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Cahier pratique

Une piscine bien
intégrée

Texte Olivier Wache

POUR VRAIMENT PROFITER DE SON BASSIN,

ON NE L'INSTALLE PAS N'IMPORTE OÙ, DE

MÊME QU'ON NE MET PAS N'IMPORTE QUOI

AUTOUR... NOS CONSEILS POUR UNE PISCINE

EN HARMONIE AVEC L'ENVIRONNEMENT.

PENSE-BETE AVANT DE SE LANCER » FORME ET COULEUR : respectez l'environnement, le style de l'habitation, mais aussi les éventuelles
recommandations des Bâtiments de France « PLAGE ET MARGELLE : si la tendance est aux larges plages, sachez que, sans margelle, la piscine
est davantage soumise aux salissures apportées par le vent • SÉCURITÉ : elle est obligatoire, mais choisissez des éléments discrets, comme l'alarme
immergée, l'alarme penmetnque ou le volet immerge. * ÉCLAIRAGE : c'est parfait pour animer la piscine en soirée mais privilégiez les Leds afin de
reduire la consommation d'électricité » VÉGÉTATION : attention aux arbres, aux haies. S'ils sont trop proches ou dans le sens du vent, leurs feuilles
atterriront immanquablement dans la piscine » ACCESSOIRES : a choisir en fonction du style de la piscine, mais aussi de l'usage.
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L ieu de détente, d'amusement et moyen de valoriser
son patrimoine, la piscine se vit aussi comme une

nouvelle pièce du foyer, consacrée au plaisir de recevoir et
à la convivialité. En conséquence, l'offre d'aménagement
et de décoration liée à la piscine et à son intégration
dans l'environnement prend de l'ampleur, comme
le montrent les propositions des exposants lors
de récents salons. « Llengouement pour l'aménagement
de la piscine est réel, et confirmé par une étude réalisée
par le cabinet Dezineo sur les tendances 2012,
indique Noémie Petit, directrice du salon professionnel
Piscine 2010, à Lyon. Sa personnalisation, sa modularité
selon les moments de la journée, son utilisation pour
de multiples activités sont aujourd'hui au centre des
préoccupations des propriétaires. »

Une demande grandissante
« L'intégration est un point déterminant pour un projet de
piscine, qu'elle soit ou non construite en même temps que
la maison, assure David Moreau, responsable
communication chez L'Esprit piscine Une fois réglées les
questions techniques comme le choix de la structure, de la
filtration, restent celles de l'esthétique et de la façon dont ta
piscine s'inscrit dans le lieu Aujourd'hui, on ne peut plus
réaliser un devis sans prendre en compte des éléments
tels que l'orientation, les vents dominants, la meilleure vue
et bien sûr les aménagements qui en découlent murets,
haies, plages et terrasses »
L agencement de l'espace autour de la piscine tient certes
a l'engouement pour la décoration, mais c'est aussi pour
les professionnels une nouvelle voie a exploiter surtout
en période de crise D'ailleurs, quelques piscmiers
utilisent leur double compétence de constructeur et de
paysagiste pour harmoniser l'ensemble La majorité d'entre
eux joue la carte de l'association avec les spécialistes du
jardin et les architectes II n'est d'ailleurs pas inutile de
s'adjoindre les compétences de ces derniers, notamment
pour choisir la forme du bassin (long et étroit pour un
aspect moderne, libre pour un côte naturel) ou la couleur
du revêtement Ainsi le traditionnel revêtement bleu (Imer
ou autre) est supplante aujourd'hui par le gris décline dans
toutes ses nuances, voire par le noir ou le rouge, pour
les amateurs d'architecture contemporaine par exemple

La i aire vivre toute l'année,
jour et nuit
« Avant de l'implanter, il faut aussi penser aux mois ou elle
ne servira pas a la baignade II ne s'agit pas seulement
d'une forme avec de l'eau dedans C'est un lieu de vie qui
s'intègre dans son environnement », rappelle Bruno Choux,
PDG de Piscinelle, qui n'hésite pas a présenter ses modèles
de façon inhabituelle, sous un ciel d'orage ou sous la neige
par exemple Actuellement, les fabricants proposent
d'« animer » la piscine, de jour comme de nuit Leclairage

e 11,75 x 4 m est équipe d'un e:
jtoute sa largeur et d'une membrane PVC coloris sabli

»;La margelle a fait place à une vaste terrasse en bois, i
rappelle le bardage de la maison. Une couverture
automatique à lames en PVC a été prévue pour allier
sécurité et esthétisme. «Classique», Piscines Caron.
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Une piscine "bien intégrée

x

3 RENOVATION d'exception pour cette
piscine de 14 x 5 m en gunite (béton
arme) au revêtement en Crystalroc HPM
gris Pour s'intégrer au mieux avec la
maison en pierre apparente, la terrasse
attenante a été réalisée en pierre
bleue de Belgique Diffazur Piscines.

devient ainsi une part importante du projet II permet de
profiter du bassin le soir d en faire un lieu convivial
Et avec les éclairages de couleur on peut également créer
différentes ambiances lumineuses Enfin le développement
des Leds a permis I apparition de nouvelles solutions
a la fois économiques et esthétiques qui font de la piscine
une véritable source d émotion

Un lieu soumis à la tendance
Outre I éclairage des abords et du bassin le mobilier
outdoor les équipements divers (douches parasols
palissades) mais aussi les accessoires décoratifs
(lame d eau I escalier qui remplace de plus en plus souvent
I échelle extérieure) constituent désormais tout un
ensemble d éléments proposes aux clients Les marques
développent d ailleurs des boutiques - dans leurs
showrooms ou en ligne - ou I on retrouve ces offres
régulièrement renouvelées Même la sécurité obligatoire
prend en compte cette tendance déco S il reste difficile
d intégrer une barrière les couvertures automatisées sont
immergées et totalement dissimulées quand elles ne sont
pas utilisées et les abris se font plus discrets
Les matériaux prises pour les abords (margelle et plage)
évoluent également Plus varies ils sont aussi plus
écologiques, comme le bois la pierre naturelle (pierre
bleue du Hainaut) ou I ardoise Le carrelage basique est
délaisse au profit de modèles imitant les matériaux naturels
La margelle traditionnelle - plébiscitée il y a encore cinq ou
six ans - tend peu a peu a laisser la place
a une vaste plage qui entoure la piscine et lui donne
un aspect beaucoup plus actuel

grâce aux projecteurs
à incandescence intégrés
dans ce bassin de 18 x 7 m.
La ligne d'eau très haute
est rendue possible par le
système à débordement.
Volet immergé et pompe à
chaleur complètent le tout.
Réalisation AquaRêve
(06), groupement
L'Esprit piscine.

cette piscine miroir à
débordement de 11 x 5,5 m
a été réalisée dans une
uniformité de tons. Le gj
a été choisi pour ie i
revêtement (Texton), lesj
margelles et les plages |
granit finition flammée. !
Le soir, les Leds de couleur
permettent de moduler
l'ambiance. Carré bleu.
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,'6. CE SYSTEME DE
BARRIÈRE escamota».»
est idéal pour apporter
sécurité et conserver leur
esthétique aux bassins.
Lorsque la barrière n'est
pas utilisée, elle s'abaisse
et disparaît dans
le revêtement de sol
(bois, pierre, marbre...).
Diodon Systems.

bois hors sol. Les deux
types de toiles proposés
(«Scarabée», conforme
à la norme NF P 90-308,
et «Papillon») peuvent
être personnalisés avec
un visuel à choisir sur
le catalogue ou fourni par
le client. Tiki Concept.

AUTOUR DE CETTE PISCINE de 9 x 4,5 m, avec escalier
maçonné et liner gris, une plage de bois a été installée.
En angle, un espace détente accueille quelques transats.
Si la piscine ne bénéficiait pas d'une filtration intégrée,
cet espace serait un moyen astucieux de dissimuler aux
regards le bloc technique. Desjoyaux Piscines.

POOL HOUSE : ÉVITER LEFFET « VERRUE »
Sans garage, grange ou autre annexe, difficile
d'installer un local technique pour la filtration ou
une pompe à chaleur, sans donner l'impression
d'un appentis disgracieux. Pour l'éviter, il existe
des modèles enterrés (bloc en plastique accueillant
la filtration) ou cachés sous de faux rochers (Diffazur).
Autre solution : le pool house, petite construction
située à proximité du bassin, qui accueille local
technique, espace détente et vestiaire. Lien entre
la piscine et la maison, cet abri doit être dans le ton
et le style de l'habitation, estiment les pisciniers.

8. POUR ALLIER sécurité et
esthétisme, cette piscine dispose d'un
système à fond mobile. La plate-forme
occulte tout le plan d'eau lorsqu'elle
est remontée, et transforme l'espace en
terrasse. Elle peut aussi servir à
ajuster le niveau d'eau à l'utilisateur
(enfants par exemple). Aqualift.


