
Rêvez vo t r e  ex t é r i eur  … Prolongez  vos  vacances
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Depuis plus de 20 ans, l’expérience 
acquise par son dirigeant est un élé-
ment essentiel pour vous offrir des 
projets sur-mesures et innovants 
(des vérandas piscines, tes toitures 
ouvrantes, des jardins d’hiver ...) 

Des structures aluminium laquées de 
haute qualité et sur-mesure quelles 
soient fixes, télescopiques ou modu-
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de vie de vos espaces extérieurs.

Nous vous aiderons à faire votre 
choix parmi les nombreuses possibilités 
qu’offrent nos abris de piscine et 
couvertures rétractables (abri mural 
ou adossé à une habitation ou 
indépendant, abri haut, bas, ...) pour 
que votre projet soit parfaitement 
ajusté à vos envies, votre budget, 
votre mode de vie. Donnez de la dimension à vos envies et vos espaces

�����������������������������
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HomeCover est toujours à la 
recherchede progrès technolo-
giques pour votre confort, qu’il 
s’agisse d’abris destinés à une 
famille ou à accueillir du public 
(piscines municipales, campings, 
terrasses de café ou restaurants).
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Abris piscines
DIVERS TYPES D’ABRIS :
HAUT / MI-HAUT / ADOSSÉ-MURAL 
BAS / SUPER BAS / FIXE.

Similaire visuellement à une véranda, il forme votre espace bien-être 
personnel. Lorsqu’il est annexé à l’habitation, il vous permet d’accé-
der à la piscine directement sans passer par l’extérieur et risquer de 
prendre du vent et de la pluie.Votre piscine devient un lieu de détente. 
Vous êtes à l’abri du vent et pouvez donc profiter confortablement 
des abords de votre piscine.

Abri cintré fixe

Véranda piscine



>05

Confort et plaisir
Le luxe avec nos abris télescopiques éclairage 

à  Leds intérieur/extérieur.

Toujours  p lus d’espace  e t  de confo r t...
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Surprenez votre entourage 
AVEC UN ESPACE DE BIEN ÊTRE 

incomparable… 

Captez la lumière et la chaleur naturelle

Quelle hauteur pour mon abri de piscine 
et pour quelle utilisation ?
Pour définir la hauteur de votre abri de piscine, vous devez vous 
poser plusieurs questions : 
Vais-je utiliser ma piscine toute l’année ou seulement lors des 
beaux jours ? Je souhaite créer un espace de vie supplémentaire 
ou seulement respecter la norme de sécurité NF P90-309 ?

Abri télescopique
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Captez la lumière et la chaleur naturelle

Avantages communs à tous 
les types d’abris de piscines :

 Sécurité : accès au bassin 100% impossible 
pour un enfant quand l’abri est fermé.
Conformité à la loi sur la sécurité piscine et à la 
norme NF P 90-309.

 Gain de température d’eau : de 4 à 10° C en 
plus (sans chauffage additionnel)

 Baignade prolongée : 2 à 4 mois de plus par 
an, voire toute l’année. Piscine toujours prête 
au bain.

 Hivernage inutile : plus de risque de gel du-
rant l’hiver (hors système de filtration).

 Protection efficace contre la pollution et 
les salissures extérieures.
Entretien très réduit de la piscine et nettoyage 
des filtres moins régulier.
Economie de produits de traitement de l’eau 
(environ 30% de moins).

 Protection du vent pendant la baignade.
Réduction du développement d’algues du à la 
photosynthèse (filtre U.V).

 Protège le bassin des eaux de pluie qui dé-
règlent le P.H de l’eau.

 Réduit fortement l’évaporation de l’eau 
de piscine vers l’extérieur.

 Ecologique : limite la consommation d’eau 
et de produits.

Remplace toutes les couvertures de piscine ha-
bituelles (bâches d’été/d’hiver)

 Investissement durable : durée de vie supé-
rieure à 20 ans.

Valorise votre propriété donc votre patrimoine.

Abri cintré télescopique
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Abris XXL
CHAQUE PROJET EST UNIQUE. 
CHOISISSEZ CELUI QUI S’ADAPTE 
LE MIEUX À VOS BESOINS.

  Prolongez la saison…
    …et développez vos activités professionnelles 
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Abris terrasses
VOUS MODULEZ L’OUVERTURE 
EN FONCTION DE VOS ENVIES

Il fait beau ?  Vous ouvrez l’abri en quelques secondes. Ainsi libéré, vous pro-
fitez de votre terrasse. Vous retrouvez les joies d’une nature ouverte au mo-
ment où vous avez le plus envie d’être à l’extérieur. L’abri s’ouvre facilement 
avec ou sans rails au sol.

Il fait moins beau ? Votre terrasse est parfaitement couverte. Les parois vi-
trées garantissent une parfaite vision sur votre jardin.

  Modulables selon vos envies et les saisons...
Abri mural ou adossé
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Composez  avec  vo t r e  env i r onnement
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Composez  avec  vo t r e  env i r onnement

VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR
prendra toute la valeur

QU’IL MÉRITE…
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Composez  avec  vo t r e  env i r onnement

VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR
prendra toute la valeur

QU’IL MÉRITE…
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Les Pergolas
UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE 
POUR COMBINER CONFORT 
SOLAIRE ET PROTECTION

Ouvrez votre espace intérieur vers l’extérieur avec une pergola 
en aluminium. Les pergolas et auvents sont reconnus pour leur 
simplicité, qualité et durabilité. Une toiture en verre ou poly-
carbonate de grande envergure vous donnera une sensation 
d’ouverture vers la nature.

LE DESIGN EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON 
sera valorisé et plus fonctionnel
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VIVRE EN PERMANENCE 
avec la bonne lumière.

Un espace  à v i v r e  à par t  en t i è r e…
>

La transparence sous tous les angles
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Les Vérandas
LA VÉRANDA EST DEVENUE
UNE VRAIE PIÈCE DE VIE
Nos vérandas s’adaptent à tous les budgets, tout en gardant la 
même qualité des profilés, et la même qualité de travail.

Avec volets roulants, éclairage intégré LED, une toiture isolée 
phonique et thermique, des profilés à rupture totale de pontther-
mique, et un double vitrage avec isolation thermique renforcée.

VOUS PROFITEREZ 
toute l’année de la douceur du soleil

>

La solution pour agrandir votre maison



VOUS PROFITEREZ 
toute l’année de la douceur du soleil
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Admirez  vo t r e  ex t é r i eur… 
        …vu de l’ in t é r i eur

Les projets 
SUR MESURE

Toiture ouvrante 
en verre
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Stores
Protection Solaire
• Apport de lumière naturelle
•  Confort visuel : 
limitez la gêne provoquée par la lumière, préservez la vue
• Confort thermique : maîtrisez la chaleur l’été
•  Esthétisme : plus de 500 coloris

VIVRE EN HARMONIE
 avec le soleil

Un espace  à v i v r e  à par t  en t i è r e…
>

14

Les Vestiaires
& les Casiers

L A  C A B I N E  À  V I V R E
                                  •  Un raffinement discret
                                  •  Plus d’intimité
                                  •  Personnalisable
                                  •  Des lignes plus douces

17

DU SUR-MESURE 
réalisé en stratifié compact de 10 mm 
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Porte en retrait (anti-effraction)
Paumelles en aluminium et axe inox

Visserie inkox Torx ou nylon
Fermetures et serrures adaptées

Appor t e r  du carac t è r e  à vos  ves t ia i r es…

PANNEAUX STRATIFIÉ 
COMPACT OU HPL DE 10 MM. 
• Composé d’un noyau phénolique (70 % de papier et 30 % de résine) et de 
2 faces décor imprégnées de résine mélamine. 
• Fabriqués au sein de la communauté européenne selon la norme CE EN 
438 - 1, classement au Feu M2 (PV sur demande). 
• Panneau très résistant aux chocs, aux rayures et à l’abrasion. Facilité 
d’entretien pour une parfaite hygiène. 
• Traitement de surface antibactérien, compatible au contact alimentaire. 
Ame du panneau noire.



Les Accessoires
MOTEURS / ÉCLAIRAGE / OPTIONS
Notre large gamme de motorisations standards nous permet de 
vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins. Pour vos 
abris télescopiques, bas, mi-hauts ou hauts, 6 modèles parfaite-
ment adaptables vous sont proposés dans notre gamme.

• Kit moteurs sol ou mural
• Panneaux solaire
• Batteries 12 volts
• Télécommande

>

Porte en retrait (anti-effraction)
Paumelles en aluminium et axe inox

Visserie inkox Torx ou nylon
Fermetures et serrures adaptées

19

Eclairage LEDS intérieur/extérieur

Option toit ouvrant

Personnal i s e z 
à vo t r e  goût…

Chauffage / Déshumidification

Mur de Verre



Le Saviez-vous ?

LES  ASPECTS  TECHNIQUES
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Comment entretenir les parties mécaniques 
d’un abri de piscine ?

Dans un premier temps, assurez-vous du bon fonctionnement des 
ouvertures de votre abri. Testez toutes les ouvertures régulièrement : 
fenêtres, portes, trappes,… 

Ceci même pendant l’hiver. Si vous en avez la possibilité, découvrez 
totalement votre piscine de temps en temps. Le but est de faire 
fonctionner les mécanismes le plus souvent possible afin d’éviter 
qu’ils vieillissent prématurément

Si vous entendez un grincement ou que vous sentez un accrochage 
lors de la manipulation des systèmes d’ouvertures, il vous faudra 
peut-être les lubrifier avec une graisse silicone (rails, charnières,...). 
Certaines parties de votre abri de piscine peuvent être fragiles, 
manœuvrez les avec délicatesse.

Un abri de piscine possède de nombreux avantages, il apporte à 
votre piscine une sécurité optimale et vous permet de faire des éco-
nomies sur le traitement de l’eau et son chauffage. Les abris étant 
pour la plupart constitués de parois vitrées montées sur des méca-
nismes d’ouvertures de type rails, ils nécessitent tous un entretien 
régulier.

Comment nettoyer un abri de piscine ?

Il est important de choisir des produits adaptés à votre abri. 

Evitez d’utiliser des produits détergents, des grattoirs ou une 
éponge de type Scotch-brite, en effet, ces objets abrasifs pourraient 
rayer et abîmer la structure de l’abri. Il est aussi déconseillé d’utiliser 
un karcher à trop haute pression. Munissez-vous simplement d’une 
éponge type microfibre et d’eau savonneuse tiède.

Commencez par humidifier l’intégralité de l’abri de la piscine avec un 
jet d’eau puis utilisez l’éponge pour frotter et ôter toutes les saletés. 
Nettoyez toujours votre abri de haut en bas. 

Une fois l’éponge savonneuse passée sur toutes les parois de l’abri, 
il vous faudra le rincer. Pour cela, réutilisez le jet d’eau afin d’enlever 
toutes les traces de mousse. On finira ensuite par sécher les parois à 
l’aide d’un chiffon absorbant doux. 

N’oubliez pas par non plus d’entretenir les mécanismes de votre abri 
(rails, ouvertures, joints,…).

Le polycarbonate

Il s’agit d’un « verre synthétique » 2 fois plus léger et surtout 250 fois 
plus résistant que le verre minéral (à épaisseur égale). Grace à ses 
qualités de résistance aux chocs, au poids, et aux intempéries (vent, 
neige, grêle) et températures extrêmes (-40°C à +120°C), il est de-
venu le revêtement le plus utilisé pour les abris de piscine.

Le polycarbonate alvéolaire, qui comme un double vitrage offre une 
excellente isolation thermique est utilisé en toiture sur les abris 
hauts, alors que le polycarbonate « plein » est utilisé sur les parois 
verticales.

L’intérêt du polycarbonate réside dans sa très bonne transmission 
de l’énergie calorifique du rayonnement solaire ce qui permet donc 
de chauffer le volume d’air et l’eau de la 
piscine à l’intérieur de l’abri, mais également 
dans son filtre anti U.V (sur 1 ou 2 faces) qui 
p e r m e t  n o t a m m e n t  d e  «  b l o q u e r  »  l e 
phénomène de photosynthèse responsable 
du développement des algues dans l’eau de 
piscine, mais aussi de protéger le liner de la 
décoloration et du vieillissement. 

Sont également parfois utilisées d’autres 
variantes de verres synthétiques telles que 
polyméthacrylate (Plexiglas) ou plus 
rarement le PVC.
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Partenaires SAV ENTRETIEN

HomeCover est une structure nationale, 
spécialisée pour les abris de piscines toutes marques.

CONTRAT DE MAINTENANCE   

DEPANNAGES RAPIDES   Tempêtes, vieillissement, réparations ...

MOTORISATIONS    Automatisation des abris de piscines

CHAUFFAGE     Chauffage air pulsé pour un confort toute l’année

AMENAGEMENTS    Vestiaires, mobilier de rangement ...

RESPONSABILITÉ CIVILE ET DÉCENNALE

Devis et constats GRATUIT

�����������������������������
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Et du côté administratif ?
Travaux d’installation d’une véranda…

…Taux réduit
Le taux réduit s’applique si les travaux conduisent, d’une part, à une augmentation de la surface de 
plancher n’excédant pas 9 m2 et, d’autre part, à une augmentation de la surface de plancher de la 
construction inférieure ou égale à 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et au II-B § 380)

Fermeture d’un balcon ou d’une loggia…

…Taux réduit
Le taux réduit s’applique si les travaux conduisent à une augmentation de la surface de plancher de la 
construction inférieure ou égale à 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 )

…Taux normal
Le taux normal s’applique si les travaux conduisent à une augmentation de la surface de plancher de 
la construction supérieure à 10 %.
En application des précisions apportées au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 390   les travaux 
éventuellement réalisés dans les volumes préexistants peuvent relever le cas échéant du taux réduit.

Règlementation pour abri de piscine : 
Permis de construire, Déclaration préalable

QUELLES SONT LES RÈGLES D’URBANISME POUR 
LES ABRIS DE PISCINE

La règlementation pour les abris de piscine nous 
conduit à l’article R.128-2 relative à la sécurité aux 
abords des piscines. 
Voici les détails de cette règlementation pour les 
différents abris.

Aucune formalité, Déclaration préalable ou Permis 
de construire ?

POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PISCINE ET 
D’UN ABRI EN MÊME TEMPS 

Dois-je déclarer ma pergola?

OUI : Si la PERGOLA est adossée à un bâtiment existant (ex: maison).
La pergola est soumise à autorisation administrative avec dépôt, en mairie, d’un dossier de :

 Déclaration préalable: pour toute surface d’emprise au sol < 20 m²

OU

 Demande de permis de construire: pour toute surface d’emprise au sol excédant 20 m²
 

OUI : Si la PERGOLA est indépendante de tout bâtiment existant (ex: pergola autoportante)
La pergola est soumise à autorisation administrative avec dépôt, en mairie, d’un dossier de:

 Déclaration préalable: pour toute surface d’emprise au sol située entre 5 et 20 m² (une per-
gola avec une emprise inférieure à 5 m² est dispensée de toute formalité sauf si elle est située 
en zone classée ou secteur sauvegardé)

OU

 Demande de permis de construire: pour toute surface d’emprise au sol excédant 20 m² 

NON :  Si la PERGOLA est démontable et indépendante de tout bâtiment existant dès lors que 
sa durée d’installation n’excède pas 3 mois ou 15 jours en secteur sauvegardé. Cette particula-
rité n’est applicable qu’aux seules constructions nouvelles.

Dimension              Abri     h < 1,80m           

    Piscine 
    ≤ 10 m²

     Piscine
    >10 m² 
et ≤ 100m²

     Piscine 
   > 100 m²

Aucune autorisation(R.421-
2§d et R.421-2§e du code de 
l’urbanisme)

Déclaration préalable(R.421-
2§f du code de l’urbanisme)

Permis de construire

Dimension              Abri     h > 1,80m           

    Piscine 
    ≤ 10 m²

     Piscine
    >10 m² 
et ≤ 100m²

     Piscine 
   > 100 m²

Déclaration préalable(R.421-
9§g du code de l’urbanisme)

Permis de construire

Permis de construire
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POUR LA CONSTRUCTION D’UN ABRI LORSQU’UNE 
PISCINE EST DÉJÀ EXISTANTE 

Abri     h < 1,80m

Aucune autorisation(R.421-2§d et R.421-2§e du 
code de l’urbanisme)

Abri     h <  ou = 1,80m

Déclaration préalable(R.421-9§g du code de l’urba-
nisme)

Sécurité de l’abri ?

TOUTES les piscines doivent être sécurisées par un 
moyen conforme aux normes. Nos abris de piscine 
rentrent dans le cadre de cette norme et permettent 
donc de sécuriser de manière efficace la piscine.

Résistance aux intempéries ?

Les abris doivent être conçus selon la norme fran-
çaise NF P90-309. Celle-ci indique entre autre que 
les abris de piscines doivent résister à un vent de 100 
km/h et à un poids de neige de 45 kg au m².

Déclarer un abri de piscine à son assurance 
est obligatoire

Comme toutes les pièces et les éléments qui composent votre ha-
bitation, l’abri de piscine doit obligatoirement être déclaré à votre 
assurance.

En effet, votre abri de piscine peut subir des dommages, tels qu’une 
tempête, du vandalisme, etc. Or, lorsqu’un tel incident se produit, 
vous devez le déclarer à votre assurance pour obtenir des répara-
tions. Il est donc impératif que l’assurance couvre votre abri de pis-
cine afin d’obtenir une indemnisation en cas de détérioration.
Ainsi, si vous n’effectuez pas cette déclaration, l’assurance ne vous 
accordera pas d’indemnisation quelle que soit la raison des dom-
mages causés, et même s’il s’agit d’une tempête qui a été déclarée 
catastrophe naturelle. Dans ce cas, le coût engendré par les répara-
tions sera entièrement à votre charge.

Les règlementations d’urbanisme diffèrent selon les municipalités et les zones 
d’habitation; nous vous conseillons vivement de vous renseigner auprès de la mairie 

de votre commune pour connaître les modalités exactes 
et la liste des pièces à fournir.

VOUS DEVEZ FAIRE APPEL
 À UN ARCHITECTE

Si, au total, la superficie de votre 
maison et celle de votre future vé-
randa excèdent 170 m², le recours 
à un architecte (ou à un profession-
nel agrée en architecture) est obli-
gatoire, dès l’accomplissement des 
premières démarches administra-
tives.
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POUR LA CONSTRUCTION D’UN ABRI LORSQU’UNE 
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tions. Il est donc impératif que l’assurance couvre votre abri de pis-
cine afin d’obtenir une indemnisation en cas de détérioration.
Ainsi, si vous n’effectuez pas cette déclaration, l’assurance ne vous 
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mages causés, et même s’il s’agit d’une tempête qui a été déclarée 
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Les règlementations d’urbanisme diffèrent selon les municipalités et les zones 
d’habitation; nous vous conseillons vivement de vous renseigner auprès de la mairie 

de votre commune pour connaître les modalités exactes 
et la liste des pièces à fournir.

VOUS DEVEZ FAIRE APPEL
 À UN ARCHITECTE

Si, au total, la superficie de votre 
maison et celle de votre future vé-
randa excèdent 170 m², le recours 
à un architecte (ou à un profession-
nel agrée en architecture) est obli-
gatoire, dès l’accomplissement des 
premières démarches administra-
tives.



Retrouvez notre show-room du grand OUEST dédié aux collectivités. Abris de piscines 
et terrasses ainsi que notre mobilier vestiaires spécialement conçu pour les campings. Z.A.C du Bois du breuil

35190 St DomineucIle-et-Vilaine Bretagne

www.homecover.fr
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HOMECOVER

  N°5, 50 Chemin des Passants 
60510 Bresles

Tel : +33 (0)3 44 08 09 49 
Mobile : +33 (0)6 85 04 11 51


