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Piscines 201 I,
ce qu'i faut savoir
Si elle n'est plus le signe extérieur de richesse qu'elle a été, la piscine traduit toutefois la personnalité de
ses propriétaires. Bonne nouvelle' elle sait de plus en plus s'adapter aux goûts de chacun, aux différents
budgets et aux espaces à la campagne aussi bien qu'en milieu urbain. Parcours de tendances.
PAR OLIVIER WACHÉ

L a piscine poursuit sa démocratisation la France,

deuxième marché mondial, comptait plus de
1465000 installations privées en 2009, contre

I 407000 en 2008 En dix ans, leur nombre a double
et U personnalisation en est plus que jamais devenue le mot d'or-

dre Selon une enquête réalisée par le cabinet Dezinéo en novem-
bre dernier, à l'occasion du Salon mondial du spa et de la piscine
privee de lyon, «la piscine doit refléter la personnalité de son
proprietaire ce qu'il est, ce qu'il y fait, maîs aussi sa creativite

et son moi en devenir» Exit donc les produits standardisés Les

propriétaires se tournent vers une offre qu'ils veulent la plus
proche possible de leur univers En conséquence, les fabricants

adaptent leur offre pour proposer des produits personnalisables
Et cela vaut même pour les modeles de piscines enterrées, d en-

tree de gamme (à partir de 15000 euros) comme IBS coques, avec
des colons pins en phase avec les nouvelles attentes des consom-

mateurs Au-delà du bassin lui-même, cette recherche de person-
nalisation concerne également les abords
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G-dessus à gauche: Piscine miroir de L Esprit piscine tres tendance avec son dallage gris bleu Trophee d or 2010 catégorie Piscine d exception, et prix du public au salon Piscine
et Spa 2010 Ci dessus a droite- Les bassins de petites dimensions présentent I avantage dc s intégrer facilement dans un espace restreint en milieu urbain par exemple Les
plages de bois coulissantes de ce modele propose par Carre bleu, se referment sur la piscine pour former une terrasse

Un bassin à sa mesure
Le choix du bassin est fonction de l'usage que l'on en fait agre-
ment, loisir, sport Ces dernieres annees, les petits modèles et les
bassins dits « de nage » remportent un franc succes Les premiers
parce qu'ils sont faciles a intégrer même dans un espace res-
treint, notamment en environnement urbain (nul besoin de decla

ration préalable de travaux si la piscine fait moins de lOnvO Plus
petits, ils repondent également a une question de budget restreint

Les seconds, pour leur aspect esthetique aussi bien que pratique

(lire encadré) Bien sûr, le classique rectangle a toujours les

faveurs du public, maîs il s'adapte aux goûts du jour A l'échelle

on prefere désormais l'escalier immergé, auquel on ajoute une
plage, elle aussi immergée, sul la largeur du bassin, pour se

détendre dans quèlques centimètres d'eau «Hy a encore cinq ou

six ans, la demande allait vers des piscines avec un escalier

roman et un liner clair, qui donnait une eau emeraude, explique

David Moreau, responsable communication dc L'Lspnt piscine
Aujouid hai, la tendance est davantage aux rectangles plus

allonges, dotes d un liner gris et d'un dallage gris bleu, par exem

pie » Justement, les colons des revetements, comme les liners

ont eux aussi évolue Leur vaste palette permet unp adaptation
de la piscine a la fois a son environnement et au style choisi

Ainsi, un liner vert ou noir donnera a l'eau une teinte naturelle,
proche de celle d'un lac par exemple A l'inverse, les férus d ar-
chitecture oseront peut-être se tourner vers des couleurs comme
le gris, voire le rouge plus difficile d'emploi, maîs résolument
design Pour la securite, obligatoire pour les piscines privées, le

mot d'ordre est discrétion Ainsi les couvertures immergées dis-
paraissent totalement lorsqu'elles ne sont pas déployées et les
barrières peuvent être escamotées La piscine peut même se

transformer en terrasse grâce à des systèmes de fond relevable ou

a do vastes planchers de bois qui viennent la recouvrir totalement

Adapter les abords
Les margelles et les plages n'échappent pas à la tendance Les
premières se font moins présentes, quand elle ne disparaissent

pas totalement «Elles tendent a s'effacer, sauf dans le Sud, ou

l'on conserve l'esprit du bassin traditionnel Leur disparition

apporte plus de simplicité a I ensemble, donne un côte plus sobre

a la piscine», indique Bruno Choux, le dirigeant de Piscmelle Et
de souligner que pour los plages « le bois est une tendance forte

depuis les cinq dernieres annees» II est ainsi de plus en plus fré-

quent dp voir une piscine sans margelle, maîs entourée d'une
vaste terrasse en bois naturel ou composite qui permet d'installer
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Les bassins dc nage sont plébiscites par ceux QUI comme dans une piscine publique souhaite parcourir des longueurs pour se maintenir en forme Dans le sud de la France
ou I on apprécie lesprit du bassin traditionnel les margelles en pierre sont encore prisées comme pour ce modele Piscmelle

a proximite du bassin un espace detente ou un com repas L offre

en mobilier outdoor a d'ailleurs fortement progresse au tours des
dernieres annees D autres materiaux sont également plébiscites

la brique, l'ardoise, la pierre naturelle ou reconstituée Dans cette
derniere famille, la pierre bleue, par exemple, issue de carrières
belges, connaît un beau succes Sa teinte grise s adapte parfaite
ment a un environnement aussi bien traditionnel que moderne

Des marques comme Desjoyaux proposent, pour accompagner

leurs piscines, une large gamme de margelles et de dallages pour

repondre aux divers besoins Le carrelage est toujours utilise

morne s'il semble moins present II joue alors la carte de I imita-

tion, avec un effet bois par exemple «La piscine doit être un

espace en parfaite homogénéité avec le reste du heu», résume

David Moreau Et cela d autant plus que cette surface peut se
transformer tout au long de la journee Ainsi, le soir, elle devient

un endroit ou I on reçoit ses amis, grace a des éclairages adaptes

Désormais, la piscine peut vivre toute I annee tt

BASSIN DE NAGE :

L'ATOUT ESTHETIQUE ET PRATIQUE

Piscine aux dimensions hors normes, le bassin

ou couloir de nage presente plus d'un avantage

Aux personnes qui veulent s'entretenir comme

aux sportifs aguerris, il permet d'effectuer en toute

tranquillité des longueurs comme dans les lignes

d'eau d'une piscine publique De plus, un bassin

de nage peut être agrémente d un systeme de nage

a contre-courant Les amateurs d esthetisme

le plébiscitent parce que, avec sa forme de long

rectangle étroit, il confère élégance et structure

au jardin Côté look, il peut aussi bien être très design,

avec un entourage en bois, en ardoise ou en beton,

que traditionnel, ceint d'un muret en pierre naturelle


