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Le look industriel de la piscine conteneur séduira les amateurs recherchant l’originalité. 

Après	leurs	nombreux	tours	du	monde,	ces	conteneurs	
maritimes	deviennent	piscines	!	

C’est un gros cube rouge avec trois petits hublots qui intrigue les visiteurs dans les travées de la 
foire expo de Perpignan. Le genre d’objet dont on se demande ce que cela peut bien être. Eh bien, 

ce cube métallique est tout simplement une piscine.  
« Nous transformons en piscine les conteneurs métalliques réformés, explique le responsable de 

la société LoKiCool installée dans la zone Saint Charles. Au départ nous sommes spécialisés dans 

le travail de la résine synthétique et notamment dans la conception de spas et autres 

aménagements d’espaces bien-être lié au milieu aquatique. Comme nous réalisons aussi des 

piscines classiques, on a développé ce concept innovant de conteneurs maritimes recyclés, ceux 

qui ont fait, comme dit la profession leur dernier voyage. C’est une technique très développée en 

Australie, en France nous ne sommes que très peu à les proposer ». 



De multiples possibilités 

Ces conteneurs sont découpés, décapés et transformés à Perpignan. L’intérieur est recouvert 
d’une résine synthétique pour en garantir l’étanchéité dans le temps, puis tout l’aménagement 

technique, comme la machinerie est inclus dans l’ensemble. « Après, poursuivent les concepteurs, 
suivant la demande du client on peut habiller l’extérieur ou conserver son aspect d’origine, on peut 

y découper des hublots ou même inclure un grand panneau vitré. Évidemment on peut aussi 
l’enterrer tout ou en partie. Les possibilités sont multiples ». Pour ce qui est des dimensions, les 

longueurs sont de 6 ou 22 mètres, la hauteur est variable, la largeur elle est standard : 2,60 m. 
L’avantage du système est que le conteneur reste assimilé à une structure mobile, il est censé être 

déplaçable, donc ne nécessite pas de permis de construire pour son installation. Prix de départ de 
cette piscine atypique made in Perpignan : 13 500 euros. 
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