
 

Nous allons voir ici comment réaliser, pour moins de 50 €, son propre décor de fond en 

polystyrène. Cela demande un peu de créativité mais beaucoup de rigueur et de temps. 

 

Décor réalisé pour un bac de 170 cm de long. 

 

 1 Panneau de polystyrène expansé 120x60x2, comme support de fond ….…..… 1.44 € 

 2 Panneaux de polystyrène expansé 120x60x2, pour créer de petits reliefs ….. 2.88 € 

 Du polystyrène expansé récupéré dans la rue, pour créer des reliefs …….………. GRATUIT 

 1 tube de colle silicone spéciale aquariophilie ……………………………………………………… 9.65 € 

 5 kg de mortier simple à prise rapide, de la marque AXTON ………..………………… 4.60 € 

 1L d'hydrofuge pour mortier SIKALITE, de la marque SIKA ……………………………. 6.40 € 

 2 L de résine latex, de la marque AXTON ……………………………………………………….. 20.40 € 

 

 

 1 cutter avec lame neuve 

 1 feutre foncé 

 1 boite de Cure-dent 

 2 pinceaux larges et plats 

 1 décapeur thermique 

 

 

1- Découpe et taille du Polystyrène. 

2- Confection du décor (création des reliefs). 

3- Façonnage du décor au décapeur thermique. 

4- Préparation du mortier hydrofuge avec résine latex. 

5- Application d'une 1ère couche de mortier hydrofuge suivie de 48h de séchage. 

6- Application d'une 2nde couche de mortier hydrofuge suivie de 72h de séchage. 

 Assemblage et collage du décor.

8- Rinçage du décor. 

9- Positionnement et collage dans le bac. 

 Dernier temps de séchage : 7 jours.



Il existe de nombreuses façons de procéder et différents matériaux à utiliser pour réaliser un décor de 

fond en polystyrène.  

On utilise soit du polystyrène expansé soit du polystyrène extrudé. 

J'ai choisi d'utiliser du polystyrène expansé, plus facile à travailler que l’extrudé, qui lui est plus 

compact, mais aussi plus onéreux. 

 

Pour le revêtement, il est possible d'utiliser de la résine, pour étanchéifier le polystyrène, et des 

colorants pour créer l'illusion de la roche naturelle. 

Personnellement, j’ai choisi d’utiliser du mortier gris qui aura un effet '' Roche '' et un hydrofuge en 

place et lieu de la résine qui est plus onéreuse. 

 

Je pars donc sur le choix suivant : Polystyrène expansé + Mortier (plutôt que colorant) + Hydrofuge 

(plutôt que résine).  

J'ai tout de même ajouté une couche de résine latex, en plus de l'hydrofuge, par précaution. 

 

La première plaque de polystyrène sera utilisée comme support, sur laquelle je viendrais positionner le 

reste du relief. La seconde sera découpée pour créer des reliefs pas trop épais. 

Pour les reliefs plus importants et les grottes, j'ai utilisé du polystyrène récupéré dans les magasins 

vendant de l'électroménager.  

En effet, lorsque les grandes enseignes telles que DARTY ou BOULANGER déballent et exposent du gros 

électroménager (lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur), elles ne gardent pas le polystyrène qui les 

protège, il est donc aisé de le récupérer gratuitement. C'est le polystyrène qui se trouve à droite de 

cette photo. 
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On veillera à utiliser un cutter avec une lame neuve et si possible large afin d'éviter qu'elle ne casse.  

Et maintenant on laisse aller son imagination ou sa fantaisie pour créer le décor que l'on souhaite, en 

prenant soin de retailler les arrêtes du polystyrène pour que cela fasse plus naturel (voir encadrés 

rouges). Utilisez le feutre pour dessiner les formes de vos pièces à découper. 

Ici  j'ai utilisé de grosses pièces de polystyrène pour créer des reliefs importants ou des grottes. 

 

 
 

Pour les parties arrondies (voir encadrés bleus) il n'est pas nécessaire de les retailler, elles seront 

façonnées au décapeur thermique. 
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Pour créer des reliefs moins importants, il est possible de superposer des pièces de polystyrène de 

même forme mais de tailles différentes, sans oublier de retailler les bords.   

Elles seront toutes fixées provisoirement à l'aide de cure-dents.     

            

 
 

 
 

 

Je visualise et mesure la forme à 

découper qui viendra à l'emplacement de 

l'encadré blanc. 

Je vérifie que la pièce de polystyrène est 

à la bonne dimension. 

Je retaille les bords au cutter. 



 

 

 
 

Je déconseille fortement la mousse expansive qui a tendance à continuer de se dilater au contact de 

l'eau, même après séchage – J'en ai fait la triste expérience sur certaines parties de mon décor faites 

uniquement en mousse expansive et qui, même après deux semaines de séchage ont fait craquer le 

mortier qui les recouvrait, même la résine latex n'a pas contré cela. 

Je prends les mesures de la pièce 

suivante qui viendra en superposition 

sur la précédente. 

J'installe la pièce à sa place. 

Je lui retaille les bords et viens la 

positionner sur la première. 

 

Rappel : Les pièces sont maintenues à 

l'aide de cure-dents. 



 

Une fois toutes les pièces de polystyrène découpées et façonnées, je les positionne et les fixe sur la 

planche à l'aide de cure-dents, puis je passe à la confection des cages qui masqueront les cannes 

d'aspiration et le chauffage. Le tout sera retravaillé au décapeur thermique. 

 

 

 
Enfin je réalise un habillage sur les cages en laissant une entrée pour que l'eau puisse pénétrer. 

Et je termine de positionner des reliefs sur les côtés. 
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Le fait de passer le décor au décapeur thermique permet de resserrer les billes de polystyrène et de 

donner au décor un aspect plus naturel, moins régulier. Pour ceux qui n'ont pas de décapeur, il est 

possible d'utiliser un chalumeau.  

J'ai lu que certains utilisaient un sèche-cheveux - J'ai testé mais cette solution ne fonctionne pas.  

 

Je règle mon décapeur thermique sur la position la plus basse possible car le polystyrène fond très vite. 

Je vous conseille de tester sur des chutes de polystyrène avant de passer directement sur le décor. 

 

 

 



 

Il existe deux méthodes pour recouvrir son décor en polystyrène. 

 

1) La résine époxy avec colorant alimentaire 

2) Le mortier hydrofuge 

 

L'avantage de la solution 1 est qu'avec les colorants il est possible de donner un aspect vraiment 

naturel au décor en représentant des dégradés de couleur comme sur de véritables pierres. 

Voici des exemples de décors recouverts de résine époxy et colorants. 

                     
 

Pour ma part, j'ai choisi la méthode n° 2, moins onéreuse, pour un résultat tout à fait acceptable. 

L'avantage du mortier est qu'il est gris, donc pas besoin de le teinter pour obtenir la couleur d'une 

roche, d'autant plus que je voulais un décor de fond gris pour aller avec mon intérieur.  

 

J'ai donc utilisé du mortier gris de la marque AXTON ainsi que de l'hydrofuge de la marque SIKA 

(Super SikaLite) et j'ai ajouté, pour plus d'élasticité et pour éviter les fissures, de la résine Latex de la 

marque AXTON 
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J'ai pas mal galéré pour trouver les bonnes proportions et on trouve un peu tout et n'importe quoi sur 

le net. Je donne donc les proportions que j'ai utilisées en ayant pris en compte les recommandations 

des fabricants notées sur les paquets et bidons et après avoir fait quelques tests. 

Il ne faut pas que la préparation soit trop épaisse sans quoi il sera difficile de l'appliquer au pinceau et 

de passer dans tous les recoins mais il ne faut pas pour autant qu'elle soit trop liquide sans quoi le 

mortier n'adhèrera pas au polystyrène et glissera dessus. 

 

Mes proportions sont les suivantes :  

 2 volumes de mortier AXTON 

 1 volume d'hydrofuge SUPER SIKALITE 

 1 volume d'eau mélangé à un ½ volume de résine latex AXTON 

 

Il faut bien mélanger la résine latex à l'eau avant de l'incorporer aux poudres 

 

  
J'ajoute la résine mélangée à l'eau et je remue jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. 

Il faut que les poudres se soient bien mélangées aux liquides.  
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IMPORTANT : Au contact de l'eau le polystyrène relâche une substance nocive pour la vie aquatique : les styrènes.  

Il est donc très important que les pièces qui constituent le décor, soient recouvertes intégralement de mortier. 

 

Je démonte donc mon décor pour commencer à enduire chaque pièce, une par une.  

Petit conseil : Prendre une photo du décor avant le démontage afin de pouvoir le reconstituer. 

J'applique de façon généreuse et au pinceau, le mortier sur le polystyrène. Pour les petites pièces, je les 

plonge dans un bain de mortier et les fais sécher à la verticale sur un cure-dent planté dans une planche 

de polystyrène qu'il me reste.  Je fais de même sur la planche qui servira comme base et sur laquelle je 

collerai toutes les pièces du décor, sans oublier de recouvrir la face arrière qui sera collée à la vitre de 

l'aquarium puisqu'elle sera, elle aussi, en contact avec l'eau. 

                  

 
Une fois la 1ère couche de mortier appliquée, je laisse le décor sécher 48h avant d'appliquer la 2nde 

couche, puis je laisse sécher 72h de plus, après la 2nde couche. Enfin, je reconstitue mon décor (collage 

à la colle silicone de toutes les pièces sur la planche de fond) après quoi je laisse sécher 48h avant de le 

rincer longuement à l'eau chaude de préférence. 
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Reliefs qui constituent le 

décor, enduits de mortier 
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La planche sur laquelle 

viendront toutes 

les pièces du 

décor. 

Pièces qui constituent le 

décor, enduites de mortier 



Une fois toutes les pièces du décor enduites de mortier, je procède au collage sur la planche de fond à 

l'aide de colle silicone spéciale aquarium, et je laisse sécher au minimum 48 heures 

 
 

Après le temps de séchage, je rince abondamment le décor à l'eau tiède sans le brosser et je le laisse à 

nouveau sécher pendant au moins 24h. 

Pour que le décor ne se décolle pas de la vitre arrière, je prends soins de mettre une bonne quantité 

de colle, surtout dans les angles. 
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Pour plus de facilité à entrer et installer le décor dans l'aquarium, je l'ai fait en 2 plaques que 

j'assemblerai dans le bac.  J'ai prévu une troisième plaque qui viendra se positionner sur les deux 

premières afin de masquer une grande partie la séparation de ces dernières. 

Je laisse 48h de séchage entre le collage de chacune des plaques. 

 

Mise en place et maintien de la plaque 1 (temps de séchage 48h) 

 
 

Mis en place et maintien de la plaque 2 (temps de séchage 48h). 

On voit bien la place réservée à la 3ème plaque (représentée par l'encadré blanc). 
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PLAQUE 

1 

PLAQUE 

2 



Pour finir j'installe la troisième partie et je la maintiens de la même manière (temps de séchage 48h). 

 
 

Une fois toutes les parties collées et après séchage totale (1 semaine), je projette de l'eau chaude sur le 

décor pour bien le rincer puis je vide le bac avant de le remplir à nouveau pour sa véritable mise en 

eau. Sur les photos, le décor a une couleur OCRE car il est éclairé par la lumière de la pièce. 

Une fois éclairé par les LEDS il révèle sa couleur grise.  

 

Voilà le bac terminé avec plantes, sable et poissons. 
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2 
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PLAQUE 
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