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Focus COULOIRS DE NAGE

A perte dè vue...

Perdre &D\^ regard jusqu'à L'horizoïA. et v^t voir que de. l'eau -pour cvager à fii/v-fmi. se
ttr Libre et sans centraliste, volta oe que perm-et UIA, couLolr dè î ge A ses uttLtsateurs.
Metis oe iA-'est -pas là SCIA, seul «tout, ll lm.|>ose e^v effet UIA, caractère mce à souv enviro
m.e t̂ et compose u^ve aw&lnv^t -par s« seule f>resei/u>e. C'est plus qu'uae piscine, c'est
créateur
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Focus

Le
ll n'est e^ue rigueur et simplicité et pourtant. .
force se dégage cle sn présence '
Adopté par Les architectes,, pour ses dimensions hors
normes et pour son fiffït graphique, ll s'est, à ses
débuts, logiquement cantonné du style ultrn-

,. il fa Lt alors partie d'ui/v. eiA-sen^ble où
, le jarcflw, paysage et le bassiiA, iA,e font

C^U'UIA,. im,possible de dissocier cette cowA,position
architecturale où la géométrie et le HAlnéral règlent.
gt pourtant, s'il est vrai c\ue son aura est irumense,
il reste capable de s'adapter à de nombreux styles. Bn
effet, 1/M.êiM.e si aujourd'hui encore les maisons
contemporaines restent la destination privilégiée de
ces couloirs, plusieurs exew.ples d'implantation ont
brillamment prouvé c^u'il est également possible de
les envisager dans un cadre verdoyant tres naturel
ou à proximité d'une construction traditionnelle
Tout est affaire d'intégration '
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COULOIRS DE NAGE

Là OIL rien iA/est impossible...
u.n te rm LIA, étroit ? KIA, jard LIA, offrait une lalgue de
terre longeant Ln M/IHLSOIA, ? Certaines configurations
sembleiAt Interdire limplantation d'un bassin tradi-
tionnel de fon^Ê rec-tangulCïire DIX. Libre.
L'efvcalssen/tent, Le défaut de plage, Lê «/tanque de
recul bannissent alors Le moindre bassin...
6t pourtant, ces cds pratiques peuvent offrir un
cadre com,patLbLe «vee I1 li/tstfiliation, d'une piscine
flux proportions atypiques. I^IA,Ê exploitation Intelli-
gente pernAÊttrc* au couloir de neige de ne pas sen/ibLer
"s'lw,poser" dons un m.llleu trop étroit HAHLS au
contraire de foire de l'envlronn-ement restreint un
cadre adapté Idéal au couloir 'jouer avec, Les dimen-
sions, Les volumes et Les lignes devient unjeu d'en-
fant pour Le couloir. Là est toute sa i/w,agle '

Entre tradition et tendance, ce bassin en beton
flirt avec le couloir ds nage, maîs sans outrance

avec H rn dè longueur pour 5 rn tfe largeur.
Réalisation Aqua Diffusion

Pour être u.^ oouloir, ll
- \ASM. forvKe rectangulaire.
- Une longueur d'au nx.otws is" wu
- M*K faible largeur (2,5" m a 4 Ht), m.als suffisante four i^ager à L'aise.
- MJA^ fruportion, à respecter e^vtre Longueur et Largeutr. A l'êVidewoe, il w faut pas choisir U -pLus petite loiogueur (i5 wt) avec la plus
gra^e Largeur (4 >H) sous peine de retomber claims Le bassin standard, i/?x 4/s semble être La bow*ie-proportion-pour atteiwdne cet
effet "couloir".
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Mise ett valeur
Le couloir de i<v«ge peut se dispenser de plages, cle pooL-
how.se, At mobiliers dejardli/v- KIA- em/i.roi'UA/ei/M.ei/vt épuré
lui coi/tvteitt pM.i,sqw.e seule sci fomte excepttoi^i^eLLs su-p-
flt fl sa t^LLse e/- valeur L'«ccên,t peut etre HALS sur des
n/uargeLles de souUg^ekueiA-t, posées à fleur de bassin ou
eiA, exergue, aliA-si c^w.e sur des m-atleres nobles pour
sublimer ses dLm.eiA,sLoiA,s over-suze

Grandiose ce bassin en beton projeté joue sur un débordement cle
20 rn de longueur ' Une réalisation d'une parfaite maîtrise pour un
effet bluffant Réalisation Piscines Jacques Brens
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de
A structure bols, en panneaux industrialisés, en

né ou projeté... tout est possible pour réaliser un
de nage, sauf «vee les coques Ces derrières peu-

vent en effet dlfflclleit-tent répondre flux contra listes de
dimensions Imposées ÊIA, raison, de Leur process de fflbrL-
cfltlo^ induis dussl et surtout eiA, rflLSOfv de Leur trfli/i sport
du site deproductloiA-jusc^u'ciu. Heu dépose ' il est cepgiA,-
dfliA^t possible de concevoir ULA, couloir à iaide de plu-
sieurs coques, transportées sépcirém,e^t par cai/vuoi'vs,
puis assemblées sur place, il devient alors possible de
construire uit bassin à la longueur d
(^énératloiA- piscine, par exew-ple, propose des
de 3,5» de largeur pour ±,s HA de fo^d).
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- Pour le fond
Lt couloir At n«ge est i/n bassin dec.orntt.-f et sportif cjut. sg
sati,sfai,t d'un fond T>lat et peu. profond, certes, LL n'w H pss
di règle et rien n'Interdit dè construire un bassin d Impor
tfli^te profondeur à fond progressif. Cependant tfl m.ajontê'
présente unfond de 1,50 à i,6O m. permettant d'avoir pied
partout
- Pou.r lhydraulicité
IC.L encore, iL n'existe, en principe, pws dê standard Le
débordement um-latéraL ou périphérique est envisageable
t>e c-e fait, on rencontre majoritairement des bassins avec
un, fonctloniA.em,ent traditionnel par sfelmmers C^UL
convient p«rfaltem.ent à la sobriété du couloir

Extrême avec ses 20 rn de longuet
seulement35mdelarge, ce
en plus le luxe cf un débordement
rique sous margelle Des pmut
nique pour une réalisation entham
Réalisation Piscines Pierre

Traite tel un bassin à I antique avec ses fontaines, cette
piscine bénéficie d'une vue dégagée sur un terrain par-
faitement plat convenant aux dimensions d'un couloir.
Monditl Piscines, rétllsttlon Pierre et Piscine
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LR plage immergée n'est pas proscrite, mats êlie perd une
grande partie dg son Intérêt esthétique puisqu'elle se can-
tonnerait à une très faible largeur. De plus, avec elle, Ici
longueur sur une prc-^ondeui- constante permettant de
nager aisément ssrolt égnleiAA,eiA,t réduite ce c^ulvn à l'eit-
coi^ti-e du principe du couloir de itctgê. "E-re^ les marches et
plus pflrado/'cnlenA.e^t l'échelle, pourtant délaissées depuis
des lustres, socvt la Y o\e,tuei/vt privilégiées. Ceci s'explique par
le fait o[ue l'échelle P Iwai/u-nge de i^' e impiété r d'ducu^e
-pflco/t sur 13 structure du bassin. OIA, remfrcfue d'ailleurs
c[ue l'escsller peut aussi être traité "à part", et/v débord du
couloir, nfln, de laisser ce demier Intact de toute emprise.

et
Supposons UIA, bassin de s K IS' m. d'u^e profondeur
coiA,staiA,te de i,so n/i. volet utA- bassin, c^ul paraît gigan-
tesque pour un volume Inférieur à 7^0 HA,̂  i Plus facile à
nettoyer, plus économique à traiter et à chauffer, ll
cumule les avantages d'un petit bassin, tout en ayant
l'air d'un grand '


