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Lécologie est-elle soluble
PLUS QUESTION DE PIQUER UNE TÊTE SANS S'INTERROGER SUR LES CONSÉQUENCES DE NOS CLAPOTIS

i:

LES BASSINS NATURELS
Plus chers que les piscines traditionnelles, ils séduisent pourtant
par leur atout ecologique Attention toutefois a ne pas négliger les contraintes
d'entretien qu'ils impliquent

:
is s'étalent dans les magazines, nous font rêver
affichent leurs formes insolentes tout en prônant

un retour au naturel Ces vedettes de I ete, ce sont les
bassins naturels Alternative aux piscines tradition-
nelles, leur structure ne differe pourtant pas réellement
d'un modele classique principalement une construc-
tion maçonnée ou une coque préfabriquée Les formes
du bassin sont variables classique, imitant un etang
ou version couloir de nage Côte equipements, une fil-
tration mecanique, composee d'une pompe avec
bonde de fond et un skimmer

L'argument écologique
C'est dans les materiaux utilises pour certains ele-
ments que commence a se jouer la différence Dans
la mesure du possible, les constructeurs ont en effet
recours a de la pierre ou de Id roche, du bois issu de
forêts ecogerees pour les plages, margelles et pontons
Le liner est lui propose notamment en EPDM, un

caoutchouc synthétique respectueux de l'environne
ment et offrant une plus grande duree de vie qu'un
matériau classique Maîs le veritable argument ecolo
gique trouve ses racines dans les plantes Ce sont
en effet elles qui assurent la filtration naturelle de I eau,
en conjuguant leur action avec une substance appe-
lée pouzzolane qui retient les impuretés Les plantes
sont installées dans la zone de lagunage, plus ou
moins importante selon les modeles Pour assurer
l'oxygénation de l'eau, on ajoute souvent une cas
cade ou une fontaine a l'ensemble

Les inconvénients
Le coût : un bassin naturel coûte en moyenne 50000 €
hors terrassement Lin tarif qui peut facilement dou-
bler en fonction de la taille du bassin Pour pallier cet
inconvénient financier, certaines societes ont com-
mence a proposer des offres packagees a moins de
10000 € hors main-d œuvre comprenant le bassin
et sa membrane, la pompe, le systeme de filtration
L'espace requis : la zone de lagunage sera plus ou
moins grande selon le type de construction Elle peut
varier de 50 a 100 % de la surface du bassin de nage
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dans LEAU de piscine ?
SUR L'ENVIRONNEMENT. TYPE DE BASSIN, MATÉRIAU, TRAITEMENT ET FILTRATION DE L'EAU...

OÙ EN SONT LES FABRICANTS? QUELQUES RÉPONSES.

Texte Olivier Wache

1,3 Deux concepts de piscine
naturelle un bassin laissant place aux
plantes dans une zone quasi invisible (1)
et un autre Biotop Pool (3) qui
ressemble a une Discme traditionnelle
maîs dont le traitement sans chlore ni
produits chimiques est assure par un filtre
biologique et un filtre a phosphates Biotop
2 Ce bassin de 40 rrH comprend
une zone de baignade de 22 m'et une
zone de régénération de 18 m2 les
deux formant un seul bassin BioNova

La faune et la flore : un bassin naturel est un lieu vivant
il faut donc être prêt a accepter la presence d'algues,
plus ou moins temporaires de grenouilles etc
Lentretien : contrairement a I argument parfois avance
lors de leur lancement sur le marche ces bassins exi
gent un nettoyage régulier de la zone de baignade et
un entretien des plantes

LES PISCINES TRADITIONNELLES
Comment les professionnels adaptent-ils leur offre aux nouvelles exigences
environnementales de leurs clients7 Quelles sont les solutions envisagées
et celles déjà en place' Bilan et perspectives.

k ans l'esprit du grand public, les bassins naturels
'ont rapidement occupe la place de produits eco-

logiques au détriment des piscines traditionnelles l'ab
sence de traitement a base de produits chimiques,
I aspect naturel du bassin, la presence de plantes ayant
vite conduit a un tel raccourci Est-ce a dire que les pis-
cines qui fleurissent depuis une trentaine d'années
dans nos jardins sont a remplacer1' Et pourquoi pas
(puisque cela se pratique) précisément par un bassin
naturel7 Heureux proprietaires de piscines, rassurez

D;

vous votre investissement (une piscine ferait grimper
de 20 % le prix d'une maison) a encore de beaux jours
devant lui Maîs il va sans doute devoir s'adapter

Une structure protectrice
Et si, comme Monsieur Jourdain, les premiers fai-
saient depuis des annees du developpement durable
sans le savoir ? Certains d entre eux l'ont compris, qui
affichent aujourd'hui clairement leurs engagements en
faveur de l'environnement parfois inities depuis leur
creation A commencer par la structure, qui reste l'élé-
ment maître d une piscine Diffazur, par exemple, uti-
lise depuis ses débuts (il y a 35 ans) des revêtements
bases sur des materiaux d'origine naturelle comme les
cristaux de marbre de Carrare, de quartz, de mica
Desjoyaux a de son côte choisi d'utiliser 100 % de
materiaux recycles pour ses panneaux de coffrage
Chez Magiline, e est au moins 80 % Quant a Piscinelle,
le bois des structures de ses bassins, margelles et
plages est issu de forêts ecogerees Lentreprise a
mené une demarche de certification pour bénéficier
du label PEFC Quatre de ses modeles sont égale-
ment conçus a partir d une structure autoportante en
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I.Diffazur cree des
revëtements a base de
materiaux d'origine
naturelle comme les cristaux
de quartz ou de marbre de
Carrare Ici le fJaturalroc
donne une impression de
fond sableux 2. Lenergie
solaire peut cnauffer I eau de
la piscine voire en reguler
la température G est ce que
propose Waterair avec
«Sunny Flexi des capteurs
solaires qui se fondent dans
la toiture A partir de 2 049 €
pour 12 nf 3. Zodiac a cree
trois pompes a chaleur
«Powerpac» pour bassins de
moins de 40 50 et 75 m2

Eau a 28 °C 4. Les Bleues
Variations ont conçu
«Bleuclean» un systeme de
circulation de I eau qui assure
un brassage constant
Line vanne installée sur le
systeme de filtration distribue
l'eau a des lets rotatifs situes
au fond du bassin voire a
des refoulements de surface
Le systeme permet une
economie d energie de
chauffage e! de produits
chimiques 5. Typhas a cree
un systeme de filtration
(biofiltre hydropomque) qui
retient les impuretés et évite
une grande zone de
lagunage B. Pour traiter I eau
sans produits chimiques
Piscines Christine Caron
propose un electrolyseur de
sel associe a un skimflitre a
cartouche 7. «Suneo>
de Piscinelle est un systeme
de traitement de I eau
fonctionnant grâce aux UV,
qui desinfecte tout en
respectant I environnement
et le baigneur

aluminium, matériau recyclable a 100 % Elle vient
d'introduire l'ardoise naturelle et la pierre naturelle
reconstituée dans sa gamme de margelles

Épargner l'eau au maximum
L'eau n'est pas une ressource naturelle inépuisable et
elle est menacée Maîs c'est aussi l'élément de base
d'une piscine Comment, dans un climat de protection
de l'environnement, les professionnels parviennent ils
a faire ce grand écart ? Les uns et les autres travaillent
déjà a reduire les rejets d'eau et a limiter ou supprimer
l'usage des produits chimiques de traitement de l'eau
Parmi les solutions existantes, l'electrolyse de sel per
met de se passer totalement de chlore, tout en pro
posant un bon niveau de desinfection Ce systeme
serait plus efficace que les UV ou l'ozone Neutres pour
l'environnement, ceux-ci ne permettent pas la rema-
nence de la desinfection (l'eau est désinfectée maîs
pas desinfectante) et nécessitent donc le recours,
certes dans une moindre mesure, aux produits chi-
miques Autre piste, la filtration peut étre améliorée afin
de ne plus rejeter d'eau chargée de produits chimiques
a l'egout Piscines Caron a par exemple abandonne le
filtre a sable, qui doit être nettoyé régulièrement et
engendre des rejets d'eau, et l'a remplace par le skim-
filtre a cartouche une filtration intégrée au bassin, plus
fine, et qui ne doit être entretenue que 3 a 4 fois par an

Chauffer naturellement
La pompe a chaleur est aujourd'hui l'option la plus
recommandée par des professionnels comme Carre
bleu ou Zodiac Pool Care pour chauffer sa piscine
Utilisant les calories gratuites de l'air, elle permet ainsi

de gagner en confort et de realiser des economies
Autre possibilité, l'installation d'un chauffage solaire,
maîs son inconvénient est d'utiliser un espace equ\
valent a au moins 50 % de la surface du bassin

Et demain?
Il reste bien du travail pour parvenir a un impact envi-
ronnemental neutre Sans tendre a tout prix vers ce
but, les acteurs du marche de la piscine ont mis en
oeuvre une reflexion sur le developpement durable
Au sein de la Federation des professionnels de la pis-
cine (PPP), une commission a ainsi ete créée a l'insti-
gation de Jean Lermite, vice president de la Federation
En collaboration avec un cabinet spécialise dans le
developpement durable, la commission travaille a la
creation d'un bilan carbone pour les piscines «En
aucun cas notre ambition n'est de dire que telle solu
tion vaut mieux que telle autre, rappelle t-il Nous sou-
haitons simplement évaluer la quantite de COy

consommée par la creation et l'exploitation d'une pis-
cine, et voir, en fonction du mode constructif, ou se
situent les diverses offres Cela nous permettra d'ap-
porter des informations supplémentaires a nos clients,
ou même de trouver de nouvelles solutions »
Et des pistes de reflexion, les professionnels n'en man
quent pas Au delà des propositions déjà existantes
pour reduire l'utilisation de produits chimiques par exem-
ple, de nouveaux procedes d'electrolyse pourraient voir
le jour Côte electricite c'est le remplacement des
ampoules a incandescence de 300 W (pour eclairer les
bassins) par des Leds qui devrait se généraliser, ainsi que
la moindre consommation des pompes Viendra ensuite,
a n'en pas douter, l'usage de nouveaux materiaux


