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LIGNES EXTÉRIEURES \\ LES PISCINES
par Ombline Van de weyerI

Votre piscine rhabillée
pour l'hiverÇa y est, l'été touche à sa fin ! Uous avez profité de votre

piscine lorsque les températures atteignaient des som-

mets, mais tandis que les premiers frimas hivernaux se

font sentir, une question vous taraude : que faire de votre

piscine maintenant que le thermomètre est en chute libre ?

L'oublier jusqu'à l'été prochain, ou au contraire en jouir

encore et encore ? Alors, que vous soyez cigale ou fourmi,

Uisite Déco a mené l'enquête pour que vous ne soyez pas

pris au dépourvu une fois que la bise sera venue I

La couverture de piscine :

protection maximale
Vous avez fait le choix de ne pas

utiliser votre piscine jusqu'à ce

que les beaux jours reviennent ' II

vous faut alors installer sur votre

piscine une couverture d'hivernage

Différents types de couvertures

existent, du plus simple au plus

sophistiqué.

La bâche
d'hivernage

Ce type de bâche retient les impu-

retés et permet à l'eau de rester

limpide tout l'hiver Très résistante,

il s'agit d'une couverture opaque en

PVC munie d'oeillets, qui se fixe avec

des pitons ou des sandows Elle

s'adapte sur la quasi-totalité des

types de piscine existants (piscines

hors-sol comprises] et s'installe fa-

cilement Autre intérêt elle possède

généralement un système d'evacua-

tion de l'eau de pluie La bâche d'hiver

de votre piscine peut être remplacée

par un filet de protection, qui servira

a filtrer les salissures

La couverture
de piscine à barre

Véritable couverture deux en un, la

couverture de piscine à barre est

une toile enduite PVC maintenue

par des barres en aluminium Elle

cumule les avantages d'une bâche

d'été et d'une bâche d'hiver pro-

tection contre la pollution de l'eau,

et sécurité, si toutefois elle est

conforme à la norme NF P 90-308

sur tes couvertures de sécurité

[ es volets
de piscine

Les volets de piscine sont résistants

et peuvent être utilisés été comme

hiver Ils protègent l'eau de votre

piscine mais assurent également la

sécurité autour de votre bassin, du

fait de leur structure solide II existe

même des volets roulants automa-

tiques, pour plus de confort Atten-

tion toutefois, le volet de piscine est

proscrit pour les piscines hors-sol

Deux types de volets de piscine s'of-

frent a vous hors-sol ou immergé

Dans les deux cas, l'achat d'un

enrouleur s'avérera utile, pour des

questions de stockage d'une part et

de confort d'utilisation d autre part
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Une piscine chauffée vous en rêvez
Lete ne vous a pas suffi ' Vous de

sirez continuer a profiter de votre

piscine tout au long de I année 9 Pas

d inquiétude tout a été imagine

pour que votre piscine bénéficie

d une température agréable pour

vos plongeons hivernaux

Le réchauffeur
de piscine

Vous avez le choix entre différentes

méthodes pour chauffer I eau de

votre piscine Le rechauffeur le plus

rapide a mettre en place est le chauf

fage électrique de piscine Apres

être passée dans le filtre I eau est

chauffée parle chauffage électrique

Elle retourne ensuite dans le bassin

a la bonne température Le prix des

rechauffeurs de piscine varie selon

leur technologie et leurs capacités

L intérêt majeur du chauffage elec

trique est sa simplicité et sa rapidité

d installation il suffit de lui garder

une place a côte du filtre Mais il

a aussi un gros inconvénient les

dépenses d électricité nécessaires

pour chauffer I eau sont conside

rablss G est pourquoi le chauffage

électrique de piscine est idéal pour

les petites piscines ou pour un

usage ponctuel Autres possibilité

chauffer I eau de votre piscine avec

une chaudière a gaz ou au fioul quia

I avantage de résister a la corrosion

de I eau

Pour la piscine
et la maison

L installation d un chauffage pour la

piscine et la maison est un peu plus

complexe mais plus économique au

final il s agit de relier le chauffage

a la fois au système de filtration de

votre bassin et aux pieces de la

maison

O Aaic
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Piscine et sécurité
Les joies de la baignade ne doivent pas faire oublier la

réalité du danger. La mise en place de qu;

tifs de sécurité pour votre piscine est exigée par la loi

depuis janvier 2004. La loi invite ainsi les propriétaires

de piscines privées (enterrées ou semi-enterrées) à

mettre en place certains dispositifs de sécurité autour

de leur piscine, afin de prévenir la noyade des enfants,

en particulier les enfants de moins de 5 ans

- L'alarme de piscine, immergée ou périphérique, qui

sonnera si votre enfant chute dans la piscine ou s'il

s'en approche.

- La couverture de piscine, qui se déroule sur l'eau de

la piscine. Elle doit être assez solide pour retenir un

ment laccès au bassin.

.ermet de fermer totale-

- L'abri de piscine qui rend également votre piscine

inaccessible : elle devient presque une piscine inté-

rieure. L'abri de piscine a aussi d'autres fonctions de

confort et de protection.

Attention, veillez à vérifier si les dispositifs que les

fournisseurs vous proposent sont conformes aux

exigences minimales de sécurité indiquées par les

normes AFNOR.
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Tous aux abris... de piscine
Labn de piscine vous permettra

de prolonger la belle saison car il

augmente la température de I eau

et de I air, simplement et gratuite

ment Chauffer votre abri de piscine

s avérera tout de même nécessaire

si vous souhaitez vous baigner

tout au long de I année II présente

également I avantage de permettre

certaines économies en termes

d entretien de I eau de votre piscine

La gamme des abris de piscine est

large de I abri le plus simple au plus

perfectionne Choisissez celui qui

vous semblera le plus pratique mais

aussi le plus esthétique en fonction

de votre jardin de la vue qui vous est

offerte etc

Des modèles
variés pour des
besoins ciblés

Les abns de piscine s achètent en kit

ou sur mesure Se procurer un abri

de piscine en kit nécessite d avoir une

piscine de taille standard et d être

bricoleur ' Cette solution est econo

mique et rapide N hésitez cependant

pas a faire appel a un professionnel

Quatre formats
différents

• Labn bas ne dépasse pas 1 m de

hauteur II est facile a manipuler et

rechauffe rapidement votre espace

de baignade Discret il s intègre

facilement au paysage

• Labn haut (de 1 90 m |usqu a plus

de 3 m) est une véritable piece a

vivre

• Labn semi haut est un bon compro

mis entre un abri bas et un abri haut

II mesure entre 1 20 m et 1 BD m

• Plus rare I abri bi corps est un abri

de piscine plat sur toute la surface de

la piscine sauf au niveau de I acces

au bassin ou il s apparente a un abri

haut

Une question
de forme

Les abris de piscine peuvent être

droits (comme un cube pose au des

sus de votre piscine) a pans coupes

(plus élégants mais également plus

coûteux! en dame (très résistants

aux intempéries mais très one

reux) ou encore mixtes (entre abri

classique et dôme les parois sont

droites et le dôme arrondi) Vous

devrez par ailleurs choisir entre un

abri fixe ou ouvrant Les abris fixes

devront faire I objet d un permis de

construire Si vous optez pour un

abri ouvrant plusieurs solutions

s offrent a vous amovible (le plus

économique] relevable coulissant

gonflable ou encore I abri telesco

pique qui peut s ouvrir entièrement

Structure et vitrage
La structure de votre abri de piscine

peut être en aluminium en acier DU

en bois La structure en aluminium

est la plus courante en raison de

son prix mais I aluminium n est pas

isolant Le bois en revanche permet

une bonne isolation et un charme

naturel incomparable même si un

entretien régulier est nécessaire

Quant a î acier il est élégant et très

robuste Pour le vitrage de I abri cinq

matériaux peuvent être utilises Le

verre convient aux abris fixes il est

parfaitement transparent et donc

très esthétique Le polycarbonate

reste le premier choix pour tout

abri de piscine léger résistant et

isolant Le plexiglas est un matériau

O PiscinpSJard i
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plastique qui a I avantage de très bien

laisser passer la lumière Le PVC et

la résine sont plus opaques

Cusîomisez votre
abri de pisnne

Vous pouvez aputer des accessoires

a votre abri de piscine pour encore

plus de confort la motorisation de

votre abri ouvrant pour minimiser IBS

efforts I acces parune trappe coulis

santé par une porte ouunsasreliea

la maison un système de ventilation

et un deshumidificateur pour évacuer

I humidité stagnant dans I air

Une affaire
de budget

Un abri de piscine constitue un inves

tissement Mais la variété des mo

deles proposes vous offre un large

panel en termes de prix Les tarifs

peuvent aller de 2 000 a 40 000 €

Pour un abri de piscine destine a une

piscine de taille standard (8 mètres

sur 4) vous pouvez vous baser sur

ces ordres de prix

Les abris de piscine les plus abor-

dables sont les abris bas leur prix

varie entre 2 000 et 15 000 €,

suivant la technologie utilisée

De manière générale le prix des

abris telescopiques (a partir de

6000 €) est plus élevé que celui

des abris amovibles coulissants ou

relevables

Le prix d un abri de piscine mi haut

peut aller de 5 000 a 17 000 €

Pour un abri haut il vous faudra

compter entre 7 000 et 40 000 €

Les abris de piscine fixes sont les

plus coûteux (leur prix est compris

entre 9000 et 40 000 €l car ils

nécessitent de véritables travaux

de construction

II faut aiouter en moyenne 5 000 €

au prix de votre abri de piscine si

vous souhaitez qu il soit motorise

Dans tous les cas n hésitez pas a

demander plusieurs devis afin de

comparer les offres '

O Abriscine


