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Côté jardin Par Marianne Font

Piscines : trouvez
votre styl

• "*;.;»* ï.i- •- ̂  * .*î

ENTERRÉE, HORS SOL, COULOIR DE NAGE or BASSIN NATUREL...
LA PISCINE EST DÉSORMAIS Ml LTIPLE POUR MIEUX S'ADAPTER

À NOS MODES DE VIE. Sl LE CHOIX DU DESIGN EST IMPORTANT,

7 LES ACCESSOIRES DÉFINIRONT AUSSI LE CARACTÈRE DE VOTRE BASSIN.

JETEZ-VOUS A L'EAU !
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T
ous les constructeurs peuvent vous le
confirmer, la majorité des personnes qui
font construire leur maison pensent déjà
à l'emplacement de leur future piscine.

Malgré la crise, la piscine continue de faire rêver
les Français et on recense aujourd'hui un million
cinq cent mille bassins dans l'Hexagone. Si vous
désirez vous lancer dans un tel projet, il convient
dans un premier temps de définir avec soin le
style de bassin qui vous conviendra le mieux. Les-
pace dont vous disposez, le budget mais aussi vos
modes de vie orienteront en grande partie votre
choix. De la piscine hollywoodienne au couloir de
nage, en passant par la baignade naturelle... à vous
de trouver le bassin idéal.

ENTERRÉE : FAMILIALE ET CONVIVIALE
Le terme de piscine renvoie, dans l'imaginaire
collectif, à la belle et grande piscine avec une
eau couleur azur. Pourtant, dans les faits, ce type
de piscine aux larges dimensions a tendance
à disparaître au profit de piscines plus petites,
destinées aux loisirs en famille. Ainsi les bassins
traditionnels de 12 x 6 rn ont fait place à des
modèles moins profonds avec fond plat de 7 x
3 rn ou 8-9 x 4 m. Les liners bleus continuent de
séduire, mais des couleurs comme le jaune ou
le vert qui créent un aspect lagon trouvent de
plus en plus d'adeptes. Du côté de la forme, plus
question de se cantonner aux bassins rectangu-
laires, les arrondis aux courbes plus douces sont
appréciés. Mais surtout la piscine enterrée est
devenue un lieu convivial à partager en famille.
« Parmi les accessoires indispensables pour ce type

«UatiO. -

I
in IT?

"D Envie de retrouver les sensations de votre
enfance ? Misez sur la baignade naturelle.

Bionova, www.bionova.fr

2 Si autrefois les bassins étaient plutôt
rectangulaires, aujourd'hui toutes les formes
sont envisageables. Piscines Christine Caron.

www. piscines -caron. com

© En choisissant un chauffage d'appoint,
vous pourrez vous baigner tout au long
de l'année. Waterair. www.waterair.fr

4] Le design, la plage de piscine, l'intégration
dans l'environnement... Votre projet
doit comprendre tous ces éléments.

Piscinelle. www.piscinelle.com
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de piscine, on retrouve /es escaliers pour rentrer plus

facilement dans le bassin, un chauffage pour pouvoir

profiter de la baignade toute l'année, un bon système

de filtration et surtout de nombreux objets flottants »,

précise Joëlle Pulinx-Challet, la déléguée générale

de la Fédération des professionnels de la pis-

cine (PPP). Évidemment, ce genre d'installation

peut se révéler assez coûteux. Toutefois, il est
difficile d'établir un budget moyen : en fonction

de la taille du bassin, des accessoires (chauffage,

traitement de l'eau), de la plage de piscine, des

techniques de construction... les prix peuvent

passer du simple au double. Les portefeuilles les

plus modestes pourront trouver des modèles

de piscine en kit à monter eux-mêmes à partir

de 10 DOO €. Une piscine « prête à plonger » est
estimée entre 20 000 et 25 DOO € mais pour un
grand bassin avec tout le confort, les tarifs peu-
vent vite grimper (environ 65 DOO €).

HORS SOL : MISEZ SUR LA QUALITÉ

Si vous disposez d'un terrain étroit ou d'un

budget restreint, la piscine hors sol peut être

une bonne solution. Facile à installer, il suffit

de la poser sur le sol, ce qui vous évite l'étape

des travaux de terrassement (certains modèles
nécessitent tout de même la pose d'une chape).

Comme pour les piscines enterrées, il en existe

de toutes les tailles et de toutes les formes. La

tendance actuelle s'oriente vers les piscines en

bois, plus esthétiques et solides. « De préférence,

II Moins chère que la piscine enterrée,
la piscine hors sol nécessite également

un bon système de sécurité.
Zodiac, www.psa-zodiac.com

8 Pour une meilleure intégration d'une
piscine hors sol, vous pouvez jouer avec les

matériaux. Castorama, www.castorama.fr

assurez-vous que le bois utilisé est de niveau 4 pour

une meilleure résistance à l'humidité », commente

Joëlle Pulinx-Challet. La qualité de l'eau ne doit

pas être négligée sur ce type de bassin, il est

donc recommandé d'être équipé au minimum

d'un système de filtration. Vous pouvez trouver

des bassins autoportants à partir de 500/700 €.

Mais ces dernières années, le confort de ce style

de piscine s'est largement étoffé (possibilité de

chauffer l'eau, nettoyage, matériaux...) faisant

largement augmenter les prix (5 DOO €).

À noter: dans le cas de configuration spécifique

de terrain (en pente...), vous pouvez opter pour

une piscine semi-enterrée. Elle nécessite moins

Option détente : vive les bulles !
Si pour certains la piscine rime avec activité physique,
pour d'autres elle est plutôt synonyme de détente et de
bien-être. L'univers de la balnéothérapie a complètement
investi l'espace piscine.
À chaque âge correspon-
dent des envies. Ainsi, les
jeunes sont séduits par
le caractère ludique des
bains à remous, tandis
que les personnes âgées
préfèrent se faire dorlo-
ter sur les escaliers avec
bulles de massage. Votre piscine pourra être équipée de
plusieurs sortes de jets, mais vous pouvez également
installer un spa de différentes formes à côté du bassin
principal.
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ïï Le couloir de nage est particulièrement apprécié pour ses qualités esthétiques.
Diffazur. www.diffazur.fr

2 Les plus sportifs opteront pour un couloir de nage. -Aqualift. www.fond-mobile-aqualift.fr

de travaux qu'une piscine enterrée tout en
bénéficiant d'une meilleure intégration dans l'en-
vironnement qu'une piscine hors sol. Attention
toutefois de bien choisir un modèle conçu à cet
effet. La majorité des bassins hors sol ne peut
prétendre à cette caractéristique, vous risqueriez
des fuites.

COULOIR DE NAGE :
POUR LES SPORTIFS
Vous avez envie de vous dépenser, ou de pratiquer
une activité pour vous muscler ? La natation est
généralement reconnue comme étant l'un des
sports les plus complets.Afin de retrouver les sen-
sations que l'on peut avoir dans une piscine d'entraî-
nement, certains se font construire un couloir de
nage. Ce type de piscine rectangulaire, très longue,
est la grande tendance des années 2000, pour tous
ceux qui envisagent la piscine sous le profil sportif.
Afin de rendre l'activité physique encore plus effi-
cace, certains s'équipent d'un système de nage à

Les accessoires indispensables
Une fois que vous avez choisi la piscine qui vous
correspond le mieux, encore faut-il vous procurer les bons
accessoires. Petite sélection d'objets indispensables.
• Si vous ne pouvez pas vous offrir un bassin naturel,
rien ne vous empêche d'avoir un comportement res-
ponsable avec une piscine traditionnelle. Les traite-
ments chimiques de l'eau sont très souvent montres
du doigt, pourtant les fabricants ont mis au point un
système de filtrage sans aucun produit nocif pour la
santé : l'électrolyseur au sel. Son fonctionnement ? Le
sel diffusé dans la piscine se transforme en substance
désinfectante sous l'effet de l'électrolyseur, qui empêche
les bactéries de se développer.
• Vous voulez profiter de votre piscine en soirée ? Pen-
sez à faire installer des leds dans votre bassin ou sur

I la plage de piscine. Ces petites ampoules peuvent vous
offrir différentes ambiances lumineuses (les couleurs
changent de manière aléatoire ou au moyen d'une
télécommande), mais surtout elles ont une très faible
consommation électrique.
• La qualité de l'eau de votre piscine doit être une préoc-
cupation constante. Afin de faciliter l'entretien de votre
piscine, les fabricants ont mis au point un système de
contrôle à distance. Ainsi, à tout moment sur votre télé-
phone portable ou sur votre ordinateur, vous pourrez
surveiller différentes données sur votre eau comme le
taux de chlore, de brome ou le PH.
• La construction d'une piscine impose, depuis 2006,
l'installation d'un système de sécurité, afin de prévenir
les noyades. Actuellement quatre systèmes sont homo-
logués par la loi : les barrières de protection, les cou-
vertures de piscine, les abris et les alarmes (détection
d'une chute ou d'un passage). Mais pour ètre totalement
efficaces, ces systèmes de protection doivent être utili-
sés de manière stricte. Sachez que rien de remplace la
vigilance des parents.
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Le bassin naturel vous offre une baignade « bio » dans un cadre enchanteur I
Bionova, www.bionova.fr

contre-courant Cette technique qui s'est largement

démocratisée ( I 500 € en moyenne) permet de

démultiplier la longueur de votre piscine.

Le design de ces bassins est en général également

très soigné. « ll s'agit de piscines vraiment esthétiques
et qui s'intègrent facilement dans l'environnement exté-

rieur. Devant une maison d'architecte, il n'est pas rare

de voir un de ces couloirs de nage », explique Joëlle
Pulinx-Challet. Les margelles, la plage, le liner... tout

doit concourir à une harmonie de couleurs ou de

matériaux. « Pour un couloir de nage, les liners seront

plutôt bleu marine, gris, voire noirs afin d'accentuer

l'effet miroir. Mais si l'environnement est plus naturel,

un liner beige se fondra parfaitement dans le décor »,

ajoute Joëlle Pulinx-Challet.

BAIGNADE NATURELLE :
DESIGN ET ÉCOLOGIQUE
Les amoureux de la nature ou les nostalgiques

des baignades de leur enfance peuvent désormais

installer une piscine version biologique dans leur

jardin. Cette piscine naturelle, qui ressemble à
s'y méprendre à un étang ou à un lac, remporte

un vrai succès depuis les cinq dernières années.

Le fonctionnement de ce petit point d'eau est
très simple puisque grâce à une sélection très

précise d'algues et autres plantes aquatiques,

votre eau sera filtrée naturellement. Plus aucun

traitement chimique et parfois contraignant
n'est nécessaire. D'un point de vue esthétique,
la piscine naturelle a tout pour plaire. En effet,

contrairement au bassin couleur bleu Caraïbes,

elle s'intègre en douceur dans son environne-

ment naturel. Pour en profiter pleinement, il

vous faudra disposer d'un espace suffisant et

surtout d'un budget très confortable (entre

50 DOO et 60 000 €). Les piscines naturelles

sont chauffées naturellement par le soleil. Mais

si vous trouvez la température un peu fraîche,
rien ne vous empêche d'ajouter un chauffage

d'appoint fonctionnant avec les énergies renou-

velables (solaire, géothermie...). •


