réalisation des traitements d’étanchéité entre panneaux et aux 

points singuliers ; 
 de mise en œuvre des membranes PVC selon les dispositions de la 

norme NF T 54-804. 

2.37 Contrôle final de l’ouvrage avant livraison 
A la fin des travaux, la Sté. A&T EUROPE S.p.A., au travers de son 
Service Technique France, devra procéder aux contrôles de conformité 
d’exécution de l’ensemble de l’ouvrage. Ces contrôles devront faire 
l’objet d’un rapport de vérification général enregistré qui sera remis au 
client avec le DOE. 

2.38 Entretien – Maintenance - Surveillance 
Les précautions d’utilisation, les dispositions de nettoyage, d’entretien, 
de vérifications périodiques, ainsi que d’hivernage des bassins sont 
décrites à l’article 10 du Dossier Technique ainsi que dans la notice que 
la Sté. A&T EUROPE S.p.A. est tenue de fournir au maître d’ouvrage 
et/ou à l’exploitant ; ces dispositions doivent être respectées. En 
particulier : 
 Le nettoyage au jet d’eau haute pression est proscrit ; 
 La piscine ne doit pas être utilisée à une température constamment 

supérieure à 32°C ; 
 En cas de vidange, le bassin ne doit pas rester vide plus de 72 h ; 
 La vidange du bassin n’est pas autorisée en cas de présence d’une 

nappe phréatique dont le niveau est supérieur au fond du bassin. 

2.39 Assistance Technique 
La Société A&T EUROPE S.p.A., au travers de son Service Technique 
France, est tenue d’apporter son assistance technique sur chantier sur 
demande de l’entreprise de mise en œuvre. 

2.310 Fiches de contrôles de réception des supports et 
d’exécution 

L’entreprise de pose et les intervenants de la Sté. A&T EUROPE S.p.A., 
selon le cas, sont tenus de renseigner les fiches de contrôles présentes 
en annexe du Dossier Technique. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine accepté (cf. paragraphe 
2.1), est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 août 2022 (date de la fin de validité décidée en GS 
arrondie au dernier jour du mois). 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 
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3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

3.1 Portée du présent Avis Technique 
Il s’agit du premier Avis Technique visant le système MYRTHA POOLS. 

3.2 Conditions d’utilisation du système MYRTHA 
POOLS 

L’attention du Maître d’ouvrage et de l’exploitant est attirée sur les 
points suivants : 
 Le taux de chlore libre dans l’eau des bassins devra être limité au 

maximum à 1,4 mg/l (piscines traitées au chlore non stabilisé) et à 
2 mg/l (piscines traitées au chlore stabilisé), l’utilisation d’un taux 
supérieur n’étant pas garantie par la Sté. A&T EUROPE S.p.A.; 

 L’usage d’équipements d’activités en fond de bassin (équipement 
sportif, équipement de plongée, etc…) non adapté ou sans protection 
doit être exclu, du fait du risque de dégradation de le membrane de 
fond (entailles, poinçonnement…). 

3.3 Durabilité et aspect de l’ouvrage 
L’attention du maître d’ouvrage et de l’exploitant est attirée sur le fait 
que la pérennité de l’ouvrage de revêtement de bassin est subordonnée 
à un entretien et une surveillance réguliers, selon les dispositions du 
Dossier Technique et de la notice d’entretien et de maintenance fournie 
par la Sté. A&T EUROPE S.p.A. 
En fonction de l’usage et de l’entretien du bassin, il n’est pas totalement 
exclu que de légères différences de coloris apparaissent à terme entre 
la surface en partie courante des panneaux MYRTHA POOLS et le 
traitement des jonctions entre ces panneaux, sans influence sur la 
fonction d’étanchéité de ces jonctions. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°12 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Destination et principe 

1.1 Définition 
Système de revêtement de bassin de piscine, constitué de parois mo-
dulaires et de structures-supports en acier inoxydable, assemblés sur 
site, sur lesquelles une membrane en PVC est laminée sur toutes les 
parties des parois en contact avec l’eau de baignade. Cette couche 
de PVC sur les panneaux confère aux bassins une finition esthétique 
et facilite l’entretien. Le fond des bassins est recouvert d’une mem-
brane en PVC armé. Les panneaux modulaires des parois et les ren-
forts structurels sont assemblés mécaniquement et l’étanchéité entre 
les différentes parties est réalisée selon le cas par soudage à chaud 
du PVC ou par traitement à froid. L’acier inoxydable est utilisé pour 
garantir la pérennité structurelle de la réalisation. 
Le système permet la réalisation de bassins de piscine (goulotte 
incluse), situés en intérieur ou en extérieur, à l’exclusion des plages. 
Il est principalement constitué : 
 En parois verticales, de panneaux en tôles d’acier inoxydable de 

1,5 à 2 mm d’épaisseur recouvertes d’une membrane en PVC de 
0,5 mm d’épaisseur laminée à chaud en usine, décrits à l’article 4.1 
du Dossier Technique. Deux technologies sont disponibles : 
 en travaux neufs : paroi statiquement autoportée (jusqu’à une 

hauteur de 3 mètres). Les panneaux verticaux sont autoportants 
et reprennent donc notamment la poussée de l’eau. Cf. Figures 
1 et 4 en fin de Dossier Technique), 

 en travaux neufs uniquement : paroi en habillage de forme de 
bassin en béton (technologie RENOVACTION). Les panneaux sont 
fixés sur des rails eux-mêmes solidaires des voiles en béton 
banché assurant la résistance structurelle de l’ouvrage. Cf. Figure 
5 en fin de Dossier Technique, 

 D’un système de traitement à froid des joints entre panneaux défini 
dans le Dossier Technique ; 

 En fond de bassin, d’une des membranes en PVC-P armé décrites 
à l’article 4.2 du Dossier Technique, recouvrant un radier en béton 
armé ; 

 Des équipements d’accessibilité, d’éclairage, de sonorisation, de 
traitement d’eau, de compétition, de jeux d’eau ou à air, adaptés 
aux bassins et conformes à la norme NF EN 13451 parties 1 à 11. 

Dans le cas de panneaux autoportants, ceux-ci sont assemblés sur 
un châssis, lui-même solidaire du gros œuvre. 
Les panneaux sont assemblés mécaniquement, entre eux et sur le 
châssis par boulonnage, et les jonctions verticales sur la face des 
panneaux recouverts de la membrane PVC sont traitées par 
remplissage de l’interstice entre panneaux à l’aide du profilé semi 
rigide en PVC décrit à l’article 4.42 du Dossier Technique, épousant 
l’interstice, et scellé à l’aide de la solution solvantée de PVC décrite à 
l’article 4.43. 
La membrane PVC-P utilisée en fond de bassin est posée libre sur la 
dalle béton et fixée mécaniquement en périphérie à l’aide de rivets à 
expansion. Les jonctions entre lés de membrane sont soudées à l’air 
chaud. 
Les raccordements entre la membrane PVC de fond de bassin et le 
PVC laminé des panneaux de parois sont réalisés à l’aide d’une bande 
de la même membrane PVC-P, soudée en recouvrement d’un côté 
sur la membrane de fond et de l’autre sur le revêtement PVC des 
panneaux (cf. Figure 1 en fin de Dossier Technique). 

2. Domaine d’utilisation 
Les systèmes de revêtements de bassin MYRTHA POOLS sont desti-
nés à être installés dans le cadre de constructions neuves de bassins 
de piscines à usage public ou privé (types 1 à 3) au sens de la norme 
NF EN 15288-1, de loisirs ou de natation et avec des formes variées, 
et dont la température d’eau ne dépasse pas 32°C. 
Ils peuvent être réalisés dans des locaux intérieurs ou en plein air, à 
l’exclusion des bassins (et plages) avec locaux sous-jacents. Les bas-
sins avec parois autoportantes peuvent être enterrés. 
L’hydraulicité est étudiée et adaptée pour chaque bassin. 
Tous les types de bassins peuvent être réalisés : 
 Bassin olympique, bassin homologable pour les compétitions con-

formément aux règles de la FFN et aux normes FINA (voir exemple 
en Figure 3 en fin de Dossier Technique), 

 Bassin de natation, d’apprentissage, de loisirs (voir exemple en Fi-
gure 4 en fin de Dossier Technique), bassin temporaire pour des 
événements sportifs, 

 Bassin de bien-être, 
 Bassin de plongeon, 
 Bassin nordique, 
 Pataugeoire ou lagune, 
 Pédiluves, bac tampon (soumis ou non à l’injection d’ozone), 
 Escaliers immergés, 
 Bassins avec eau traitée au chlore, à l’ozone, à l’oxygène actif, par 

électrolyse, au brome, 
 Bassins extérieurs, bassins en climat de montagne, 
 Basins de centres aquatiques type GE, M, C, (course, waterpolo, 

nage synchronisée), 
 Bassins de spa, 
 Zones de réception des toboggans, 
 Bassins de thalassothérapie, de balnéothérapie, bassins thérapeu-

tiques, 
 Bassin d’eau salée et d’eau de mer, 
 Bassin d’eau thermale. 
Les plages de piscines ne sont ni visées, ni incluses dans le système 
MYRTHA POOLS. 

Limitations d’emploi 
Sont exclus de la portée du présent Dossier Technique : 
 Les bassins en technologie de panneaux MYRTHA POOLS de pro-

fondeur supérieure à 3 m prolongés vers le bas par une structure 
de parois en béton recouverte de membrane PVC-P ; 

 Les plages des bassins ; 
 L’étanchéité sous les plages et le raccordement d’étanchéité bas-

sin/plages ; 
 Les ouvrages de rénovation d’anciens bassins existants ; 
 Les bassins avec finitions esthétiques à l’aide de carreaux céra-

miques ; 
 Les bassins extérieurs situés en climat de montagne dont l’eau 

n’est pas chauffée en permanence en toutes saisons. 

Conditions d’emploi relatives à l’eau du bassin 
Les panneaux MYRTHA POOLS sont prévus pour être utilisés dans les 
conditions d’emploi suivantes : 
 Dureté d’eau (T.H.) : entre 8 et 25°F 
 pH : entre 6,9 et 7,7 
 Titre Alcalimétrique complet (T.A.C.) : entre 10 et 20°F 
 Taux de chlore : 

- Pour les piscines traitées au chlore non stabilisé : 
Taux de chlore libre : entre 0.4 et 1,4 mg/l. (recommandé à 
1 mg/l) 
Taux de chlore combiné : pas plus de 0,6 mg/l de chlore total ; 

 Pour les piscines traitées au chlore stabilisé (avec acide 
isocyanurique) : 
Taux de chlore libre : au moins égal à 2 mg/l 
Taux de chlore combiné : pas plus de 0,6 mg/l de chlore total. 

 Potentiel Redox (rH ou ORP) : inférieur à 800 mV (entre 650 et 
780 mV conseillé). 

Conditions d’emploi relatives aux matériaux de rem-
blai 
Dans le cas de bassins enterrés, les matériaux de remblai en contact 
avec les bassins doivent respecter les conditions suivantes : 
 Chlorure < 0,1% ; 
 Sulfate < 0,3% ; 
 Fe : aucune présence décelable à l’état pur ; 
 FeO < 1,0% ; 
 Fe2O3 < 5,0% ; 
Les matériaux de remblai ne respectant pas ces conditions sont à 
proscrire. 
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Pour les bassins en contact temporaire ou permanent avec une nappe 
phréatique, le choix des aciers sera fait de la même manière sur la 
base d’analyses chimiques de l’eau de la nappe ; la présence d’ions 
chlorure, sulfate et ferreux est à éviter. 

3. Références normatives 
 Eurocode 3 
 NF EN 15288-1 - Décembre 2018 - Piscines - Exigences de sécurité 
pour la conception 

 NF EN 15288-2 - Décembre 2018 - Piscines - Exigences de sécurité 
pour le fonctionnement 

 NF EN 13451-1 - Novembre 2016 - Equipements de piscine - Exi-
gences générales de sécurité et méthodes d'essai 

 NF EN 13451-2 - Février 2016 - Equipements de piscine - Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux 
échelles verticales, aux échelles à inclinaison et aux mains cou-
rantes 

 NF EN 13451-3 - Mars 2016 - Equipements de piscine - Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux 
pièces d’aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs 
aquatiques disposant d’introduction et d’extraction d’eau/d’air 

 NF EN 13451-4 - Novembre 2014 - Equipements de piscine - Exi-
gences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spéci-
fiques aux plots de départ 

 NF EN 13451-5 - Octobre 2014 - Equipements de piscine - Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux 
lignes de nage et lignes d’eau de séparation des espaces 

 NF EN 13451-6 - mai 2001 - Equipements de piscine - Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux 
plaques de touche 

 NF EN 13451-7 - mai 2001 - Equipements de piscine - Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux buts 
de waterpolo 

 NF EN 13451-10 - Aout 2018 - Equipements de piscine - Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux 
supports de tremplin, aux tremplins et à l'équipement associé 

 NF EN 13451-11 – Mars 2014 - Equipements de piscine - Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux 
fonds de bassins mobiles et cloisons mobiles 

 XP P05-011 - octobre 2005 - Classement des locaux en fonction de 
leur résistance à la glissance 

 NF T 54-803-2 - juin 1994 - Membrane en PVC plastifié pour piscine 
- Spécifications et méthodes d'essais - membrane armée 

 NF T 54-804 – février 2008 - Membranes et liners pour piscines 
 NF C15-100 – octobre 2010 – Installations électriques à basse ten-
sion – partie 7-702 : Piscines et autres bassins 

 NF EN 60598-2-18 – Février 2013 – luminaires pour piscines et 
usages analogues 

 NF EN 10088-1 – Décembre 2014 – Aciers inoxydables, parie 1 : 
liste des aciers inoxydables 

 NF EN 10088-2 – Décembre 2014 – Aciers inoxydables, parie 2 : 
conditions techniques de livraison des tôles et bande en acier de 
résistance à la corrosion pour usage général 

 NF EN ISO 7393-1-2-3 – mars 2000 – Qualité de l’eau : dosage du 
chlore libre et du chlore total 

 NF ISO 9297 – février 2000 – Qualité de l’eau : dosage des chlorures 
 DIN 19643 – avril 1997 – Traitement de l’eau des bassins de piscine 
et des bains 

 NF DTU 52.2 – Décembre 2009 – Pose collée des revêtements cé-
ramiques et assimilés – Pierres naturelles 

 NF EN ISO 9001:2015 – Système de management de la qualité - 
Exigences 

4. Matériaux et accessoires de mise en 
œuvre 

Tous les produits, matériaux et accessoires du système MYRTHA 
POOLS définis ci-après, et spécifiques à chaque projet, sont fournis 
et livrés par la Sté. A&T EUROPE S.p.A. pour chaque chantier. 

4.1 Panneaux de parois MYRTHA POOLS 

4.11 Acier inoxydable (structure et panneaux) 
Les parois de bassin comprenant les panneaux, les structures, les 
goulottes et les quais sont réalisées en tôle d’acier inoxydable d’une 
épaisseur allant de 1,5 à 5 mm selon le dimensionnement, de qualité 
AISI 441Li (1.4509), AISI 304 (1.4301), AISI 470Li (1.4613) ou AISI 
316L (1.4404). 

Ces nuances d’acier inoxydable sont adaptées au procédé de fabrica-
tion (poinçonnage et pliage) et garantissent la pérennité des ou-
vrages. La nuance d’acier se justifie compte tenu de l’environnement 
extérieur au bassin ; la compatibilité minimale admissible vis-à-vis 
des contraintes du produit et du projet souhaité par le maître d’ou-
vrage est validée par le Bureau d’Etudes Techniques A&T EUROPE 
S.p.A. 
L’ensemble des fixations (vis, tiges filetées, boulons, écrous et ron-
delles) est toujours en acier inoxydable AISI 304. Ces fixations ne 
sont jamais en contact avec l’eau chlorée. 
Les panneaux et goulottes revêtus de PVC sont par défaut toujours 
en acier inoxydable AISI 441Li. L’épaisseur est de 1,5 ou 2 mm selon 
le dimensionnement. Les aciers inoxydables de ces pièces ne sont 
jamais en contact avec l’eau chlorée, seul le revêtement PVC des 
panneaux est en contact avec l’eau. Sur demande du client ou du 
Bureau d’Etude Technique et après étude spécifique, il est possible 
de réaliser les panneaux en acier inoxydable AISI 304 ou 316L si des 
conditions particulières sont présentes. 
Les pièces de renfort telles que les contreventements et les pièces de 
renfort de structure sont en acier inoxydable AISI 470 Li. Ces pièces 
ne sont jamais en contact avec l’eau chlorée. 
Toutes les pièces de finitions en contact avec l’eau chlorée comme 
les grilles de refoulement, les ancrages en goulotte, les plots de dé-
part, etc… sont toujours réalisées en acier inoxydable AISI 316L. 

4.12 Membrane PVC « PANNEAU RIGIDE MYRTHA 
type 00454 » 

Membrane en PVC-P pour revêtement de bassin de piscine, pour re-
couvrement des tôles d’acier inoxydable. 

Tableau 1 – Caractéristiques de la membrane PANNEAU 
RIGIDE MYRTHA type 00454 

Caractéristiques 
principales Norme d’essai Valeurs 

Masse surfacique 
(en fonction réf. coloris) EN ISO 1183-1 

649/689/730 g/m² 
(± 8 %) 

Absorption d’eau EN ISO 62 Méthode 1 < 1% (masse) 

Epaisseur moyenne EN 1849-2 0,5 mm ± 8 % 

Résistance en traction EN ISO 527-1 / -3 > 45 N/mm² 

Stabilité dimension-
nelle DIN 53377 < 4 % 

Dureté Shore A ISO 868 98 ± 2 

Etanchéité 
(selon EN 16582-1) EN 14150 < 10-3 l/m²/j 

Résistance au vieillis-
sement artificiel de 19 
GJ/m² (6000 h) 

ISO 4892-2 
Méthode A 
Cycle n°1 

Selon 
EN 20105-A02 : 

≥ 3 

La membrane PVC résiste parfaitement aux UV et aux eaux de bai-
gnade dans les tolérances de taux de chlore et de pH réglementaires. 
Elle est également adaptée à l’eau de mer, à l’eau salée et à l’eau 
thermale. 

4.13 Film de protection en envers des panneaux 
Film transparent en polyoléfine recouvert sur une face d’un adhésif à 
base acrylique. 

Caractéristiques 
principales Norme d’essai Valeurs 

Epaisseur AFERA 4006 100 µm ± 10 % 

Adhérence sur acier AFERA 4001 300 cN/cm 

4.14 Panneaux MYRTHA POOLS « co-laminés » 
Produit constitué des tôles d’acier inoxydable, de la membrane 
PANNEAU RIGIDE MYRTHA type 00454 laminée à haute température 
sur l’acier en usine, et du film de protection en face arrière de la tôle,.  
Il permet de fabriquer les panneaux et fond de goulotte de déborde-
ment des bassins, par poinçonnage et pliage. 

Le film en envers est utilisé pour protéger la face arrière des tôles en 
acier pendant le poinçonnage et le pliage en usine ainsi que pendant 
le transport. Il est laissé en place après installation des panneaux sur 
chantier ; il n’est en effet pas nécessaire de l’enlever. 
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Tableau 2 – Caractéristiques des panneaux MYRTHA POOLS 

Caractéristiques 
principales des produits finis Valeurs 

Largeur maximale des panneaux de parois 0,90 m 

Longueur maximale des panneaux de parois 3 m 

Epaisseur maximale 2,5 mm 

Rayon de courbure minimum des pliages 3 mm 

Résistance au pelage à 90° du revêtement 
PVC des panneaux (selon méthode interne) ≥ 800 N/m 

4.2 Membrane en PVC armé 
Membrane d’étanchéité de piscine en PVC-P armé avec vernis de pro-
tection contre les taches et l’abrasion, référence MYRTHA EVOLUTION 
ou ALKORPLAN 2000, conforme à la norme EN  15836-2. Elle est pré-
sentée en rouleaux et est adaptée à l’étanchéité des bassins, à l’ex-
position aux UV et aux eaux de baignade. Elle peut être lisse ou 
antidérapante et peut s’adapter à toutes les formes du fond de bassin 
(pentes, escalier, angles). 

4.21 Membrane ALKORPLAN 2000 
Tableau 3 – Caractéristiques des membranes ALKORPLAN 

2000 (type lisse 35216 et type antidérapante 
81116) 

Caractéristiques 
principales 

Norme 
d’essai Valeurs 

Dimension des rouleaux 
Réf. 35216 
Réf. 81116 

EN 1848-2 
 

25 m × 2,05 m 
20 m × 1,65 m 

Masse surfacique 
Réf. 35216 
Réf. 81116 

EN 1849-2 
 

1,8 ±0,1 kg/m² 
2,21 ±0,2 kg/m² 

Epaisseur moyenne 
Réf. 35216 
Réf. 81116 

EN 1849-2 
 

1,5 mm ± 5 % 
1,8 mm ± 10 % 

Résistance en traction EN 12311-2 A ≥ 1,1 kN/50mm 

Allongement à la rupture EN 12311-2 A (18 ± 3) % 

Stabilité dimensionnelle 
Réf. 35216 
Réf. 81116 

EN 1107-2 
 

≤ 0,5 % 
≤ 1 % 

Résistance à la déchirure amor-
cée 

Réf. 35216 
Réf. 81116 

EN 12310-2 
 

≥ 180 N 
≥ 150 N 

Résistance au pliage à basse 
température 

Réf. 35216 
Réf. 81116 

EN 495-5 

 
 

≤ - 25°C 
≤ - 20°C

Résistance au pelage des sou-
dures EN 12316-2 > 80 N/50 mm 

Résistance au vieillissement 
artificiel de 19 GJ/m² (6000 h) 

ISO 4892-2 
Méthode A 
Cycle n°1 

Selon 
EN 20105-A02 : 

≥ 3 

Résistance à la glissance 
au plan incliné (uniquement pour 
réf. 81116 antidérapante) 

EN 13451-1 α =27° 
Groupe 24° 

Coloris 
La membrane ALKORPLAN 2000 est disponible (tant en lisse qu’en 
antidérapant) dans les couleurs suivantes : 
 Azur (bleu clair) ; 
 Adriatique (bleu foncé) ; 
 Noir ; 
 Gris ; 
 Sable ; 
 Blanc ; 
 Vert. 

4.22 Membrane MYRTHA EVOLUTION 
Tableau 4 – Caractéristiques des Membranes MYRTHA 

EVOLUTION (type lisse 35316108 et type an-
tidérapante 81121) 

Caractéristiques 
principales 

Norme 
d’essai Valeurs 

Dimension des rouleaux 
Réf. 35316108 
Réf. 81121 

EN 1848-2 
 

25 m × 2,05 m 
20 m × 1,65 m 

Masse surfacique 
Réf. 35316108 
Réf. 81121 

EN 1849-2 
 

1,8 ±0,1 kg/m² 
2,6 ±0,1 kg/m² 

Epaisseur moyenne 
Réf. 35316108 
Réf. 81121 

EN 1849-2 
 

2,0 mm ± 5 % 
2,2 mm ± 5 % 

Résistance en traction (limite 
d’élasticité C/T) 

Réf. 35316108 
Réf. 81121 

EN 12311-2 A 

 
 

1,7/2,2 kN/50mm 
2,3/2,6 kN/50mm 

Allongement à la rupture EN 12311-2 A ≈ 150 % 

Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 ≤ 0,1 % 

Résistance à la déchirure 
amorcée C/T 

Réf. 35316108 
Réf. 81121 

EN 12310-2 

 
 

≈ 500 N/350 N 
≈ 550 N/400 N 

Résistance au pliage à basse 
température EN 495-5 ≤ -20°C 

Résistance au pelage des sou-
dures EN 12316-2 > 80 N/50 mm 

Résistance au vieillissement 
artificiel de 9,5 GJ/m² 

Réf. 35316108 (3000 h) 
Réf. 81121 (6000 h) 

ISO 4892-2 
Méthode A 
Cycle n°1 

Selon 
EN 20105-A02 : 

≥ 3 
≥ 3 

Résistance à la glissance 
au plan incliné (uniquement 
pour réf. 81121 antidérapante) 

DIN 51097 α =26° 
Classe C 

Coloris 
La membrane MYRTHA EVOLUTION est disponible (tant en lisse qu’en 
antidérapant) dans les couleurs suivantes : 
 Azur (bleu clair) ; 
 Blanc. 

4.3 Colles 

4.31 Mastic-colle MS SUPER 
Fabriqué par la Sté. FRATELLI ZUCCHINI. Il sert à coller la mousse 
expansée sur le béton. 
Produit conditionné en cartouche extrudable de 310 ml. 

4.32 KERALASTIC T 
Colle polyuréthanne fabriquée par la Sté. MAPEI. Elle sert à coller le  
profilé périphérique de fond de bassin en PVC semi-rigide en cas de 
mise en œuvre du tapis de confort PEM. 
Produit conditionné en pot de 5 kg. 

4.33 ALKORPLUS 81043 
Colle contact pour piscines à base de caoutchouc NBR produite par la 
Sté. RENOLIT. Elle sert à coller les membranes sur le béton ou autres 
supports ainsi que le tapis de confort PEM en fond de bassin. 
Produit conditionné en bidon de 5 litres. 

4.34 MACROPLAST B40 
Fabriquée par la Sté. HENKEL. Elle sert à coller le PVC sur le béton 
au souffleur thermique LEISTER, par réactivation. 
Produit conditionné en bidon de 0,5 litre. 

4.4 Joints et produits de jointoiement 

4.41 EPDM/SBR 
Ces joints servent à réaliser toutes les étanchéités sur les accessoires 
installés par bride. Ils sont prédécoupés en usine et livrés avec leurs 
accessoires de pose. 
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4.42 Profilé de jonction des panneaux 
Profilés de PVC extrudé en forme de « T » ou de « Y » (pour surfaces 
convexes) servant à réaliser les joints entre les panneaux du système 
MYRTHA POOLS. Disponibles en longueurs 1500 et 2000 mm. L’utili-
sation de ces profilés, en association avec la solution de PVC liquide, 
est le standard de jointement entre panneaux. 

  
Profilé en « T » Profilé en « Y » 
 (section - cotes en mm) 

4.43 Solution de PVC liquide ALKORPLUS PVC-
SEAM-SEALER 

Solution solvantée de traitement à froid du PVC spécifique au procédé 
MYRTHA POOLS, qui permet de créer une liaison par joint de même 
couleur que les panneaux du système. 
Il est également utilisé pour la finition des soudures de membranes 
PVC. 
Références : 81028, 81029, 81031, 81032, 81034, 81035, 81037, 

81039, 81049, 81050, 81054, 81055. 
Conditionnement : bidon de 900 g. 

4.5 Tapis de confort PEM 
Tapis en fils de PVC entrelacés. 
Epaisseur : 10 mm. 
Conditionnement : rouleaux de 1,25 m x 12,5 m. 
Référence : 1A18627. 

4.6 Profilé pour périphérie de fond de bassin 
Profilé-en PVC semi-rigide servant de support pour la pose de la 
membrane de fond de bassin dans le cas de la mise en œuvre du 
tapis de confort PEM. 
Dimensions : 55 mm x 12 mm. 
Conditionnement : en rouleau de 10 ml. 
Référence : 1103386. 

4.7 Mousse haute densité ALESTYR XPS 
Mousse de polystyrène expansé extrudé, présentée en panneaux, 
permettant de créer par découpe les entretoises d’appui nécessaires 
entre panneaux MYRTHA POOLS et support de paroi dans le cas du 
procédé RENOVACTION. 
Largeur des panneaux : 600 mm. Disponible en différentes épais-
seurs et longueurs. 
Masse volumique : 33 kg/m3. 

4.8 Kit de peinture ALKOR pour marquages 
Peinture pour membrane PVC. Différentes couleurs disponibles. Sert 
à réaliser des marquages de couleur sur de la membrane PVC. 
Références de coloris : 0141570, 0141571, 0141569, 0141568, 

0141572, 0136131, 0106076, 0128157, 
0137057. 

Conditionnement : bidon de 900g. 

4.9 Rivets à expansion 
Rivets de fixation et de mise en tension des membranes PVC-P. 
Dimensions : Φ 4,8 mm ; longueur 26 mm. 
Conditionnement : boîte de 200. 
Référence : 1202128. 

5. Conception des éléments du système 
 

La conception du bassin est effectuée par notre Bureau d’Etudes 
Techniques A&T EUROPE S.p.A. Il ne s’agit que d’une conception 
technique pour respecter les standards de la technologie, les exi-
gences imposées par le cahier des charges et les règles de conception 

décrites dans les différentes normes applicables. La conception ar-
chitecturale du projet relève du maître d’ouvrage et/ou de son maître 
d’œuvre. 
Le procédé de fabrication MYRTHA POOLS permet d’expédier sur les 
chantiers de construction des éléments de bassins qui, hormis l’étan-
chéité PVC, ne nécessitent plus que des opérations d’assemblage par 
boulonnage. Ceci permet un gain de temps et une réduction des 
sources d’erreurs lors du montage sur site. 
La conception, le dimensionnement et la vérification de la stabilité 
des ouvrages supports (radier de fond, y compris les parties suppor-
tant les panneaux, bajoyers, dalle de plage) ne fait pas partie de nos 
prestations, ils incombent à l’entreprise qui les réalise. Ils doivent 
néanmoins  tenir compte des exigences du § 5.1 suivant et des  don-
nées que nous fournissons pour chaque projet, à savoir : 
 Le tassement différentiel maximal admissible ; 
 L’état de surface des supports ; 
 Les charges appliquées ; 
 Les dimensions et tolérances des ouvrages béton qui vont recevoir 

nos ouvrages. 
Le  

5.1 Ouvrages de gros œuvre – Eléments 
porteurs 

Les ouvrages béton servent de support au système MYRTHA POOLS, 
tant pour la technologie auto-portante que pour la technologie 
RENOVACTION.  
Les supports en béton : 
 ne doivent pas être étanches ; 
 ne doivent être conçus et dimensionnés que pour reprendre les 

charges applicables (poussée de l’eau et charges propre de la 
structure autoportée le cas échéant) ; 

et ce, afin de respecter la norme de pose de la membrane 
 (NF T 54-804). 
Les plans du système MYRTHA POOLS permettent de définir le résul-
tat souhaité afin d’installer la structure ou le complexe, cependant, 
le calcul de dimensionnement de ces ouvrages béton reste sous la 
responsabilité du tiers qui les réalise. 
Les tolérances, cotes et charges applicables sont indiquées sur les 
plans du système MYRTHA POOLS. A défaut de précision sur les to-
lérances, ce sont les tolérances de la norme DTU dont relève l’ou-
vrage de gros-œuvre qui servent de référence. 
La résistance aux contraintes des ouvrages béton est sous la respon-
sabilité du maître d’ouvrage ou de son maître d’œuvre. Toutefois le 
tassement différentiel du support de la structure MYRTHA POOLS ne 
peut excéder 2 mm d’une extrémité à l’autre de chaque bassin afin 
de respecter le niveau de débordement. 
Ces ouvrages doivent être exécutés conformément à la norme NF 
DTU 21. 

5.2 Parois du bassin 
Les parois du bassin sont constituées de panneaux d’une largeur 
maximum de 90 cm qui peuvent être autoportants ou qui recouvrent 
un ouvrage en béton (neuf, ou existant dans le cas de la rénovation). 

5.21 Parois autoportantes 
Les parois autoportées reposent sur un châssis de base qui définit le 
périmètre du bassin et qui est fixé sur la périphérie du fond de bassin 
en béton. Le châssis de base permet d’obtenir un point d’appui pour 
les panneaux réglé au millimètre près, permettant de garantir un dé-
bordement homogène. 
Les parois modulaires et le châssis de base sont fixés entre eux par 
des boulons inox. Elles sont renforcées à l’arrière par des renforts 
verticaux à chaque liaison de panneau, sur lesquelles sont boulonnés 
les contreventements, les nervures horizontales et les équerres de 
reprise sous dalle (Voir principe en Figure 4 en fin de Dossier Tech-
nique). 
Chaque structure est dimensionnée par un calcul statique selon les 
normes NF EN 1993 et NF EN 1998. 
L’ensemble des parois de bassin donne ainsi une structure robuste. 
Ce principe est utilisé aussi pour créer des murets de séparation ou 
des îles à l’intérieur du périmètre du bassin. 

5.22 Parois en habillage – Technologie 
RENOVACTION 

Pour les rénovations ou pour les ouvrages neufs, les panneaux sont 
fixés sur les bajoyers en béton par l’intermédiaire de glissières en 
inox. 
Entre chaque glissière, des entretoises en mousse haute densité (cf. 
article 4.7) sont collées au support béton et ajustée à la forme du 
panneau. Ainsi le panneau repose parfaitement sur son support 
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même si ce dernier est irrégulier (Voir principe en Figure 5 en fin de 
Dossier Technique). 

5.3 Goulottes de débordement 
Les goulottes de débordement sont réalisées, comme les panneaux, 
en acier laminé avec du PVC. Elles peuvent être réalisées selon plu-
sieurs typologies qui dépendent des critères techniques et esthé-
tiques du projet. La grille de goulotte est brevetée et conçue pour 
répondre aux normes NF EN 13451-1 et NF EN 13451-3. Elle est con-
çue pour pouvoir marcher dessus et pour atténuer les débordements 
sur plage dus aux vagues engendrées par les utilisateurs. 
Elle peut avoir un rayon de courbure pouvant aller jusqu’à un mini-
mum de 1,3 m. 
Un dispositif anti bruit permet d’atténuer les nuisances sonores oc-
casionnées par la chute d’eau. Les goulottes sont spécialement con-
çues pour l’adaptation d’ancrages destinés aux échelles, lignes d’eau, 
etc. 
L’étanchéité entre les goulottes et les panneaux est réalisée par la 
soudure à l’air chaud d’une bande de membrane en PVC (cf. article 
4.2). La zone de soudure est ensuite systématiquement renforcée 
par application de la solution de PVC liquide. 

5.31 Goulotte CLASSIQUE DIAGONAL FLOW 
La profondeur standard de la goulotte est de 350 mm et elle est équi-
pée d'une ou plusieurs descentes de goulottes du DN 80 au DN 250 
suivant la nécessité du projet. 
La descente de goulotte est positionnée soit sur la paroi horizontale 
de fond, soit sous forme de bride inox soudée, positionnée sur la 
partie inférieure et arrière de la goulotte ce qui permet ainsi un dia-
mètre de raccordement supérieur. 
L’inclinaison de 12° de la paroi interne de la goulotte DIAGONAL 
FLOW répond aux caractéristiques les plus modernes des projets, li-
mite l'évaporation du chlore et réduit le bruit que l’eau fait en y tom-
bant. 
Un profilé PVC réglable emboité est destiné à créer la prise de main 
réglementaire et à obtenir une arête de débordement la plus précise 
possible. 
Cf. Figure 6 en fin de Dossier Technique. 

5.4 Quai 
Pour les parois sans goulotte de débordement, un porte-margelle est 
positionné horizontalement entre le haut des panneaux et les contre-
ventements. Le quai peut recevoir une finition par membrane PVC 
lorsqu’il est immergé.  
Les parois sont obligatoirement plus hautes de 130 mm minimum par 
rapport au niveau de l'eau afin d'éviter les débordements intempes-
tifs. 

5.5 Equipements de bassin 
Tous les accessoires utilisés (projecteurs, hublots, bouches de refou-
lement de fond et de parois, bondes de fond, ancrages, jets, etc.) 
sont conçus spécialement pour être installés sur les panneaux 
MYRTHA POOLS et/ou sur le fond en PVC. 
L'étanchéité est assurée par un double joint interne / externe serré 
entre la pièce et une contre-bride (Voir principe en Figure 7 en fin de 
Dossier Technique). 
Alternativement, les pièces de fond peuvent être soudées à chaud 
avec le revêtement d’étanchéité de fond. 

5.6 Fond de bassin 
Le fond en béton génère une surface plane ou inclinée pour la pose 
d’une membrane de revêtement. Dans le cas d’une piscine MYRTHA 
POOLS, d’un point de vue statique, un fond en sable serait suffisant. 
Toutefois, afin d’avoir une surface parfaitement lisse, il est prescrit 
de réaliser un radier en béton armé sans joints de dilatation qui per-
met d’intégrer les formes de pentes. 
Le fond est recouvert d’une membrane PVC armé spécifique (cf. ar-
ticle 4.2) conforme à la Norme EN 15836-1 pour sa fabrication et NF 
T54-804 pour sa mise en œuvre. 
La membrane est fournie en rouleaux et les lés soudés sur site par 
air chaud. 
Elle est fixée sur le fond en béton conformément aux dispositions de 
la norme NF T 54-804. Le raccordement d’étanchéité aux panneaux 
de parois MYRTHA POOLS est réalisé par une bande de membrane 
PVC-P ALKORPLAN 2000 découpée à 25 cm de largeur, soudée sur le 
pied des panneaux et sur la membrane de fond. Les soudures sont 
réalisées à l’air chaud sur 5 cm de largeur. Cf. principe en Figure 1 
en fin de Dossier Technique. 
Afin de corriger d’éventuelles imperfections de la surface en béton, il 
est possible, si nécessaire, d’utiliser un tapis de confort PEM (cf. ar-
ticle 4.5) et le profilé périphérique adapté à la pose de la membrane 
de fond (cf. article 4.6). Ce tapis permet d’obtenir un fond souple et 

confortable principalement adapté aux bassins de faible profondeur 
et d’éviter les phénomènes de poinçonnement sur la membrane. 
Cf. article 10 en ce qui concerne les précautions à prendre en phase 
d’exécution en cas de présence d’une nappe phréatique. 

5.7 Surfaces antidérapantes 
Les parties de bassins devant répondre à des contraintes de glissance 
définies par la norme NF EN 13451-1 sont revêtues d’une membrane 
PVC antidérapante de classe Groupe 24° (ou son équivalent Classe C 
selon DIN 51097). 

5.8 Intégration d’équipements spéciaux 
Nos bassins peuvent intégrer des équipements spécifiques tel que : 
Couverture de bassin, fond mobile, paroi mobile, toboggan, plongeoir 
et coussin d’air, équipements de compétition (plaque de touche, plots 
de départ, ligne de nage), de waterpolo, boule à vague, banquette 
hydromassante, etc. 
Dans tous les cas de figure, leur intégration doit répondre aux critères 
d’étanchéité définis dans le présent document. Le principe de raccor-
dement/fixation est précisé en Figure 8 en fin de Dossier Technique. 

5.9 Etanchéité des plages de bassin 
Les plages de bassin ne font pas partie du système MYRTHA POOLS. 
L’ouvrage d’étanchéité de la plage est à la charge d’une entreprise 
tierce et devra faire l’objet d’une étude au cas par cas. Ce cas de 
figure n’est pas visé par le présent Dossier Technique. 

6. Fabrication 

6.1 Panneaux MYRTHA POOLS 

6.11 Fabrication 
Les panneaux sont fabriqués par la Société A&T EUROPE S.p.A. dans 
son usine de Castiglione delle Stiviere (Italie). L’usine est certifiée 
ISO 9001 depuis janvier 2001. 
Le produit MYRTHA POOLS est certifié IAPMO R&T depuis mai 2009. 
A&T EUROPE S.p.A. est certifiée selon la norme EN 1090. 
Les étapes de la fabrication des parois de bassin sont les suivantes : 
 Laminage de la membrane PVC sur les tôles d’acier ; 
 Poinçonnage des tôles revêtues de PVC ; 
 Pliage des tôles revêtues de PVC. 

6.12 Contrôles 
Chaque lot de matière première reçu en usine est accompagné d’un 
certificat de contrôle et de traçabilité du fournisseur. En particulier, 
les lots de membrane PVC « PANNEAU RIGIDE MYRTHA type 00454 » 
font l’objet de contrôles par le fabricant selon les dispositions du ca-
hier des charges de fabrication : largeur, épaisseur, masse surfa-
cique, stabilité dimensionnelle, coloris, résistance mécanique en 
traction. 
Un contrôle d’adhérence du revêtement PVC laminé sur l’acier est 
réalisé sur des échantillons de parois de bassin en fin de chaine de 
fabrication au moyen d’un « Peel test ». Les échantillons ayant servi 
au test sont conservés 10 ans. 
Les dimensions et les angles critiques des éléments de bassin sont 
contrôlés. 

6.2 Membranes en PVC armé ALKORPLAN 
2000 

6.21 Fabrication 
Les membranes ALKORPLAN 2000 sont fabriquées par la Sté. RENOLIT 
IBÉRICA S.A. 

L’usine est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

6.22 Contrôles 
Des contrôles ont lieu sur les matières premières, sur les conditions 
de fonctionnement des matériels de fabrication et sur les produits 
finis. 

6.3 Membranes en PVC armé MYRTHA 
EVOLUTION 

6.31 Fabrication 
Les membranes MYRTHA EVOLUTION sont fabriquées pour le compte de la 
Sté. A&T EUROPE S.p.A. par la Sté. RENOLIT IBÉRICA S.A., sous cahier des 
charges contractuel qui précise les spécifications du produit et les modalités de 
contrôle et de fourniture. 

L’usine est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 
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6.32 Contrôles 
Des contrôles ont lieu sur les matières premières, sur les conditions 
de fonctionnement des matériels de fabrication et sur les produits 
finis. 

7. Mise en œuvre du système 

7.1 Exigences relatives aux entreprises qui 
mettent en œuvre le système MYRTHA 
POOLS 

La Sté. A&T EUROPE S.p.A. travaille contractuellement avec des pres-
tataires de pose sélectionnés, depuis des années, et cela partout dans 
le monde. La pérennité des relations entre A&T EUROPE S.p.A. et ses 
sous-traitants et prestataires est un élément essentiel pour assurer 
la qualité d’exécution de l’ouvrage, mais aussi la disponibilité 
d'équipes pour faire face à la demande. La mise en œuvre se décom-
pose en 3 groupes distincts de compétences : 
Groupe 1 : Installation des réseaux sous dallage (hors champs du 

présent Dossier Technique) ; 
Groupe 2 : Installation de la structure, des panneaux et des acces-

soires ; 
Groupe 3 : Pose de la membrane PVC. 

7.11 Critères de sélection des entreprises 
prestataires 

Chaque entreprise peut être sélectionnée pour une ou plusieurs de 
ses compétences en fonction de son expérience. 
Pour les compétences du 1er groupe, aucune formation spécifique 
n’est nécessaire, si ce n'est de justifier d'une expérience significative 
(plusieurs années) dans le traitement d'eau ou l'installation de ré-
seaux PVC pression. En effet, cette compétence est transversale et 
se retrouve dans les entreprises de traitement d'eau. 
Pour les compétences du 2ème groupe, une formation interne déli-
vrée en « Pool Academy » est nécessaire. Elle porte sur tous les as-
pects d’installation spécifiques à la technologie.. 
Pour les compétences du 3ème groupe, une formation interne déli-
vrée en « Pool Academy » peut être suivie. Cette compétence étant 
commune à tous les installateurs de membrane PVC (régie par la 
norme NF T 54-804), il nous est possible de faire appel à ce type 
d'entreprise. Elles doivent justifier de plusieurs années d'expérience 
ainsi que de nombreuses références dans le domaine de soudure de 
membrane PVC pour piscines. 

7.12 Formations et maintien des compétences 
Pour l'ensemble des groupes de compétences cités à l’article 7.1, A&T 
EUROPE S.p.A. organise et met à disposition de ses installateurs des 
cours de formation à son siège en Italie. Un centre de formation, la 
Pool Academy, est dédié tant à la formation initiale de nouveaux ins-
tallateurs qu'à la mise à niveau des compétences ou encore aux for-
mations relatives à l'arrivée de nouveaux produits. 
Maintien des compétences : Au moins une fois par an, chaque instal-
lateur doit suivre une formation à la Pool Academy. Durant cette ses-
sion, un point général sur les compétences est fait et la formation 
aux nouveautés est assurée. Cette session sert également de partage 
des connaissances entre installateurs et à la remontée d'information 
auprès d'A&T EUROPE S.p.A. 
A l’issue de chaque formation, une attestation individuelle est déli-
vrée. La liste des entreprises agréées est tenue à jour. 

7.13 Missions incombant aux entreprises 
prestataires 

Tout au long de l'installation, tant les installateurs que les conduc-
teurs de travaux sont en charge d'effectuer des contrôles sur la qua-
lité d’exécution et le respect des procédures d'installation. 
Les installateurs doivent remplir des fiches d'autocontrôles sur les 
phases stratégiques du montage. Ils les transmettent au chef de pro-
jet d'A&T EUROPE S.p.A. 
En parallèle, les conducteurs de travaux assurent une fois par se-
maine un contrôle du montage. Ils s’assurent du respect des con-
signes de montage et réalisent des contrôles aléatoires sur les 
équipements. Ces contrôles ne sont pas limitatifs et ne se cantonnent 
pas à l'application ou à la vérification des fiches d'autocontrôles. Ils 
sont adaptés à la situation du site et font l’objet de comptes-rendus 
enregistrés, et indiquent le cas échéant les actions correctives à exé-
cuter en cas de non-conformité. 
En fin de chantier, une fiche de certification est remplie par le con-
ducteur de travaux. Elle résume l'ensemble des contrôles qui ont été 
effectués tout au long du montage (cf. Annexe 1 en fin de Dossier 
Technique). 

7.2 Opérations préalables incombant à 
d’autres intervenants 

Les opérations antérieures à la mise en œuvre des bassins varient en 
fonction des projets et du type de paroi de bassin. 

7.21  Ouvrages béton 
 Afin de reprendre les efforts statiques et dynamiques, il faut prévoir 
les ouvrages porteurs en béton (semelle et dalle pour les bassins en 
technologie auto-portante, forme de bassin en béton pour ceux en 
technologie RENOVACTION) au niveau des parois et de leurs struc-
tures dimensionnés selon les charges données et les profondeurs 
d’ancrages requises par le projet. 
Les tolérances de mise en œuvre du béton (± 1 cm) sont reprises par 
le réglage du châssis de base. Le tassement différentiel des ouvrages 
de gros œuvre est dicté par la tolérance sur l’arase de débordement 
du bassin qui est admise à ± 2 mm. 
Le fond de bassin doit être conforme aux exigences de la norme 
NF T 54-804. 

7.22 Mise à la terre 
Compte tenu de la conductivité électrique de l’inox, il est nécessaire 
de faire une liaison équipotentielle sur la structure du bassin confor-
mément à la norme  NF C 15-100. Le dimensionnement et la mise en 
œuvre de celle-ci est à la charge d’un tiers. A&T EUROPE S.p.A. fourni 
des points de connexion au maximum tous les 90cm. 

7.23 Isolation thermique 
La majeure partie des déperditions de chaleur se faisant à la surface 
de l’eau, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre un isolant en 
fond et en paroi. Pour les bassins extérieurs, la mise en place d’une 
couverture de bassin est conseillée. 

7.3 Hygiène et sécurité 
Tous les produits et composants du système doivent être utilisés 
conformément à leur étiquetage et à la réglementation en vigueur. 
Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité correspondantes. 

7.4 Exigences relatives aux supports 
(éléments porteurs) 

Les exigences relatives aux supports et les conditions d’installation 
du système MYRTHA POOLS sont les suivantes : 
 Le béton armé de la semelle doit être conforme aux spécifications 

des plans d’exécution du gros-œuvre ; 
 Le support de fond de bassin ne doit pas être étanche et doit res-

pecter les prescriptions de la norme NF T 54-804. La tolérance en 
altimétrie du béton de fond est de ± 10 mm avec des flaches ad-
missibles de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 
20 cm, conformément à la norme NF P 11-213 (réf. DTU 13.3) pour 
les dallages lissés. Aucun fer à béton ne doit affleurer ; 

 La finition de surface du béton de fond sera la meilleure possible : 
l’utilisation d’une truelle mécanique ou d’un hélicoptère à béton est 
prescrite. 
Toutes les surfaces devant être revêtues avec la membrane PVC, 
en pose directe sur le support ou avec interposition du tapis de 
confort PEM, doivent être lisses, non abrasives et exemptes d‘as-
pérités et de graviers saillants ou coupants ; 

 Tolérance de pose du châssis sur le plan horizontal selon les plans 
d’exécution, avec une tolérance sur la longueur ± 5 mm pour les 
piscines de compétition ; 

 Les angles significatifs de la piscine et le niveau zéro de chantier 
doivent être indiqués par la direction du chantier de manière irré-
vocable ; 

 Voiles en béton brut dans le cas du procédé d’habillage 
RENOVACTION : Le support doit être stable et conforme aux exi-
gences de la norme NF T 54-804, sans exigence particulière sur 
l’état de surface. Les dimensions de l'ouvrage doivent être compa-
tibles avec les tolérances indiquées sur nos plans (-0/+40mm). 

 Le tassement différentiel ne peut excéder 2 mm d’une extrémité à 
l’autre de chaque bassin. 

7.5 Préparation des supports 
Les voiles béton ne nécessitent pas de préparation particulière. Les 
éventuelles coulures de béton doivent être retirées pour faciliter la 
pose. 
Le cas échéant, le fond de bassin nécessite une préparation afin de 
respecter l’exigence de planéité et d’état de surface. La finition doit 
être obtenue directement par le surfaçage du béton à l’hélicoptère et 
non par un ragréage. 
Avant la pose de la membrane PVC de fond, les aspérités éventuelles 
sur le support doivent être retirées. 
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8. Pose du système et contrôles 
d’exécution 

8.1 Traçabilité – Marquage 
L’ensemble des éléments qui composent les bassins sont répertoriés 
(plans et nomenclatures) et identifiés. L’origine des pièces reste con-
nue et le dossier du projet est conservé par l’entreprise. 

8.2 Conditions de chantier 
Les matériaux et produits de mise en œuvre du système doivent être 
stockés sur palettes dans le bassin, dans leur emballage d’origine, 
jusqu’au moment de leur usage. 
Pour les bassins intérieurs, le hors d'eau doit être terminé. Les tra-
vaux des autres corps d’état nécessitant d’intervenir depuis le fond 
de bassin doivent avoir été tous déjà exécutés. Le hors d'air est pré-
férable pour le confort de travail en hiver, mais n'est pas nécessaire. 
Les supports peuvent être humides mais sans présence d’eau liquide 
en surface. 
Les conditions de réalisation des joints d’étanchéité entre panneaux 
MYRTHA POOLS sont les suivantes : 
 Température ambiante : entre + 8 et + 35 °C ; 
 En extérieur : absence de pluie (sinon l’ouvrage doit être protégé). 
Pour tous les travaux de pose de la membrane, une température 
constante d'au moins +10°C est requise. 

8.3 Chronologie de mise en œuvre 
La pose du système est uniquement réalisée par des équipes d’inter-
venants formés par la Sté. A&T EUROPE S.p.A. 
La pose des réseaux, des bondes de fond et des refoulements lorsque 
nécessaire est réalisée à l’avancement des travaux de gros œuvre. 
Le système MYRTHA POOLS est ensuite mis en œuvre comme suit : 

Cas du système en structure autoportante 
 Pose du châssis de base et des panneaux : cette opération se fait 

à la fin des ouvrages béton, mais avant la pose du revêtement de 
plage ; 

 Pose des goulottes. 

Cas du système RENOVACTION 
 Pose des rails et des supports de goulottes ; 
 Pose des mousses entre panneaux et supports ; 
 Pose des panneaux : cette opération se fait avant la pose du revê-

tement de plage. 

Suite pour les deux technologies de système 
 Pose de la membrane PVC de fond selon les dispositions de la 

norme NF T 54-804 (y compris raccordement aux équipements de 
fond de bassin et habillage des escaliers si présents) et raccorde-
ments aux parois : cette opération se fait en fin de chantier, envi-
ron 2 mois avant la date de livraison. Le cas échéant, le tapis PEM 
est préalablement posé sur le support comme suit : 
- Collage sur le fond du bassin à la colle ALKORPLUS 81043 ; 
- Les jonctions entre lés du tapis sont soudées à l’air chaud ; 
- Le profilé de PVC semi rigide (cf. article 4.6) est collé à la colle 
KERALASTIC T en périphérie du bassin. Ce profilé est également 
fixé avec des rivets à expansion à tête plate et large en 
aluminium à raison de 4 rivets par mètre. Le profilé sert de 
support pour la fixation mécanique de la membrane PVC (cf. Fi-
gure 12 en fin de Dossier Technique). 

Le bassin doit être mis en eau pour essais juste après la pose de la 
membrane. 
Nota : Dans le cas de bassins extérieurs enterrés, la granulomé-

trie de remblai à respecter est indiquée dans les plans de 
l’ouvrage ; seul le compactage manuel est autorisé et le 
remplissage en eau doit se faire au fur et à mesure du rem-
blai. 

 Réalisation des finitions et mise en place des équipements ; 
 Réalisation des marquages et des lignes de nage à l’aide du kit de 

peinture adapté aux membranes PVC décrit à l’article 4.8. 

8.4 Traitement des points singuliers 
Les points singuliers récurrents sont les suivants : 

8.41 Traitement de la jonction d'étanchéité entre 
les panneaux MYRTHA POOLS 

Il est réalisé par défaut par remplissage de l’interstice préalablement 
nettoyé entre panneaux adjacents à l’aide du profilé semi rigide en 
PVC épousant l’interstice (cf. article 4.42) et scellé à l’aide de la so-
lution solvantée de PVC (cf. principe en Figures 9 et 10 en fin de 
Dossier Technique). Les autres produits de mise en œuvre connexes 

(détergent pour PVC, bande de masquage, solvant acétate d’éthyle, 
etc…) sont fournis sur chantier par la Sté. A&T EUROPE S.p.A. Les 
principales étapes d’exécution sont les suivantes : 
 Nettoyage de la zone à jointoyer à l’aide du d’un papier absorbant 

imbibé de détergent pour membrane PVC ; 
 Protection du bord des deux panneaux adjacents à l’aide de la 

bande de masquage, en laissant 2 mm d’espace ; 
 Préparation de la longueur de profilé PVC selon le cas en « T » ou 

en « Y » nécessaire pour combler le joint, moins 10 mm ; 
 Nettoyage de toutes les faces du profilé à l’aide d’un papier absor-

bant imbibé de solvant acétate d’éthyle ; 
 Nettoyage de l’interstice de 2 mm à jointoyer à l’aide d’un papier 

absorbant imbibé de solvant acétate d’éthyle ; 
 Application d’un cordon continu et épais de la solution de PVC li-

quide dans l’interstice, à partir du bas du joint et jusqu’en haut ; 
 Installation du profilé PVC en « T » ou en « Y » dans le joint, à 

partir du haut et jusqu’au bas, en le pressant à l’aide d’une spa-
tule ; 

 Elimination par raclage de l’excès de PVC liquide à l’aide de la spa-
tule, du bas vers le haut ; 

 Nettoyage final à l’aide d’un papier absorbant imbibé de solvant 
acétate d’éthyle, en une passe, du bas vers le haut ; 

 Dépose immédiate des bandes de masquage. 

8.42 Traitement de l'étanchéité entre la membrane 
PVC de fond et les panneaux MYRTHA POOLS. 

Cf. Figure 2 en fin de Dossier Technique. La soudure PVC/PVC est 
réalisée de façon classique par soudage à l’air chaud d’une bande de 
membrane PVC ALKORPLAN 2000 de 250 mm de largeur à la fois sur 
la membrane de fond et sur le revêtement PVC des panneaux, en 
tenant compte des paramètres de différence d’épaisseur de matière 
et de supports. Le recouvrement est de 4 cm au minimum (5 cm 
nominal). Elle nécessite une attention particulière de nos soudeurs 
qui sont formés à cette particularité. 
La soudure à air chaud est réalisée après un test préalable sur un 
échantillon de panneau, afin de vérifier par traction manuelle la ré-
sistance de la soudure et adapter le réglage du souffleur thermique. 
Le réglage standard (hors prise en compte des conditions spécifiques 
du chantier) est de 450°C avec une buse de 20 mm, en deux passes. 
Une finition à l’aide de PVC liquide est réalisée au droit des bords de 
la bande de membrane soudée. 
Le traitement de soudure à l’air chaud au passage des joints de pan-
neaux en parois se fait comme en partie courante des panneaux. Ces 
joints étant alignés avec les panneaux avec une précision de l’ordre 
du mm, le support est régulier et la soudure est réalisée en conti-
nuité. 
Les autres produits de mise en œuvre connexes (détergent pour PVC, 
bande adhésive double-face, solvant acétate d’éthyle, etc…) sont 
fournis sur chantier par la Sté. A&T EUROPE S.p.A. Les principales 
étapes d’exécution sont les suivantes : 
 Nettoyage du bas des panneaux de parois, sur une hauteur de 

100 mm, à l’aide du d’un papier absorbant imbibé de détergent 
pour membrane PVC ; 

 Délimitation par traçage d’une zone de 50 mm de hauteur à partir 
du bas des panneaux (haut du châssis de base), et nettoyage de 
cette zone à l’aide d’un papier absorbant imbibé de solvant acétate 
d’éthyle ; 

 Application de la bande adhésive double-face au bas de la zone de 
50 mm, et élimination du film de protection ; 

 Déroulage et affichage de la bande de 250 mm de membrane PVC, 
en alignant son bord supérieur sur le tracé de la zone de 50 mm. 
La bande de membrane est maintenue sur les panneaux par l’ad-
hésif double-face ; 

 Fixation par soudage à l’air chaud (réglage à 450°C) du haut de la 
bande de membrane PVC sur les panneaux de parois, par points 
tous les 20-30 cm, au plus proche de la partie maintenue par l’ad-
hésif double-face ; 

 Marouflage à la main de la partie basse de la bande de membrane 
PVC afin de ne pas laisser de vide dans l’angle, et fixation par sou-
dage à l’air chaud du bas de la bande de membrane PVC sur la 
membrane PVC de fond, par points tous les 20-30 cm, au plus 
proche de l’angle ; 

 Réalisation de la soudure à l’air chaud de façon continue de la 
bande de membrane PVC sur les panneaux de parois, sur 50 mm 
de largeur en 2 passes, avec contrôle visuel de la continuité de 
chaque passe de soudure ; 

 Réalisation de la soudure à l’air chaud de façon continue de la 
bande de membrane PVC sur la membrane PVC de fond, sur 50 mm 
de largeur en 2 passes, avec contrôle visuel de la continuité de 
chaque passe de soudure ; 
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 Contrôle manuel à l’aide d’un outil fin (tige de tournevis) de la qua-
lité et de la continuité des soudures sur les panneaux de parois et 
sur la membrane de fond. Reprise localisée à l’air chaud en cas de 
discontinuité ou de soudure non solide ; 

 Finition des bords de la bande de membrane PVC soudée par ap-
plication d’un cordon de solution de PVC liquide, en partie verticale 
sur les panneaux de parois et en partie horizontale sur la mem-
brane de fond. 

8.43 Traitement de la jonction d'étanchéité entre 
les panneaux MYRTHA POOLS et les 
accessoires en parois 

Cf. principe décrit sur la Figure 7 en fin de Dossier Technique. Il est 
réalisé à l’aide de joints sandwich en EPDM/SBR (interne/externe). 
Ces joints assurent l'étanchéité par le serrage d'une contre bride. 

8.5 Contrôles à l’avancement 
Chaque étape de montage est soumise à des contrôles spécifiques 
qui sont décrits dans des fiches de contrôles et dont les résultats sont 
enregistrés (cf. exemples en Annexes en fin de Dossier Technique). 
Les étapes sont les suivantes : 

8.51 Réception des supports 
Réception et contrôle dimensionnel précis des supports par un con-
ducteur de travaux du Service Technique France d’A&T EUROPE 
S.p.A. qui remet à l’entreprise de gros œuvre un rapport de réception 
avant intervention. 

8.52 Contrôles au montage 

Mise en place et réglage du châssis de base 
Ce point est doublement contrôlé par l’équipe de pose et aléatoire-
ment vérifié par un conducteur de travaux. 

Montage des panneaux et des structures-supports 
Ce point est contrôlé par l’équipe de pose et aléatoirement contrôlé 
par un conducteur de travaux. 

Mise en place et réglage de la goulotte 
Ce point est contrôlé par l’équipe de pose et aléatoirement contrôlé 
par un conducteur de travaux. 

Contrôle et réglage dimensionnel 
Ce point est contrôlé par l’équipe de pose et aléatoirement contrôlé 
par un conducteur de travaux. Pour les bassins homologables, une 
vérification au scanner 3D ou au théodolite est effectuée par un con-
ducteur de travaux avant le passage d’un expert géomètre. 

Réalisation des liaisons étanches sur les parois 
Ce point est contrôlé par l’équipe de pose et aléatoirement contrôlé 
par un conducteur de travaux. 

Mise en œuvre des finitions (marquages de fond,…) et 
pose des équipements et accessoires 
Ce point est contrôlé par l’équipe de pose et aléatoirement contrôlé 
par un conducteur de travaux. 

Pose de la membrane de fond de bassin 
Ce point est contrôlé par l’équipe de pose et aléatoirement contrôlé 
par un conducteur de travaux. Un test de mise en eau est effectué 
avant livraison au client pour s’assurer de l’étanchéité. 

8.53 Contrôle final 
Contrôle de l’ensemble de l’ouvrage et éventuel nettoyage/désinfec-
tion prévus au contrat. Un rapport de vérification général appelé 
« Certification générale » est remis au client avec le DOE. Il est la 
synthèse de l’ensemble des autocontrôles. 

9. Mise en service 
La technologie MYRTHA POOLS ne nécessite pas de délai d'attente 
particulier avant la mise en service. Cependant, certains produits ont 
des temps de séchage à respecter avant mise en service. Ces pro-
duits sont généralement utilisés bien avant le démarrage de l'instal-
lation. Ces délais de séchage nécessaire sont les suivants, par 
produit : 
 Colle KERALASTIC T : 24h ; 
 PVC liquide : 1 à 4 h ; 
 Peinture des lignes de nage : 1 à 4 h. 
La mise en service des membranes est réalisée selon les dispositions 
de la norme NF T 54-804. 

Le bassin est rempli afin de tester son étanchéité, puis vidangé. Si 
nécessaire, les reprises éventuelles sont réalisées. Le bassin est en-
suite nettoyé et rempli définitivement. 
Lors de la mise en service d’un bassin ou d’un complexe, un techni-
cien ou un conducteur de travaux A&T EUROPE S.p.A. assure le suivi 
des opérations ainsi que la formation du personnel technique. 

10. Utilisation et entretien des bassins 
Le Service Technique France de la Sté. A&T EUROPE S.p.A. fournit à 
chacun de ses clients une notice d’entretien détaillée pour le net-
toyage, l’entretien et les vérifications périodiques, ainsi que pour l’hi-
vernage de ses bassins. 
 La piscine ne doit pas être utilisée à une température constamment 

supérieure à 32°C ; 
 A chaque vidange, un nettoyage complet du bassin doit être prati-

qué avec des produits adéquats, non abrasifs, compatibles avec le 
PVC. Leur utilisation doit être conforme aux indications du fabri-
cant ; 

 Un entretien régulier et minutieux de la ligne d’eau est recom-
mandé toute l’année pour empêcher toute pénétration de dépôts 
au cœur du PVC, rendant alors son nettoyage difficile ; 

 En cas de vidange, le bassin ne doit pas rester vide plus de 72 
heures. 

 En cas de présence de nappe phréatique dans le terrain, toutes 
précautions doivent être prises pour maintenir la membrane PVC 
armée du fond en place, aussi bien en phase d’exécution du chan-
tier et en phase d’arrêt technique/maintenance du bassin. 
Les dispositions à respecter sont indiquées dans la notice d’entre-
tien diffusée par la Sté. A&T EUROPE S.p.A. ; en particulier, le bas-
sin ne peut être vidangé si le niveau de la nappe phréatique est 
supérieur au niveau bas du bassin. Ainsi, en cas de construction 
dans une zone où la nappe phréatique est susceptible de remonter 
plus haut que le fond du bassin, un rabattement de nappe est à 
prévoir. Cela est valable tant pendant la construction que lors des 
arrêts techniques. Un puisard de contrôle (cf. schéma de principe 
en Figure 11 en fin de Dossier Technique) doit être prévu à proxi-
mité du bassin. Il est important de prévoir une solution se secours 
en cas de panne du système de rabattement. Les autorisations de 
rabattement de nappe sont à la charge du Maitre d’Ouvrage. 

 Les bassins extérieurs nécessitant un hivernage (qui ne sont pas 
exploités en période hivernale) doivent l’être conformément à la 
notice d’entretien, à savoir : 
- L’hivernage doit se faire à une température proche de 10°C ; 
- Le niveau d’eau doit être maintenu entre 10 et 15 cm sous le 
débordement ; 

- Des flotteurs d’hivernage doivent être disposés dans le bassin 
pour éviter l’éventuelle poussée de la glace ; 

- Le traitement d’eau et l’entretien doit être assuré pendant l’hi-
vernage ou sinon un produit spécifique pour limiter le dévelop-
pement d’algues doit être mis dans l’eau. 

Cette notice d’entretien donne également toutes les contre-indica-
tions d’utilisation inhérentes aux matériaux utilisés. En particulier en 
ce qui concerne le revêtement PVC : 
 Le nettoyage au jet d’eau haute pression est proscrit ; 
 Les chocs mécaniques doivent être évités (chutes d’objets conton-

dants sur la membrane PVC, pieds de parasol, fauteuils de jardin, 
blocs de plongée, tubes de perches sans protection, etc…) ainsi que 
les frottements divers anormaux avec des équipements (mini to-
boggan, step, vélo aquatique, chaise PMR, robot de nettoyage…) ; 

 Le contact avec les produits stérilisants doit être évité (décoloration 
possible) ; 

 Tous les solvants organiques, les huiles, les matériaux ou produits 
abrasifs sont interdits ; 

Des formations à destination des exploitants sont également dispo-
nibles en « Pool Academy » au siège de la Société A&T EUROPE S.p.A. 
Attention : En exploitation, il est formellement interdit de vidanger 

le bassin si le niveau de la nappe phréatique est supé-
rieur au fond du bassin. Cela vaut tant pour la structure 
en béton (à moins qu’elle ne soit calculée pour résister 
aux contre-poussées) que pour la membrane PVC qui 
pourrait se soulever. 
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11. Réparations - Adaptations 
Le cas échéant, le bassin peut être restauré ou des réparations peu-
vent être réalisées ou des adaptations peuvent être apportées en 
fonction du besoin (de type ajout d’ancrages, d’escaliers, etc...). 
En cas de rayure, impact ou coupure du revêtement (panneau ou 
fond), une pièce de PVC peut être soudée sur la zone impactée. Cette 
intervention peut se faire de manière temporaire en eau avec une 
colle hybride polymère et de manière définitive lors d’une vidange du 
bassin. 
Les interventions de réparation ou d’adaptation doivent être faites 
sous le contrôle et l’approbation d’A&T EUROPE S.p.A. ou par une 
personne habilitée par A&T EUROPE S.p.A. pour le type d’intervention 
souhaité. 
Contacter le Service après-vente pour toute question ou demande 
relatives aux réparations et adaptations. 

12. Assistance Technique 

12.1 Service après-vente 
Un service après-vente est dédié au marché Français. Il est dirigé par 
le Responsable technique France et comporte un technicien dédié à 
cette fonction. Des techniciens installateurs travaillent sous leur res-
ponsabilité en fonction du besoin pour assurer les interventions. 

12.2 Modalités d'assistance technique 
La relation entre la fabrication et le chantier est primordiale pour as-
surer la qualité de la mise en œuvre de la technologie MYRTHA 
POOLS. C'est pourquoi A&T EUROPE S.p.A. a mis en place une struc-
ture technique dédiée à ses chantiers pour la France et ce, depuis 
plus de 10 ans. 
Les coordonnées de contact sont les suivantes : 
Tél : 01 80 91 50 20 ; courriel : savfrance@myrthapools.com 
Elle est composée de 4 conducteurs de travaux, un dessinateur et 
une assistante. 
Les conducteurs de travaux assurent tout le suivi travaux, de la syn-
thèse à la livraison du bassin. 
Les principales missions assurées par le Service technique sont : 
 Suivi de la synthèse 
 Suivi de l'élaboration et modification des plans 
 Relation MOE/MOA/Entreprises 
 Suivi de validation bureaux de contrôles 
 Communication des pièces techniques 
 Adaptation du projet à la technologie (et vice versa) 
 Contrôles de conformité aux normes 
 Suivi de la qualité 
 Suivi de la conformité des produits 
 Suivi du respect de la mise en œuvre 
 Contrôles aux différents stades d'avancement 
 Réalisation des réceptions supports 
 Réalisation des auto-contrôles dimensionnels 
 Assistance aux installateurs 
 Assistance à la logistique 
 Assistance administrative 
 Suivi des besoins matériels et matériaux 
Les installateurs bénéficient donc d'un service d'assistance technique 
pour assurer le lien entre la production et le terrain. 
Les conducteurs de travaux se déplacent une fois par semaine au 
moins sur les sites en cours de pose, tant pour assurer le suivi qualité 
que l'assistance aux installateurs. 

B. Résultats expérimentaux 
Glissance (membranes PVC armé) 
 ALKORPLAN 2000 réf. 81116 : Groupe 24° selon EN 13451-1 
(Rapport d’essai du laboratoire SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG n° 
99480802.002 du 9 avril 2008) 
 MYRTHA EVOLUTION réf. 81121 : Classe C selon DIN 51097 
(Rapport d’essai du laboratoire SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG n° 
75351602.001e du 23/05/2016) 

Aptitude à l’emploi et durabilité 

                                                           
(*) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

Revêtement PVC des panneaux MYRTHA POOLS : 
 Résistance et migrations à +20°C et à +30°C en présence d’eau 

chlorée pour piscine et bain public 
(Rapport d’essais et d’évaluation du laboratoire LVHT du 
23/01/2001) 
Tests fonctionnels de comportement au vieillissement accéléré du 
PVC complexé sur les tôles inox et des jonctions entre panneaux : 
 Comportement d’un bassin en extérieur avec eau chlorée à 50 ppm 

à la température de +50°C en recirculation continue pendant 8 
mois 

(Rapport d’essais du laboratoire A&T EUROPE S.p.A. n° ENG-461123 
du 13/10/2017) 
 Comportement des profilés de jonction PVC en forme de « T » 

(avec et sans exposition préalable aux UV pendant 50 h) sur 
panneaux MYRTHA POOLS dans un bassin en extérieur pendant 6 
cycles de 9 semaines avec vidange et remplissage d’eau chlorée à 
50 ppm à la température de +40°C et recirculation continue 

(Rapport d’essais du laboratoire A&T EUROPE S.p.A. n° ENG-449367 
du 22/12/2016) 
 Comportement des profilés de jonction PVC en forme de « T » 

(avec et sans exposition préalable aux UV pendant 50 h) sur 
panneaux MYRTHA POOLS RENOVACTION dans un bassin en 
extérieur pendant 6 cycles de 8 semaines avec vidange et 
remplissage d’eau chlorée à 50 ppm à la température de +40°C et 
recirculation continue 

(Rapport d’essais du laboratoire A&T EUROPE S.p.A. n° ENG-461124 
du 31/10/2017) 
Résistance aux contraintes de service du raccordement de la 
membrane en PVC armé sur les panneaux MYRTHA POOLS : 
 Evaluation numérique de la contrainte due à la pression de l’eau au 

niveau du raccordement en bas de panneaux 
 Résistance en traction du raccordement par soudure à chaud de la 

membrane PVC sur la surface PVC des panneaux 
(Note de calcul du 30/04/2019 et résultats d’essais du laboratoire 
A&T EUROPE S.p.A. du 24/04/2019) 

C. Références 
C1.  Données Environnementales(*) 
Le procédé MYRTHA POOLS ne fait pas l’objet d’une Déclaration En-
vironnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2.  Autres références 
La Sté. A&T EUROPE S.p.A. produit et installe des bassins depuis 
1961 dans plus de 75 pays à travers le monde. 
Elle est partenaire officiel de la FINA, de la LEN et de la FFN et de 
nombreuses autres Fédérations Nationales de Natation. 
Bassins réalisés en France : Plus de 100 références sur les 10 der-
nières années, parmi lesquelles : 
Aubergenville, Cany Barville, Dijon, Fécamp, Insep, Lagardère Paris 
Racing, Landres, Miribel, Quimperlé, Saint Marcelin, Thury Harcourt, 
Tours, Vic le Comte, Louviers, Louvroil, Tours, Saint Etienne, Stras-
bourg, Mayenne, Nice, Clermont l’Hérault, Aqualand Agen, Castelja-
loux, … 
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Figures du Dossier Technique 
 

 

Figure 1 – Principe de traitement du raccordement entre fond de bassin et parois verticales en parois autoportantes 
(principe identique pour les parois en habillage sur forme béton) 

 

 

Figure 2 – Exemple de bassin olympique 
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Figure 3 – Exemple de bassin ludique avec animations 
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Figure 4 – Paroi autoportante 

 

 

 

Figure 5 – Paroi en habillage - Technologie RENOVACTION 
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Figure 6 – Goulotte CLASSIQUE DIAGONAL FLOW 

 

 

 

Figure 7 – Etanchéité des équipements en parois (cotes en mm) 
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Figure 8 – Principe de raccordement/fixation des équipements du bassin 

 

 

 

Figure 9 – Principe de traitement du joint en panneaux MYRTHA POOLS en technologie structure autoportante (cotes en mm) 
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Figure 10 – Principe de traitement du joint en panneaux MYRTHA POOLS en technologie RENOVACTION (cotes en mm) 
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Figure 11 – Principe de puisard de contrôle du niveau de nappe phréatique 

 

 

 

Figure 12 – Principe de mise en œuvre du tapis de confort optionnel PEM 
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Annexes du Dossier Technique 
 

 

Annexe 1 – Fiche générale de contrôles en fin de travaux 

 


