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V \ -' ^ ÎHSOIH^EN-BQIS

FISC]NES EN
DEETAIL !

Quelques minutes suffisent pour rapidement passer en revue les principaux arguments en
faveur de la piscine en bois. Très souvent présentée comme la solution ;

d'une piscine sur de petits terrains, il semble que l'engouement pour la piscine en bois s'explique
également par un intéressant compromis entre intégration à l'environnement, facilité de monta-
ge et niveau de budget.
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Implantation
Les promoteurs de la formule vous diront où vous vou-
lez, au gré des mouvements et de la surface du terrain.
Il est évident que l'un des premiers avantages est sur-
tout de pouvoir choisir de l'installer en hors-sol, semi
enterrée ou enterrée.

Formes
Si la forme polygonale est actuellement la plus utilisée,
les piscines carrées, rectangulaires (10 m au maximum)
ou rondes sont également proposées. Il convient sur ce
point de signaler que l'association au bloc piscine de
plate formes, de decks, de barrières ou d'escaliers
contribue à offrir une géométrie d'ensemble particuliè-
rement originale.

Essences
Au choix les bois d'Europe comme le pin Scandinave, le
cèdre, le douglas qui font l'objet d'un traitement pour
les rendre imputrescibles ou les bois exotiques comme
le teck, Pipe, l'acacia, le doussié, l'iroko, le merbau, etc...
aux qualités de résistance reconnues. La préférence
dépend d'une part de l'exposition aux intempéries qui
concerne principalement les plages et les margelles mais
également de la couleur des bois pour une meilleure
intégration à l'environnement immédiat
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Assemblage
est réalisé à partir de madriers assemblés selon la méthode

traditionnelle de tenons et mortaises maîs également par
l'emploi de tiges de métal. La caractéristique majeure tient à
une grande rapidité de montage. Quèlques jours suffisent !

Fonctionnement
Le hner fabriqué aux dimensions du bassin est fixé en haut des
parois mais est posé sur un feutre imputrescible tendu à la fois
sur le fond et sur les parois en sachant que la profondeur peut
aller jusqu'à 1,50 m. Le fonctionnement proprement dit est
assuré par un bloc technique comprenant filtre, pompe et cof-
fret électrique réalisé en bois. Sécurité assurée de manière
conventionnelle.

Budget
Une fourchette raisonnable allant de 5 DOO à 20 000 € donne
une idée du niveau d'investissement sans présumer des adap-
tations au terrain et de choix d'équipements électroniques de
traitement ou de couvertures. A signaler enfin que le pouvoir
isolant du bois conserve plus longtemps la température de
l'eau, limitant une éventuelle facture de chauffage.


