
Piscine Béton Banchée 
Technique Traditionnelle

Piscine Beton Monocuvelage 
Prémur avec ALP2S

J1 Terrassement , Mise en place du support 
Drainant.
Cotes terrassement + 1m

Terrassement , Mise en place du support Drainant.
Cotes terrassement + 0,80m

J2

J3 Ferraillage su sol et Coffrage de la dalle du fond Mise en Place des Premurs avec Pièces à sceller 
PréIncorporées + Debut du Ferraillage

J4 Ferraillage su sol et Coffrage de la dalle de fond Fin du Ferraillage +  Coulage

J5
Coulage dalle de Fond Bouclage, Drainage, Etayage,                              

Fin du Remblaiement

J6
Décoffrage dalle de fond
Reprise des ferraillages d’élévation
Montage 1ère Peau Extérieure

Réamenagement du Terrain (paysagiste, jardinier 
etc)

J7
Ferraillage des murs périphériques
Mise en place du joint hydrospeed en jonction 
murs et sol

Avantage Piscine Premur :

A niveau de finition égale une différence de 10 jours de 
gagner pour le client professionnel, 10 jours de 
chantiers en moins pour la sérenité du client final...

De plus pour la technique tradit ionnel le, le 
professionnel aura à gérer et payer une équipe de 4 
personnes pendant 9 jours alors que notre équipe 
interviendra en deux jours et qu’il n’aura rien à gérer.

Sans compter les aléas climatiques qui sont 
proportionnellement plus problématiques sur un 
chantier plus long.

Sur une saison de 8 mois, le professionnel peut donc 
envisager d’augmenter son nombre de création de 
piscines d’environ 30 à 35%, tout en ayant moins de 
personnel à gérer.

J8 Mise en Place deuxième peau
Assemblage des Pièces à Sceller + Coulage

J9 Décoffrage des murs périphériques
Nettoyage, Rangement des banches

J10
Décoffrage des murs périphériques
Nettoyage, Rangement des banches

J11 Bouclage, Drainage

J12 Attente Séchage Avant Remblaiement

J13 Attente Séchage Avant Remblaiement

J14 Remblaiement

J15 Fin du Remblaiement

J16
Réaménagement du Terrain (paysagiste, 
jardinier)

Synthèse 

Ferraillage
Beton 
Surplus Terrasement
Main D’oeuvre 
Pieces à sceller 
Amortissement Banches
Surcout liés aux banches 
Joint HydroSpeed
Surplus Materiaux Inertes drainage

Synthèse

Avantages:

Pas de gestion de personnel
Un seul Interlocuteur
Tps chantier Ultra-Reduit (satisfaction Client Final)
Une garantie d’Etanchéité totale
Pas de flotte de camion pour déplacement du 

materiel ni de lieu de stockage 
Pas d’investissement dans le materiel de coffrage
Augmentation du nombre de realisations + 30% / an


