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Ces "lames d'eau" Powerfull de Zodiac Pool
Can existent en 3 largeurs : 46, 61 et 91 cm
pour créer la cascade que vous voulez.

Chutes d'eau, cascades,
fontaines... viennent
parfois agrémenter
un bassin. Il s'agît d'un
élément décoratif qui vient
parfaire une ambiance,
n'ayant d'autre but que
d'embellir visuellement
mais aussi mélodieusement
('environnement.
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N
ous ne parlerons pas ici
de la chute d eau des
piscines a débordement
dont la large lame d'eau

fait fonction d'ecumeur de sur
face" contribuant a la proprete et
a l'entretien de I eau
Nous évoquerons les cascades et
fontaines, plus ou moins impro-
visées, plus ou moins 'imposées'
au bassin et qui participent a la
decoration, au fun ou à I ambiance
generale de tout l'espace piscine
Ces equipements peuvent être ou
non mis en route Dépendants ou
non du systeme de filtration ils ne
sont en tout cas pas indispensa
bles au fonctionnement de la
piscine

Possibilités
infinies

De I amenagement le plus rusti-
que a une integration tres contem
poraine il existe mille et une
facons de creer, pour votre bassin,
une animation a base d eau

On croise ainsi souvent un
enrochement plus ou moins
grand plus ou moins complexe
une lame d eau jaillissant d'un
muret adjacent au bassin une
cascade inox une fontaine, une
amphore ou tout autre objet
évoquant plus ou moins le monde
aquatique (coquillage, dauphin
naïades diverses ou gargouilles
tuiles )

Ces elements sont en pierre
naturelle ou en pierre reconsti
tuee, en inox en bronze, en terre
cuite (non gehve) en tout cas, en
matériau adapte à I eau

Système
indépendant

ou non
Selon le debit recherche, vous
choisirez entre 2 possibilités
• soit la cascade est petite et de

faible débit, dans ce cas-la une
simple dérivation du circuit de
filtration suffit On procede en
general a un piquage sur la
colonne de refoulement et la
mise en route de la chute d'eau
se fait grâce a une vanne que l'on
ouvre plus ou moins

• soit vous souhaitez un systeme
plus tonique ou qui vient de plus
lom ou de plus haut, et dans ce
cas-la, vous devrez faire installer
une pompe dédiée a cette
animation Son debit dépendra
bien évidemment des besoins

Êquilibre
à surveiller

Nous ne saurions trop vous
conseiller de ne pas laisser la
cascade fonctionner en perma-
nence, surtout si elle 'chute"
brutalement dans le bassin

La raison a cela est purement
physico chimique et a des conse
quences sur la gestion de I eau !

En effet la cascade entraîne un
dégazage de I eau, c'est a dire
qu on détruit le gaz carbonique Or
ce CO? est indispensable a l'equi

libre de l'eau grâce a son effet
'tampon" il permet a l'eau de bien
encaisser les variations de pH
Sans CO;, le ph devient instable
avec une tendance a monter Les

bicarbonates casses se transfor
ment en carbonates incrustants
autrement dit en tartre Celui ci se
dépose sur les parois et se révèle
propice a la prolifération d'algues
et a la fixation des germes
pathogènes

C est pourquoi il vaut mieux
privilégier l'utilisation de la
cascade a des moments précis
lorsque vous recherchez une
ambiance ou une animation
particulière en journee lorsque les
enfants se baignent (ils adorent
jouer sous la chute d'eau) ou lors
d'une soiree entre amis au bord de
I eau

L'enrochement à gauche,
en pierres naturelles du
Gers a deux secrets :
d'une part, la dalle de
5 rn de large qui le
compose abrite une grotte
dans laquelle peuvent
prendre place près de
8 personnes. D'autre part,
la puissante chute d'eau
est obtenue grâce à une
pompe de 33 m''/h.
Réalisation : ACP (3J) -
réseau Dittazur.
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Cerise sur
le gâteau

Si une animation aquatique est un
"plus" esthetique, il faut surtout
veiller a sa parfaite integration
Rien de plus dommage qu'une
cascade qui arrive d'on ne sait ou
et qui est posée comme par
hasard sur un com du bassin ll est
important de bien l'intégrer a tout
un environnement
Par exemple, dans le cas d'une
lame d'eau jaillissant d'un muret
issu d'un mouvement de terrain et

qui soutient des terres, on peut
alors facilement croire a une
source naturelle captée qui vient
se déverser dans votre piscine ' La
lame d'eau n'a, en fait, rien de
naturel (et heureusement d'ail-
leurs, ce ne serait de toute facon
pas possible) maîs l'illusion est la
Une belle integration peut aussi
passer par un eclairage subtile-
ment choisi fibres optiques, led,
ou projecteurs savent parfaite-
ment sublimer une cascade en
pleine nuit
Dans ce domaine, la seule limite
qui s'impose a vous est votre
propre imagination •

Ce n'est évidemment pas l'eau du
spa qui est versée dans la piscine,
mais l'illusion est réussie et permet
un trait d'union entre les 2 bassins.
Réalisation : Bas Piscine (Guyane).

... aux tuiles renversées :
la cascade vous permet

de véritablement
personnaliser votre
bassin. Réalisation :
De Rosa Paysages

et Piscines (29).


