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Eco!'EAU
Elle séduit nos voisins allemands
depuis plusieurs années et corn
menée enfin a conquérir notre
pays Plus qu'une piscine, on en
parle comme d'une baignade
écologique ou naturelle Car si la
première n'est utilisée que quel-
ques mois par an et consomme
beaucoup d'eau, la baignade,
pion d'eou naturel intègre dans
le lardm, n'exige aucun pro-
duit chimique mais nécessite la
construction de deux bassins
l'un reserve à la baignade, l'autre
a l'épuration de l'eau Celle ci
est envoyée, grâce a une pompe,
vers le deuxième bassin parsemé
de plantes et place en surplomb
Ces plantes, choisies pour leur
système racmaire, se chargent de
l'épuration biologique et bacte
nologique Les berges puent elles
aussi leur rôle, les graviers ou le
sable participant a l'épuration
Ainsi, tout un écosystème se met
en place Ne vous étonnez pas si
l'eau verdit ou que grenouilles et
libellules se plaisent dans le bas-
sin d'épuration c'est bon signe,

tout fonctionne I Question taille,
prévoyez un terrain d'au moins
soixante mètres carres, le bas-
sin de baignade ne représentant
qu'un tiers de cette surface

En more'EAU
L'aubaine quand on n'a pas envie
de se lancer dans des grands tra-
vaux ni d'exploser le budget, c'est
la piscine en kit Livrée aux por
tes de votre |ardin, vous n'aurez
« qu'a » vous passer en boucle
la video fournie par le fabricant
Sans oublier, naturellement, une
notice personnalisée d'une cen-
taine de pages selon le modèle
choisi Les panneaux s'assem-
blent par un système de double
boulonnage et sont ensuite re-
couverts d'un Imer 11 vous faudra
prévoir de sept a dix |ours de tra-
vail a 2 personnes Certains fa-
bricants proposent une assistance
technique pour votre piscine en
kit en cas de grosses difficultés
ou la mise en relation avec un
professionnel pour finir le travail
entame facture, bien entendu,
au prix de sa moin d'œuvre
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N oubliez pas non plus que le
prix du kit ne vous dispense pas
des frais de terrassement non
négligeables location d une pel
leteuse et d un camion pour les
déblais Vous devrez aussi pren
dre a votre charge la confection
du fond en ciment arme et I ins
tallation éventuelle du système de
chauffage Sept a dix purs plus
tard vous serez ereintes mais
vous aurez réalise une économie
de près de 45% I

Rigol'EAU
La piscine gonflable ou souple
en toile armée est le type de pis
cme le moins cher (des 10 euros)
et le plus rapide a installer Elle
ne comporte aucune structure
rigide et s'installe facilement et
rapidement pour un budget très
raisonnable Elle se monte avec
I ou 2 personnes sur un terrain
parfaitement stable La piscine
gonflable a parois gonflables
c'est le modèle le moins cher et
le plus courant pour les petites
piscines de lardin que l'on pose
pour se rafraîchir en été Elle est

constituée de plusieurs boudins
gonflables superposes et d'un sol
en plastique Nul besoin d'aller
chez un spécialiste pour en trou
ver une, la plupart des hypermar
ches et les grands magasins de
puets proposent leurs modèles
La piscine gonflable autoportante
est la piscine qui se monte en
gonflant tout simplement le flot
teur périphérique puis en la rem
plissant d eau C'est le boudin
périphérique rempli de mousse
ou d'air qui assure le chaînage
de la poche souple ainsi que la
finition haute des parois il suffit,
en effet, de remplir le bassin pour
que la simple pression d'eau
fasse s'élever les parois au fur et
a mesure i La piscine gonflable
a débordement fera sans aucun
doute la plus grande |oie des en
fants qui pourront ouer de longs
moments dans le plus grand des
deux bassins d'un diamètre de
5 m pour une hauteur de 40 cm
Quant a la piscine gonflable en
dynalon c'est l'unique bassin sou
pie a pouvoir être semi enterre
Elle existe en forme octogonale
ronde rectangulaire et ovale
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Grandi'EAUse
Un couloir fort attractif Très en
vogue, le couloir de nage séduit
par sa simplicité et ses lignes
graphiques Son trace permet
avant tout d'effectuer de grandes
longueurs pour ceux qui aiment
nager
Les enfants, eux, y trouvent moins
leur bonheur, la faible largeur ne
permettant pas toujours les |eux
d'eau
Epure, il est souvent construit
avec un minimum de matériaux,
mais ceux-ci, comme le bois ou la
pierre, sonttou|ours nobles
Pour une esthétique parfaite, le
liner (revêtement du fond) est
noir, pour donner a l'eau une
couleur profonde, comme celle
d'un lac
D'autres tons fonces, comme le
bleu marine ou le gris, permet-
tent d'obtenir aussi cette profon-
deur ainsi qu'un effet miroir on
y voit le ciel et la nature environ
nante se refléter Pour parvenir a
des tons plus naturels, on choisira
un liner gris clair ou blanc
Génial, ça déborde ' Très im-

pressionnante car sa ligne d'ho-
rizon se confond avec le ciel, la
piscine a débordement attire im-

manquablement l'œil
Si les constructeurs sont de plus
en plus nombreux a la proposer,
son système de fonctionnement
plus complique requiert l'avis de
vrais spécialistes
Le débordement peut être partiel
ou total Dans ce cas on parle
de piscine « miroir », a l'effet des
plus étonnants La partie superfi-
cielle de l'eau s'échappe du bord
de la piscine pour être ensuite ré-
cupérée dans un bac
Ce bac tampon doit avoir un
volume équivalent a 10"° de la

piscine pour que tout fonctionne
convenablement (si la piscine
mesure 30 m2, le bac devra avoir
un volume de 3 m3) et disposer
d'une reserve d'eau suffisante
Une fois dans le bac tampon,
I eau est filtrée puis re|etee dans
le bassin Le débordement per
met donc d'épurer l'eau en per-
manence et de laisser une surface

impeccable ou rien ne stagne


