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AVANT-PROPOS 

Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 

Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 

l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 

pratiques traditionnels. 

 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 

la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 

de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 

des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 

les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 

informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 

conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit. 

Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie 
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Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 
Nouvelle demande examinée par le GS n° 16 le 27 
septembre 2022. 

AKKAOUI Abdessamad ESTèVE Stéphane 

 

 

 

 

Descripteur : 

Procédé de réalisation de parois de piscines privées enterrées, en blocs coffrage en polystyrène expansé, empilés à sec et 
remplis de béton. 

L’étanchéité est réalisée grâce à une membrane en PVC, armée ou non, appelée liner, indépendante de la structure.  
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a 

conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après : 

  

1.1.  Domaine d'emploi accepté 

1.1.1. Zone géographique 

France métropolitaine. 

1.1.2. Ouvrages visés 

Réalisation de gros œuvre de piscines privatives enterrées, de dimensions maximales 20 x 8 m en longueur et large ur, et de 
1,5 m en hauteur de paroi. Dans le cas de réalisation de bassins à débordement, la hauteur est limitée à 1,30 m et la longueur 
à 10 m. Dans le cas de réalisation de murs de séparation des fosses à volet roulant, la hauteur est limitée à 1,35 m. Le fond 
peut être plat, à pentes composées ou disposer d'une fosse à plonger. Dans tous les cas la pente est inférieure ou égale à 45°. 

1.2.  Appréciation 

1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé 

1.2.1.1. Stabilité 

En phase définitive, la stabilité est assurée par le béton armé dont le béton et les armatures sont mis en œuvre sur chantier 
selon le dimensionnant établi conformément aux prescriptions du paragraphe 2.3. Les blocs en polystyrène n'ont pas de fonction 
structurale. 

En phase provisoire, la stabilité des blocs peut être normalement assurée moyennant le respect des dispositions de mise en 
œuvre décrites au paragraphe 2.4.4.1 du Dossier Technique. 

1.2.1.2. Etanchéité des parois 

Les parois en béton ne sont pas réputées étanches mais drainées. L'étanchéité intérieure est assurée par une membrane PVC. 

1.2.1.3. Finition - Aspect 

Les piscines étant enterrées, les blocs ne sont pas apparents en phase définitive. L'aspect final côté intérieur est donné par 
celui de la membrane PVC ainsi que celui des margelles en partie supérieure. 

Les risques d'apparition de taches ou de cloques sur le liner ne peuvent être écartés. 

1.2.1.4. Sécurité des personnes 

Le procédé ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires relatives aux piscines à usage privé, au sens des 
normes NF EN 15288-1 et NF EN 15288-2. 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. 

1.2.1.5. 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. 

1.2.1.6. Mise en œuvre 

La mise en œuvre est effectuée par des entreprises formées par le titulaire qui assure, en tant que distributeur exclusif, une 
assistance technique lors de la 1ère opération de montage. Une notice de montage détaillée est mise à leur disposition. 
Moyennant le respect les dispositions données au paragraphe 2.4 du Dossier Technique, la mise en œuvre ne pose pas de 
problème particulier. 

1.2.2. Durabilité 

Moyennant le respect des contrôles de fabrication des blocs et les précautions de mise en œuvre précisées dans le  Dossier 
Technique, les parois réalisées à partir de ce procédé ne devraient pas poser de problème particulier de durabilité. L'interposition 
d'un feutre entre le bloc polystyrène et le liner est nécessaire pour donner aux parois une résistance aux chocs suffisante. Des 
essais ont montré un comportement aux chocs satisfaisant des blocs de simple ou double densité, recouverts de ce feutre, avec  
un impact inférieur ou égal à 1,5 mm pour une énergie de choc de type corps dur de 10 Joules. Etant donné ces résul tats et la 
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limitation de la surface concernée à la partie au-dessus du niveau d'eau, le risque de détérioration du liner qui serait due à 
l'endommagement des blocs par des chocs peut être considéré comme négligeable. 

L'entretien de l'ouvrage final est identique à celui des piscines à gros œuvre traditionnel. Il est rappelé que les piscines de plein 
air ne doivent pas être vidangées en hiver. Une baisse de quelques centimètres du niveau de l'eau est admise pour permettre 
la vidange complète des dispositifs de reprise d'eau en surface. 

Si une vidange est nécessaire, le niveau de la nappe phréatique doit être vérifié et ne jamais dépasser le niveau de l'eau à 
l'intérieur de la piscine. Les prescriptions de vidange du bassin décrites au paragraphe 2.5.2 doivent être respectées. 

1.2.3. Impacts environnementaux 

Le procédé 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 du procédé. 

1.3.  Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 

Le Groupe Spécialisé n° 16 tient à rappeler que le rôle du liner est nécessaire à la pérennité de l'ouvrage. Il importe qu'il  soit 
contrôlé périodiquement, vis-à-vis du vieillissement ou encore d'une dégradation accidentelle pouvant mettre en défaut sa 
fonction d'étanchéité. 

Le dimensionnement de la partie en béton armé doit être réalisé selon l'Eurocode 2 en appui d'une étude de sol selon la NF 
P94-500 avec un volet hydrologique spécifique pour chaque chantier. 
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2. Dossier Technique 
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire 

  

2.1.  Mode de commercialisation 

Le procédé NEOBLOC est distribué en France de manière exclusive aux professionnels, membres du groupement l'esprit piscine. 

2.1.1. Coordonnées 

Titulaire et distributeur : 

L'esprit piscine 

34 rue Sainte Colombe 

33000 Bordeaux 

www.esprit-piscine.fr 

2.1.2. Identification 

Les blocs coffrages en polystyrène expansé sont identifiables par leur aspect et étiquetage « NEOBLOC » sur l'emballage des 
blocs : 

 Cf. Tableau 1 – Identification des blocs à bancher NEOBLOC  

2.2.  Description 

2.2.1. Principe 

Le procédé NEOBLOC est destiné à la réalisation de structure en béton armé de piscine enterrées, privées, à usage familial ou 
collectif, de dimensions maximales 20 x 8 mètres. 

Le procédé consiste à utiliser des blocs PSE jouant le rôle de coffrage perdu, non réutilisable, dont la mise en œuvre par 
empilement aboutit à la réalisation, en une seule opération, de parois en béton banché d'une hauteur maximale de 1,50 m. 

L'étanchéité est réalisée avec un liner en membrane PVC souple ou PVC souple armé indépendants de la structure.  

Le procédé NEOBLOC permet aussi, par sa forme, de réaliser des bassins, dits à débordement déversoir, où l'eau s'écoule dans 
un bac tampon avant de rejoindre le local technique (Cf. § 2.4.9). 

Les hauteurs des parois libres du côté de débordement sont alors limitées à 1,30 m de hauteur, sur une longueur de 10 m.  

Le procédé permet également de réaliser les murs de séparation des fosses à volet roulant, dont la hauteur maximum est de 
1,35 m. 

2.2.2. Caractéristiques des composants 

Les éléments mis en œuvre sont : 

 Les blocs à bancher NEOBLOC en polystyrène (PSE) droits  

 Le béton du radier et de remplissage et les armatures en aciers  

 Le système d'accrochage de support liner  

 La feuille de protection extérieure  

 Le feutre de protection intérieure  

 La membrane d'étanchéité (liner)  

2.2.2.1. Blocs à bancher 

Les blocs à bancher en polystyrène NEOBLOC sont conçus pour être empilés et permettent de réaliser de hauteurs modulables, 
avec un pas de 0,27 m. Au niveau des angles des bassins, les blocs sont empilés en quinconce, de même qu'au niveau des 
angles des escaliers. 

Le bloc droit est un élément de longueur 1 500 mm et de hauteur 270 mm lorsque l'on ne compte pas les tenons (20 mm). La 
largeur est de 250 mm. 

Ces éléments de blocs sont : 

 soit le bloc NEOBLOC en polystyrène expansé simple densité de 27 g/l,  

 soit le bloc NEOBLOC en polystyrène expansé bi-densité, de 27 g/l avec renfort face intérieure à 45 g/l sur une 
épaisseur de 17 mm, sur le côté intérieur piscine pour renforcer la résistance au poinçonnement du bloc et de la 
paroi.  

En bout des parois, des bouchons de blocs en PSE densité 27 g/ l permettent d'éviter l'écoulement du béton et assurent le 
maintien du béton. 

 Cf. Tableau 2 – Caractéristiques du PSE des blocs NEOBLOC  

 Cf. Tableau 3 – Caractéristiques des blocs de coffrage NEOBLOC  
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 Cf. Figure 1 – Bloc à bancher NEOBLOC  

 Cf. Figure 2 – Bloc à bancher en polystyrène bi-densité  

 Cf. Figure 3 – Bouchons de blocs à bancher en polystyrène 
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2.2.2.2. Béton du radier et béton de remplissage des parois verticales 

 Cf. Tableau 8 – Caractéristiques des bétons/armatures pour la mise en œuvre des piscines NEOBLOC  

2.2.2.2.1. Nature béton 

Les bétons utilisés sont des bétons prêts à l'emploi conformes à la norme NF EN 206/ CN : 

 Les bétons ont un dosage minimum en ciment de 350 kg/ m3, et présentent un rapport maximal Eau/ Ciment de 
0,55.  

Le béton du radier : 

 classe de résistance C25/ 30, soit fc28 = 25 MPa ; diamètre maximal des granulats du béton de 20 mm ;  

 classe d'exposition XC2 et de consistance S3 au minimum (affaissement supérieur à 100 mm par essai selon l'EN 
12350- 2), obtenue par utilisation d'un superplastifiant et, en aucun cas, par ajout d'eau.  

 Pour les radiers inclinés, le béton est de consistance S2 (affaissement compris entre 50 et 90 mm par essai selon 
l'EN 12350- 2) ;  

Le béton des parois verticales : 

 classe de résistance C25/ 30, soit fc28 = 25 MPa ; diamètre maximal des granulats du béton de 16 mm ;  

 classe d'exposition XC2 et de consistance S4 (affaissement supérieur à 160 mm par essai selon l'EN 12350-2), 
obtenue par utilisation d'un super- plastifiant, et en aucun cas par ajout d'eau.  

2.2.2.2.2. Aciers des armatures 

Le treillis du radier est un treillis soudé de classe HA B500, conforme à la norme NF A35-080-2. Le treillis du radier est constitué 
d'une simple nappe de type ST50C. Les aciers de reprise entre le radier et la paroi sont de classe HA B500, de diamètre minimal 
10 mm, conforme à la norme NF A35-080-1. 

Les aciers de la paroi sont de classe HA B500, conforme à la norme NF A35- 080- 1. 

2.2.2.3. Accrochage support liner 

Les rails de fixation du liner sont soit en matériaux PVC rigide ou en aluminium extrudé : 

 Cf. Tableau 4 – Caractéristiques des accrochages support liner  

Ces rails se déclinent en 2 versions : 

 Version avec talon de scellement : l'accrochage est positionné juste après le coulage du béton de sorte à sceller le 
talon dans l'arase béton de la structure.  

 Version sans talon de scellement : l'accrochage est positionné après le séchage du béton. L'accrochage est alors fixé 
sur l'arase béton à l'aide de chevilles + vis dans le cas de rail PVC et à l'aide de rivet ou de cheville + vis dans le cas 
de rail en aluminium.  

2.2.2.4. Feutre de protection intérieure 

Feutre en rouleau visant à augmenter la résistance au choc du bloc polystyrène durant l'exploitation de la pièce, fabriqué par 
la société LIBELTEX, Marialoopsteenweg 51, 8760 Meulebeke, Belgique dont les caractéristiques sont définies au tableau 
suivant : 

 Cf. Tableau 5 – Caractéristiques du feutre de protection intérieure  

Le conditionnement est réalisé en rouleaux disposés sur palettes. Le stockage est réalisé sous abri.  

2.2.2.5. Matériaux d'étanchéité (liner) 

L'étanchéité est assurée par une des deux types de membranes PVC souple, indépendants de la structure et compatibles avec 
le procédé NEOBLOC conformément aux normes NF T 54-802 et NF T 54-804 : 

 par une poche en PVC souple préfabriquée en usine par soudure haute fréquence d'après les cotes de la piscine à 
réaliser, et posée lors de la réalisation de la piscine.  

 ou par une membrane PVC souple armée découpée et assemblée sur place par le professionnel sur chantier et 
posée.  

Ces membranes sont spécialement traitées pour leur résistance aux UV, aux micro-organismes et aux bactéries 

 Cf. Tableau 6 – Caractéristiques des matériaux d'étanchéité (liner)  

2.2.2.6. Feuille de protection extérieure 

Feuille « DELTA®-MS » de la société Dörken S.A.S couvert par l'Avis Technique n° 5.2/20-2693_V1, permettant d'assurer une 
protection de l'ouvrage enterrée en phase chantier et après remblai. 

La limite de pression maximale et la limite de contrainte liée à la poussée de terre/surface de contact de la nappe est définie 
au tableau suivant : 

 Cf. Tableau 7 – Caractéristiques de la feuille de protection extérieure  
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2.3.  Dispositions de conception 

Les principes constructifs généraux à la réalisation d'un bassin doivent être conformes à l'accord AFNOR AC P90- 322. 

2.3.1. Dimensionnement 

La structure en béton armé doit être dimensionnée suivant les règles de calculde l'Eurocode 2(NF EN 1992-1-1 et son annexe 
nationale ainsi que la NF EN 1992-3 et son annexe nationale). 

Pour chaque chantier, une étude de sol selon la NF P94-500 avec un volet hydrologique spécifique est nécessaire dans tous 
les cas (sol hétérogène, terrains instables ou argileux, présence ou risque de remontée du niveau de la nappe phréatique, 
...), et le dimensionnement du radier et du voile béton doit être justifié par une étude réalisée par un bureau d'étude structure 
en appui de l'étude de sol. 

La stabilité sous nappe phréatique doit être étudiée au cas par cas. 

La stabilité au vide devra être vérifiée, ainsi que les solutions pour lester ou compenser la poussée hydrostatique selon le 
niveau de la nappe. Ceci, en appui d'une étude de sol avec un volet hydrologique spécifique. 

En cas de présence d'une nappe phréatique, il est nécessaire de prévoir un dispositif de rabattement de nappe permettant 
le maintien du niveau de cette dernière sous le radier pendant la phase de montage du bassin. 

Le dimensionnement doit être réalisé en fonction de la position de la paroi et la configuration de la piscine (avec mur de 
débordement, sans débordement, etc.). 

Les conditions limites à respecter pour le dimensionnement sont les suivantes : 

 Dimensions maximales (L x l) : 16,00 m x 8,00 m ;  

 Une hauteur maximale de paroi de piscine : 1,5 m ;  

 Sol de raideur ≥ 25000 kN/m3 ;  

 Ka coefficient de poussée déterminé selon l'étude de sol.  

Section du voile béton à prendre en compte : 

 Le calcul doit être mené en section courante avec une épaisseur de voile béton de 15,5 cm compte tenu de la 
géométrie des faces internes du coffrage Néobloc. (le rétrécissement est pris en compte avec une largeur effective 
de calcul de 0,155*6/1,5= 0,62 m pour 1 m de longueur).  

Le dimensionnement du radier selon l'une des deux méthodes choisie pour le montage des armatures verticales :  

 Méthode A – Armatures en attente « U » au moment du coulage du radier (Radier d'épaisseur constante de 16 cm 
minimale et attentes en U précoulées dans le radier)  

 Méthode B – Ancrage des armatures à l'aide d'un scellement chimique après durcissement du béton (Radier variable 
– attentes scellés : l'épaisseur du radier est de 27 cm minimum au droit des voiles sur une largeur de 80 cm, et 
l'épaisseur du radier central est de 12 cm minimum).  

Pour les parois de débordement ou parois de séparation de la fosse à volet roulant : 

 Le calcul doit prendre en compte la poussée de l'eau sans remblai sur une face et le cas de poussée d'eau sur les 
deux faces avec les hauteurs de niveau d'eau à considérer pour le projet.  

L'enrobage minimale des armatures : 

 Pour le radier et le voile béton (ferraillage vertical) : un enrobage minimal de 50 mm doit être respecté.  

 Dans le cas de la solution de l'attente en U : enrobage minimal de l'attente en U de 30 mm.  

La profondeur d'ancrage en cas de scellement des attentes dans l'épaisseur de radier visée : 

 La profondeur d'ancrage doit être déterminée, vérifiée pour l'entraxe de scellement, et pour une distance au bord 
minimale conforme aux règles de disposition géométrique de l'Eurocode 2.  

Les longueurs de recouvrements dans les angles : 

 Un renfort d'angle supplémentaire de longueur minimale totale 100 cm doit compléter les dispositions établies sur 
les longueurs de recouvrement des filants horizontaux (Cf. Figure 12).  

A titre d'exemple, un dimensionnement d'une piscine NEOBLOC type est décrit en annexe 2.10.1.2   Tableau 9 du Dossier 
Technique. 

2.3.2. Conditions d'étanchéité et protection des parois 

2.3.2.1. Etanchéité intérieure 

Les systèmes d'étanchéité des parois à réaliser sont indépendants de la structure. 

L'étanchéité interne des parois doit être réalisée avec une membrane liner conçus dans la phase conception pour s'adapter 
à la piscine et doit être conformes aux normes NF T54- 802 ou NF T 54-804 (Cf. Tableau 6 – Caractéristiques des matériaux 
d'étanchéité (liner)). La membrane doit également assurée une continuité d'étanchéité sur les murs de débordement et sur 
les murs de séparation de fosse à volet. 

 - L'étanchéité est assurée par un liner en membrane en PVC souple dans les cas les plus courants de piscine à usage 
familiale, intérieure ou extérieure, soumise à une température d'eau constante < 28°. 

 - Dans le cas de piscine privative intérieure à usage collectif ou soumise à des températures d'eau constante ≥ 28 °C, 
l'étanchéité est assurée par une membrane en PVC souple armée. 

Un tube de diamètre 20 mm scellé dans le radier ou percé au niveau d'une arrête ou pied de mur, terminant dans la couche de 
hérisson doit être prévu pour l'évacuation des condensats. 



ATec n° 16/22-793_V1 

Page 10 sur 25 

2.3.2.2. Protection de la paroi face extérieure 

La pression maximale des terres contre le système de protection extérieure et drainage visée au § 2.2.2.6 ne doit pas 

dépasser 90 kN/m². 

2.3.3. Conditions de vidange 

Le constructeur doit prévenir l'utilisateur des conditions de vidange en fonction de la présence éventuelle d'une nappe 
phréatique. 

Avant toute vidange du bassin, il est nécessaire de pomper l'eau éventuellement présente dans le puits de décompression. 
En cas de présence de nappe, la piscine ne doit pas être vidangée sans avoir préalablement fait baisser la nappe en dessous 

du niveau du radier. 

2.4.  Dispositions de mise en œuvre 

2.4.1. Généralités 

La mise en œuvre du radier fait appel à des techniques traditionnelles. Une attention particulière doit cependant être portée 
aux dispositions de ferraillage prévues au § 2.4.3 au niveau de la zone située immédiatement sous les blocs NEOBLOC. 

En phase de chantier, l'entreprise doit s'assurer que le niveau d'eau de la nappe ne peut jamais atteindre le niveau du radier 
de la piscine (en prenant en compte la situation été/ hiver) et doit mettre en œuvre des dispositifs de rabattement de la 
nappe phréatique. 

Les instructions de mise en œuvre des blocs coffrant NEOBLOC doivent être scrupuleusement respectées. Le coulage des 
parois doit avoir lieu dans les 24 à 48 heures. 

  

2.4.2. Travaux préparatoires 

2.4.2.1. Implantation 

L'entreprise procède à des vérifications sur la nature du terrain en appui de l'étude de sol selon la NF P 94-500. 

L'entreprise doit mener l'exécution de l'ouvrage selon l'étude de dimensionnement de la piscine NEOBLOC pour le chantier (cf.  
§ 2.3.1). Il doit s'assurer au préalable que l'assise est saine et propre, ainsi que le dispositif éventuel de rabattement de nappe 
pour le maintien du niveau de cette dernière sous le radier pendant la phase de montage du bassin.  

2.4.2.2. Terrassement 

Les opérations de terrassement sont réalisées conformément à l'accord AFNOR AC P90-322 « Piscines privées à usage familial 
– Terrassement ». 

Un terrassement est effectué, en respectant les règles générales de talutage. En cas de remblaiement, les matériaux constitutifs 
du remblai sont de type grave 0/ 150. Le remblai est réalisé manuellement, par couches de 20 cm compactées. 

En cas de présence d'eau ou de nappes phréatique, il est indispensable d'installer sous le niveau de fouille du terrassement un 
puits d'équilibre en liaison avec un drainage périphérique afin de collecter les eaux souterraines et d'assécher le  terrain pendant 
la construction et à l'occasion des vidanges éventuelles, après construction. 

Le réseau de drainage à prévoir, sous le bassin, doit couvrir toute la surface d'assise de celui-ci. 

 Cf. Figure 9 – Réseau de drainage à prévoir, sous le bassin  

Un puits de décompression est obligatoire dès lors que le terrain n'est pas auto-drainant. 

2.4.2.3. Réalisation du hérisson 

Il est confectionné en granulats de 0 / 31,5 sur une épaisseur de 15 cm sur toute la surface du radier.  

2.4.2.4. Réalisation du drainage 

Le drainage sous le radier doit être réalisé conformément aux prescriptions du NF DTU 20.1. 

Le drainage est effectué avec des drains de 80 mm de diamètre. Les drains sont positionnés dans l'épaisseur du hérisson ainsi  
qu'en périphérie. Le réseau est collecté dans un regard de prélèvement et exutoire de diamètre 400 mm à 800 mm et de 
hauteur variable. Le fond de ce regard se situe à 0,50 m par rapport au niveau du terrassement. 

2.4.3. Réalisation du radier 

L'emprise du radier est définie en prenant les cotes intérieures du bassin et en y ajoutant un minimum de 50 cm en tout (25 
cm de part et d'autre) pour l'assise des parois avec l'une des deux méthodes choisie : 

 Méthode A – Armatures en attente « U » au moment du coulage du radier,  

 Méthode B – Ancrage des armatures à l'aide d'un scellement chimique après durcissement du béton.  
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Le coulage du radier est réalisé en une fois avec un béton conforme aux dispositions prévues au § 2.2.2.2.  

Selon la méthode choisie (Méthode A ou B) pour le montage des armatures verticales en attente, les épaisseurs de radier, les 
ferraillages du radier et voile béton tels que prescrits au § 2.3.1 sont respectées. 

Dans le cas d'un ancrage par scellement chimique des armatures verticales dans le radier après durcissement du béton (Méthode 
B), les conditions de mise en œuvre doivent être conformes aux prescriptions d'utilisation de la résine utilisée.  

 Le coffrage du radier s'effectue à l'aide de bastaings, préalablement tracés, permettant l'implantation du scellement 
des armatures.  

 Le scellement est réalisé à l'aide d'un produit de calage à base de résines synthétiques de catégorie 6 au sens de la 
norme NF P 18- 822 : 2009 (contrainte d'essai : 5 MPa, température de l'essai : 23° C), ou de systèmes relevant 
d'Evaluations Techniques Européennes visant le scellement d'armatures rapportées.  

 La préparation du support est réalisée selon les préconisations du fabricant, et le trou à percer doit être d'un 
diamètre de 14 mm pour une profondeur de perforation de 230 mm (Voir figure 9).  

 Par pression sur le pistolet, le produit de calage est injecté dans le trou de forage jusqu'au 2/3 du trou.  

 L'armature métallique est engagée immédiatement en lui imprimant un léger mouvement de rotation.  

 L'armature est positionnée et maintenue si nécessaire avec un dispositif approprié.  

 La mise en place et l'ajustement de l'armature sont possibles jusqu'au début de durcissement du produit.  

2.4.4. Réalisation des parois verticales 

La mise en œuvre du procédé doit se faire sans prise d'appui sur les blocs en polystyrène. 

Les blocs de coffrage permettent de réaliser des longueurs et des largeurs de piscines correspondantes à des multiples de 25 
cm. L'architecture du bloc de longueur 1,50 m permet de réaliser des coupes verticales tous les 25 cm, en atelier avec une 
machine à fil chaud ou sur chantier à l'aide d'une scie égoïne. 

Les blocs s'empilent à sec, sans jointoiement horizontal ni vertical, y compris au niveau des angles.  

2.4.4.1. Assemblage des blocs de coffrage des parois verticales 

Les blocs sont assemblés par emboîtage jusqu'à l'obtention de la hauteur de paroi désirée. Les blocs de la rangée du bas sont  
systématiquement raccourcis en usine de 10 cm en hauteur en partie inférieure (coté tenons). De même, les blocs de la dernière 
rangée peuvent être raccourcis en hauteur (coté mortaises). 

Après avoir monté le premier rang de bloc en commençant par un angle avec les blocs raccourcis de la rangée du bas, 
positionnez les armatures horizontales et les attentes verticales, ces dernières ligaturées aux armatures horizontales. 

Au niveau des angles, les blocs sont croisés, les ouvertures seront fermées par des clavettes, une découpe des blocs est 
nécessaire pour améliorer l'écoulement du béton au niveau des angles : 

 Cf. Figure 3 – Bouchons de blocs à bancher en polystyrène et croisement des blocs dans les angles  

La pose des 2 premières rangées de blocs est réalisée après un contrôle des dimensions de l'ouvrage. Les blocs sont posés 
tenons vers le bas. Les blocs sont croisés sur 25 cm. 

A chaque rangée de bloc posée, les armatures horizontales placées au centre, sont fixées par ligature sur les attentes verticales 
afin d'assurer le bon enrobage des armatures verticales (Cf. Figure 12). Le chaînage de tête est réalisé avec deux armatures. 

Les parois sont ensuite percées et préparées conformément au plan hydraulique du bassin pour recevoir les pièces à sceller  : 
Skimmers / Projecteurs / Refoulements/ prise balai. Ces pièces sont maintenues par des serre -joints et des parois de pré-
scellement en bois. Le perçage de ces pièces ne peut se faire en deçà d'une hauteur de 50 cm au-dessus du radier. 

Les terrasses entourant la piscine doivent être désolidarisées des parois. Plus généralement, aucun autre ouvrage ne doit 
amener de charges verticales supplémentaires sur les parois. 

Avant coulage du béton, les étais de part et d'autre du coffrage NEOBLOC sont mis en place avec un espacement maximal de 
1 m, et renforcés dans les angles. 

2.4.4.2. Coulage du béton 

Le coulage des murs est réalisé en une fois avec un béton conforme au paragraphe 2.2.2.2. Une vérification du rapport de 
conformité de la qualité du béton livré doit être effectuée avant le coulage. 

Le béton est coulé en utilisant une goulotte permettant de limiter la pression de coulage dans les blocs (une répartition de 
coulage en deux passes de 75 cm environ), et en veillant au bon remplissage des blocs de coffrages, en particulier dans les 
angles. La vibration n'est pas nécessaire. 

2.4.4.3. Fixation des rails d'accrochage 

Les rails d'accrochage (Cf. § 2.2.2.3 ) de la membrane sont positionnés et scellés dans le béton frais ou fixés après séchage du 
béton par chevillage tous les 30 cm. 

2.4.5. Pose de la protection intérieure et du liner 

Enfin un lissage du radier est réalisé afin de présenter une surface sans aspérité nécessaire à la pose du liner. Cette chape est 
réalisée par un ragréage de surface rapporté sur la partie supérieure (mortier de pose dosé à 350 kg/ m 3). 

Une protection intérieure (Cf. § 2.2.2.4) est collée sur la face intérieure du bloc et a pour but de réduire les impacts potentiels 
sur les blocs durant le chantier et de réduire les impacts au-dessus de la ligne d'eau qui peuvent s'opérer durant l'utilisation du 
bassin. 

Le revêtement d'étanchéité (Cf. § 2.2.2.5) recouvre les parois et le fond de la piscine. Il est maintenu dans le profilé, fixé dans 
le béton, à l'aide d'un jonc PVC soudé sur la partie supérieure de l'étanchéité. 
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2.4.6. Pose de la protection extérieure 

Une protection extérieure DELTA MS (Société Doërken) est posée à l'extérieur de la paroi ainsi réalisée. 

2.4.7. Pose des margelles 

La mise en place des margelles doit être conforme à l'accord AFNOR AC P90- 323– plages et margelles de mars 2011. 

 Lors de la pose des margelles, protéger le rail d'accrochage ;  

 Fixer les margelles au mortier- colle, ce dernier pouvant déborder sur la partie PSE ;  

 Les joints entre margelles doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 10 mm.  

2.4.8. Remblaiement 

Les matériaux constitutifs de remblaiement sont en granulat 20/40 concassé ou 11/22 roulé.  La phase de remblaiement est 
exécutée manuellement, par couches successives de 20 cm compactées. 

2.4.9. Cas de parois de bac à débordement ou de séparation de coffre de volet roulant 

La piscine à débordement comporte une paroi par surverse sur la longueur ou la largeur du bassin. Le  bac de débordement est 
partiellement rempli par l'eau de la surverse. Le niveau d'eau du bac de débordement doit être régulé pour rester en dessous 
de celui de la piscine. 

La réalisation de paroi de séparation de coffre de volet immergé, à l'intérieur du bassin doit se situer en dessous du niveau 
d'eau de la piscine pour permettre le passage du tablier flottant du volet. 

Dans les 2 cas, l'étanchéité est réalisée par un liner ou membrane armée en PVC (Cf. §2.2.2.5) qui intègre le coffre de volet 
et/ou le bac de débordement. Le liner / membrane armée doit assurer la continuité d'étanchéité de ces parois complètement 
immergées. La membrane est maintenue par un rail d'accrochage fixé sur la périphérie du bassin.  

 Cf. Figure 8 – principe de réalisation de structure en béton avec le procédé NEOBLOC  

2.5.  Maintien en service du produit ou procédé 

2.5.1. Etanchéité du liner 

La pérennité de la structure n'est assurée que moyennant le maintien de la fonction d'étanchéité du liner utilisé  

2.5.2. Vidange des bassins 

Avant toute vidange du bassin, il est nécessaire de pomper l'eau éventuellement présente dans le puits de décompression. 

En cas de vidange des bassins, il est nécessaire de s'assurer que la nappe phréatique reste en dessous du niveau du 
terrassement. Les préconisations d'utilisation de la piscine figurent dans le guide d'utilisation établi par le titulaire et sont 
communiquées au propriétaire de l'ouvrage piscine. 

2.6.  Traitement en fin de vie 

Pas d'information apportée au dossier. 

2.7.  Assistante technique 

Le procédé NEOBLOC est distribué en France de manière exclusive aux professionnels, membres du groupement l'esprit piscine. 

Les membres de l'esprit piscine bénéficient d'une formation technique complète en 2 étapes : 

 Formation théorique sur la base du manuel technique NEOBLOC / 1 journée  

 Assistance technique aux opérations de montage et de coulage de la structure NEOBLOC / 2 journées  

2.8.  Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication 

2.8.1. Blocs à bancher 

Les blocs polystyrène sont fabriqués par la Société KNAUF, 81 avenue Joseph Turroques, 47700 CASTELJALOUX, selon un 
protocole de fabrication et de contrôle à partir de matière alvéolaire NEOPS®. 

2.8.1.1. Les étapes de la fabrication des blocs à bancher 

a. Pré-expansion de la matière première et coloration des billes obtenues.  

b. Contrôle de la masse volumique  

c. Moulage des blocs à partir de billes stockées dans des silos  

d. Contrôle statistique des blocs.  
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e. Stockage minimum de 3 semaines avant mise en œuvre. Le stockage est réalisé sur palettes filmées anti-UV, par 
lots de 8 blocs.  

2.8.1.2. Contrôle de la fabrication des éléments en PSE 

La fabrication fait l'objet d'un contrôle interne dans le cadre d'un cahier des charges qualité (Plan de contrôle qualité Blo c double 
densité réf 2920301) déposé au CSTB. 

 Contrôle de la qualité des matières premières ;  

 Contrôle de la masse volumique ;  

 Contrôle dimensionnel à 4 heures puis à 3 semaines ;  

 Test à l'arrachement de blocs moulés (fréquence 1/ lot de production)  

 Contrôle visuel sur produit fini.  

2.9.  Mention des justificatifs 

2.9.1. Résultats expérimentaux 

Test de remplissage sur chantier : vérification du remplissage béton par dépouillement partiel de l'élément de coffrage  

 Vérification du bon remplissage  

 Planéité Intérieure Longueur / Largeur (règle de 3m)  

 Dimension longueur / largeur (Laser)  

Essais de résistance aux chocs sur éléments NEOBLOC, simple densité et double densité. 

Etude de dimensionnement par le bureau d'études ETICO, 99 avenue Carnot BP 90084 54132 ST MAX Cedex.  

2.9.2. Références chantiers 

De nombreuses réalisations de piscine NEOBLOC en France métropolitaine dont sont cités quelques références ci-dessous : 

Entreprise Piscines 35 :  

 2021-piscine de 15X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m à ST MALO (35)  

Entreprise Pauchard : 

 2021-piscine de 9X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m à NANCY (54)  

 2021-piscine de 11X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m à NANCY (54)  

 2022-piscine de 8X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m, à débordement à CEINTREY (54)  

Entreprise PEGUET : 

 2022-piscine de 12X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m à ST BONNET (42)  

Entreprise ETS : 

 2022-piscine de 21X5 m à pente composée de hauteur 1,5 m à JURANCON (64)  

Entreprise COTE PISCINE : 

 2022-piscine de 14X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m à PYLA (33)  

Entreprise DP PISCINES : 

 2021-piscine de 12X4 m à fond plat de hauteur 1,5 m à FOUESNANT (29)  
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2.10.  Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre 

2.10.1. Annexe 1 – Tableaux 

2.10.1.1. Caractéristiques des composants du système NEOBLOC 

Blocs à bancher NEOBLOC 
Etiquetage sur l'emballage et Code et désignation du produit dans le bon de livraison 

blocs coffrages NEOBLOC en polystyrène expansé  
 

Désignation commerciale « NEOBLOC »  
Désignation des blocs ; Longueur ; Largeur  
Nombre de pièces 

Accrochages support liner en PVC rigide ou en aluminium 
extrudé 

Code et désignation du produit dans le bon de livraison 

Tableau 1 – Identification des blocs à bancher NEOBLOC 

  

Caractéristiques 
PSE (27 g/l) 

 
Norme 

Résistance à la traction TR1 (kPa) ≥300 kPa EN 1607 

Résistance à la compression CS1 (10) (kPa) ≥150 kPa EN 826 

Résistance en flexion Ob1 (kPa) ≥300 kPa EN 12089 

Résistance aux chocs avec feutre de protection ≤1,5 mm ISO 7892 

Tableau 2 – Caractéristiques du PSE des blocs NEOBLOC 

  

Caractéristiques  
Bloc simple densité  

27 g/l 
Bloc double densité 

27/45 g/l 
Norme 

Dimensions 

Longueur utile (mm) 1500 mm +/- 3 mm EN 822 

Largeur utile (mm) 250 mm +/- 1 mm EN 822 

H (mm) 270 mm +/- 3 mm EN 822 

Stabilité dimensionnelle 
DS 3j (70,-) 

70° pendant 48 heures 
0,4 % à 70° EN 1604 

Maturation des blocs Libération des blocs 24h  

Résistance à l'éclatement des 
alvéoles NEOBLOC 

kg ≥ 100  

Résistance aux chocs mm 
avec feutre de 

protection ≤ 1,5 
avec feutre de 

protection << 1,5 mm 
ISO 7892 

Tableau 3 – Caractéristiques des blocs de coffrage NEOBLOC 

  

Accrochages 
support  

Rail de fixation liner en PVC rigide Rail de fixation liner en aluminium  

Matériaux PVC-U extrudé : 
 Epaisseur : 2 mm 

 Module de flexion : 2800 Mpa 

 Température de ramollissement Vicat : 80° 
C  

Aluminium extrudé (NF EN 755-2) : 
Epaisseur : 2 mm 
 

Type Ces rails sont de 2 types : 
• Rail droit de longueur 2 m 
• Rail d'angle avec des découpes spéciales 

Tableau 4 – Caractéristiques des accrochages support liner 

  

Feutre de protection intérieure en rouleau fabriqué par la société LIBELTEX 

Composition : Caractéristiques : 

 30 % de fibres polyester standard 

 30 % de fibres polyester anti- bactérien 

 40% de fibres polyester bi- composant 

Masse surfacique selon ISO 9073-1 : 750 g/ m ² ± 8 % 
Epaisseur (0.5 kPa) selon ISO 9073-2 : 6 mm ± 0,5 
Résistance à la rupture selon ISO 9073-3 : CD 1000 / MD 950 N/ 5cm 

Tableau 5 – Caractéristiques du feutre de protection intérieure 
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Matériaux d'étanchéité (liner) fabriquées par les sociétés : 
• Canadian General Tower, 52 Middleton Street, P. O. Box 160, N1R5T6, Cambridge, ON, Canada. 
• Renolit France, 5 rue de la Haye Roissypole, 93290 Tremblay en France. 

 Poche en PVC souple membrane PVC souple armée 

Epaisseur 0,75 mm ou 0,80 mm 1,5 mm ou 2 mm 

Produit conforme à la norme NF EN 15836-1 NF EN 15836-2, 

Exigence de conformité de mise en 
œuvre  

NF T54- 802 NF T 54-804 

Tableau 6 – Caractéristiques des matériaux d'étanchéité (liner) 

  

Nappes de protection et de drainage des murs enterrés 

Feuille DELTA®-MS de la société Dörken S.A.S. Cf. Avis Technique n° 5.2/20-2693_V1. 

Pression maximale des terres contre la nappe de protection 90 kN/m² 

Tableau 7 – Caractéristiques de la feuille de protection extérieure 

  

 Radier Parois verticales 

Béton (NF EN 206/ CN) 
classe de résistance C25/ 30, 
classe d'exposition XC2, 
classe de consistance S3 au minimum 

classe de résistance C25/ 30, 
classe d'exposition XC2, 
classe de consistance S4 au minimum 

Aciers des armatures 

Treillis soudé de classe HA B500 (NF A35-080-2) 
nappe de type ST50C 
Aciers de reprise entre le radier et la paroi de 
classe HA B500 (NF A35- 080- 1) 

classe HA B500 (NF A35- 080- 1) 

Tableau 8 – Caractéristiques des bétons/armatures pour la mise en œuvre des piscines NEOBLOC 
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2.10.1.2. Exemple de dimensionnement d'une piscine NEOBLOC 

  

Exemple de dimensionnement : 
 
Le dimensionnement est vérifié sur la base d'une étude paramétrique d'une piscine NEOBLOC type (16,25x8,25x1,50 m) 
réalisée par le bureau d'étude structure ETICO suivant les règles de calcul de l'Eurocode 2, avec les hypothèses mentionnées 
ci-dessous : 

• Ouvrage de classe d'étanchéité 0 
• Hauteurs de parois de 1,50 m ; 
• Epaisseur de voile béton de 16 cm, d'épaisseur effective de 15,5 cm compte de la géométrie des faces internes 

des blocs Neobloc. 
Le ferraillage du radier : 

 Un treillis réalisé en une seule nappe ST50C en respectant un enrobage minimal de  65 mm. 
L'épaisseur du radier dimensionnée selon les cas : 

• Méthode A – Armatures en attente « U » au moment du coulage du radier  
o Radier constant de 16 cm et attentes en U précoulées dans le radier  

o Chaînage bas périphérique « U » HA 10, espacement maximal 25 cm, longueur développée 170 cm + 4 
HA 8 filants  

o Attente « U » HA10, espacement maximal 25 cm, longueur développée 136 cm.  

o Cf. Figure 10 – Coupe sur paroi NEOBLOC avec attentes en « U » HA 

• Méthode B – Ancrage des armatures à l'aide d'un scellement chimique après durcissement du béton. 
o Radier variable – attentes scellés : l'épaisseur du radier est de 27 cm minimum au droit des voiles sur une 

largeur de 80 cm, et l'épaisseur du radier central est de 12 cm minimum. 

o Chaînage bas périphérique « U » HA 10, espacement maximal 25 cm, longueur développée 195 cm + 2 
HA 10 filants. 

o Cf. Figure 11 – Coupe sur paroi NEOBLOC avec barres à sceller. 
o Cf. Figure 13 – Principe de coffrage permettant l'implantation des scellements pour les armatures 

verticales. 
La paroi en voile béton est d'épaisseur 16 cm et de hauteur maximale 1,50 m. 

 Traitement des angles : 2 équerres d'angle HA8, longueur développée : 100 cm 

 Armatures horizontales de diamètre 8 mm 

 Chaînage de tête avec deux armatures de diamètre 12 mm 

 
Ce dimensionnement est vérifié pour les deux méthodes de montages (méthodes A et B), avec les données suivantes : 

 Données géotechniques (cas de sol défavorable) :  

o contrainte limite à l'ELS du sol de fondation : σels= 0,1 Mpa 

o raideur du sol à long terme : Kz= 25000 Mpa/m 

o ouvrage considéré de catégorie d'importance I vis à vis du risque sismique 

o poids de l'eau de la nappe phréatique ρw= 10 kN/m3 

 Charges permanentes considérées :  

o Poids béton armé 25 KN/m3 ; Poids propre de la structure selon plan piscine type 

o Poids et poussées des remblais 18 kg/m3, coefficient de poussée Ka = 0,33 (angle de frottement de 
30°, module pressiométrique de 10 Mpa) 

 Coefficient de frottement béton-sol µ= 0,5 

 Gradient thermique Tk (-10/10 °C) 

 Pour différents cas de configuration critique en phase chantier et en exploitation par combinaison des états (en 
ELS et en ELU) :  

o Piscine rempli (hauteur d'eau de 1,5m) ou vide 

o Sans remblai ou avec remblai, remblai déjaugé, avec surcharge sur les remblais  

o Sans ou avec niveau de la nappe phréatique à l'arase supérieure des voiles  

 

Tableau 9 – Exemple de dimensionnement d'une piscine NEOBLOC 
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2.10.2. Annexe 2 – Figures 

  

 

  

 

Figure 1 – Bloc à bancher NEOBLOC simple densité 

  

 

  

 

  

Figure 2 – Bloc à bancher en polystyrène bi-densité sur face intérieure 
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Figure 3 – Bouchons de blocs à bancher en polystyrène et croisement des blocs dans les angles  

  

 

  

Figure 4 – Accrochage support liner PVC version avec talon de scellement 
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Figure 5 – Accrochage support liner PVC version sans talon de scellement 

  

 

Figure 6 – Accrochage support liner aluminium version avec talon de scellement 

  

 

Figure 7 – Accrochage support liner aluminium version sans talon de scellement 
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Figure 8 – principe de réalisation de structure en béton avec le procédé NEOBLOC 

  

 

Figure 9 – Réseau de drainage à prévoir, sous le bassin 
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Nota : Exemple de cas avec attente en U 

Figure 10 – Coupe sur paroi NEOBLOC avec attentes en « U » HA 
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Nota : Exemple de cas de scellement avec attente HA Ø 12, percements Ø14 et une profondeur d'ancrage de 23 cm sans 
nappe extérieure pour un radier de 27 cm en rive. 

Figure 11 – Coupe sur paroi NEOBLOC avec barres à sceller 

  



ATec n° 16/22-793_V1 

Page 23 sur 25 

 

Figure 12 – Coupe sur paroi NEOBLOC - recouvrement et équerre d'angle 
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Figure 13 – Principe de coffrage permettant l'implantation des scellements pour les armatures verticales 

 

  

Figure 14 – Principe de coffrage permettant l'implantation des armatures verticales U en attente 
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Figure 15 – Etanchéité et protection de paroi NEOBLOC 
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