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Choisir une piscine:
du rêve à la réalité

La piscine est devenue au fil des ans un équipement à la
portée de tous les jardins. Pour en profiter pleinement, il
est nécessaire de prendre certaines précautions, car son
installation ne s'improvise pas.

Texte Sylvie Lenormand
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Les formalités de construction
Seules les piscines enterrées de plus de 100 mz néces-
sitent un permis de construire. Pour les autres, une
simple déclaration de travaux à la mairie suffit. Les
bassins dont la hauteur hors sol n'excède pas 60 cm ne
nécessitent pas d'autorisation. Considérée comme une
dépendance de la maison, la piscine est soumise à la
taxe d'habitation et à la taxe foncière.

E ntre bien-être et valorisation du

patrimoine, posséder une piscine
est un rêve pour de nombreux

propriétaires Piscine hors-sol ou enterrée,

sous la forme d'une coque rigide, en kit ou

construite en « dur », tout est permis tant
les gammes proposées par les construc

leurs sont assez larges pour repondre a
tous les budgets et a toutes les fantaisies

Et pour repondre a l'idée reçue qu'il faut un

grand terrain pour accueillir une piscine,

les professionnels ont développe de
petites piscines, qui peuvent notamment

équiper les maisons situées en lotisse-
ment ou en ville

La tendance actuelle marque un recul

des formes libres aux profits des bassins
rectangulaires Parmi ces modèles, les
couloirs de nage permettent d'évoluer
librement sur une grande longueur

Quel que soit le bassin sélectionne, l'im
plantation est parfois dictée par des

contraintes, comme la spécificité du

terrain, l'exposition et l'intégration dans

l'environnement La meilleure façon d'in-

tegrer une piscine est de créer un espace

exclusif Un peu a l'écart de la maison,

mais pas trop pour y accéder aisément

Réservez-lui une zone protégée du vent et

suffisamment ensoleillée avec une végé-

tation alentour adéquate

Piscine hors-sol : installation
et entretien simplifié
Outre le fait qu'elles sont faciles a installer

et ne nécessitent pas de gros travaux, les

piscines hors-sol peuvent être souples ou

rigides et offrent un grand choix de tailles

et de formes Elles se présentent sous

la forme de gros boudins gonflables qui

ceinturent la circonférence du bassin ou
sous celle d'une structure tubulaire dotée

de jambes de force qui retient une poche
remplie d eau Facilement démontables,

elles se rangent a la mauvaise saison

A mi-chemin des piscines en dur, les

modèles semi-rigides restent le plus
souvent en place toute I année Les plus

basiques d'entre eux possèdent une
structure composée d'une feuille d'acier

glissée dans un rail et maintenue par des

jambes de force Les modèles en bois
s'intègrent dans n'importe quel environ-

nement Leurs dimensions sont générale
ment confortables Selon la configuration

du terrain, il est possible de les enterrer

a moitié et d'y adjoindre marches et
margelles assorties

Piscine enterrée : adaptée
à toutes les situations
II existe différentes structures pour réaliser

un bassin enterre La maçonnerie tradi-
tionnelle (béton arme) permet d imaginer

les formes les plus complexes et s'adapte

a toutes les configurations de terrain, en

particulier les pentes La cuve monobloc

est la plus classique On peut lui substituer

les blocs a bancher, les parpaings creux a

remplir de béton ou le béton projeté

Tous offrent les mêmes avantages, comme

celui de créer des bassins de profondeur

variable avec un côte « petit bain » et une

fosse a plonger L'etancheite du béton (s'il

n'est pas hydrofuge] doit être renforcée
par l'application d'un enduit hydrofuge

L'intérieur du bassin est ensuite peint,

recouvert d'un liner (films souples en PVC),

d'un carrelage ou d'une mosaïque La pose

de carreaux de céramique ou de mosaïque

n'est d'ailleurs possible que dans ce type
de construction

Les structures non maçonnées
En kit ou monocoque, les structures indus

trielles sont réservées aux bricoleurs
avertis, même avec une notice de pose
Les structures en kit associent une dalle

de fond en béton arme (un simple radier

parfois) a des parois en panneaux, en

lames ou en madriers La hauteur de ces
parois étant constante, les formes et les
différences de profondeur sont plus limi-

tées que pour les modèles maçonnes Une
fois installées, ces structures reçoivent un

liner (simple ou en PVC arme) qui assure
l'etancheitedu bassin

Fabriquées en usine, les piscines mono
coques sont obtenues en coulant une résine
de polyester ou une résine epoxy armée de
fibres de verre dans un moule Forme et
dimensions varient selon les fabricants
La couleur a l'intérieur du bassin provient

de l'application d'une résine (ou gelcoat)

qui rend la surface lisse et résistante

L'installation d'une piscine monocoque

demande certaines précautions Assurez

vous que l'emplacement choisi est acces-

sible a l'engin de livraison et que le terrain

est stable et bien drame Remplie de béton,

de sable et/ou de gravier, la fosse ou elle

sera posée doit être entourée d'une cein-

ture maçonnée qui assure une meilleure

stabilité et peut recevoir la margelle

Des équipements
de plus en plus prisés
Si la dimension des bassins n'est

plus aujourd'hui le premier critère, le

degré d'équipement fait la différence
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sable de la sécurité
C'est au propriétaire de la piscine qu'in-
combé la responsabilité d'installer ou
de faire poser un dispositif de sécurité
normalisé En cas de non respect de la loi,
le propriétaire s'expose à une amende de
45 000 € et à être considéré responsable
pénalement (article L.121-2).

L'abri bas télescopique « Rubis » s'ouvre indifféremment à droite ou à gauche,
dégageant entièrement le bassin. Cet abri est pourvu d'un guidage par roues équipées de
compensateur de niveau. La faible pente des parois facilite l'évacuation des eaux de pluies.

escalier intègre, chauffage, couverture
par volet automatique, abri, nage a contre
courant II s'agit donc de confort et de
personnalisation Et parce que Ion passe
plus de temps autour de sa piscine que
dans l'eau, il est bon que la plage soit
spacieuse Enfin, pour bénéficier d'un peu
d'intimité, pensez a vous protéger des
regards extérieurs

À chaque structure, son
revêtement
La personnalisation de la piscine inclut
son habillage, couleur comprise Avant
de choisir, sachez qu a chaque matériau
correspondent un degré de résistance et
un entretien spécifique
Les Imers assurent letancheite mais
contribuent aussi a l'esthétique puisqu ils

sont proposes dans différents colons et
plusieurs effets de matière Leur durée de
vie, de quinze ans environ, dépend de la
qualité de la mise en œuvre et de certaines
précautions d'utilisation Même chose
pour les Imers armes Constitues de deux
films en PVC enserrant une grille textile, ils
sont soudes sur place
Les résines (ou gelcoat] sont rigides et
résistantes Elles servent de revêtement
aux bassins en béton ou maçonnes Leur
renovation s'envisage généralement au
bout d'une petite dizaine d'années
Les enduits et les peintures, reserves
aux bassins maçonnes sont a appliquer
directement sur la surface Certains adju
vants leur confèrent davantage de dureté,
mais ils sont a refaire environ tous les
cinq ans Pour des décors personnalises,

Livrée en kit, la piscine hors sol « Azteck »
est en bois composite, un matériau qui
dispense d'entretenir la structure.

le carrelage et la mosaïque [dont la pâte
de verre) sont exclusivement destines aux
piscines traditionnelles dont la maçon
nerie est parfaitement etanche Vérifiez
les joints régulièrement afin d'éviter les
dégradations Ceux au silicone sont plus
etanches et solides et garantissent une
longue vie au revêtement

Une baignade sous
surveillance
La noyade est l'une des premières causes
de mortalité par accident domestique chez
les enfants de moins de cinq ans Pour
prévenir ce risque, les piscines doivent,
depuis le lerjanvier 2006, être équipées
dun système de sécurité normalise Mais
ils ne remplaceront jamais la surveillance
et la vigilance des adultes vis-a-vis des
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pire de couleurs
La teinte du Imer modifie la
couleur de l'eau Ainsi, si vous
souhaitez une eau transparente
préférez un Imer blanc Pour
obtenir un vert lagon, installez
un Imer beige Tendance récente,
le noir donnera à votre eau une
couleur profonde

Le modèle « Tanzanrte » est une coque en
polyester à fond plat protégée par un gelcoat
Avantage, une installation simplifiée

enfants Ces systèmes se partagent en

quatre catégories

• Les couvertures de sécurité (norme
NFP90308) doivent résister au passage

dun adulte de 100kg Le dispositif dan

crage (fixe) ne dépasse pas de plus de

2 5cm au dessus de la plage pour ne pas

faire trébucher ni blesser un enfant II

existe différents systèmes volets auto

matiques ou manuels (immerges ou hors

sol) couverture a barres bâche de sécurité
tendue a I extérieur des margelles ou fond

mobile de piscine Sont exclues de la norme

les bâches pour la protection de I eau

• Les abris de piscine (norme

NFP90 309) doivent être pourvus dune

fermeture sécurisée (portes trappes

fenêtres parois coulissantes ] qui ne

peut être actionnée par un enfant de

Constituées de panneaux en verre trempé
et poteaux Inox, les barrières « Océanix »
s'intègrent parfaitement à l'environnement

moins de 5 ans Les structures légères et
les vérandas doivent résister au moins a

un vent soufflant a 100 km/h et a un poids

déneige de45 kg/m2

• Les alarmes perimetriques et d immer

sion (norme NFP90 30?) disposent dune

sirène intégrée ou déportée par liaison filaire

et doivent pouvoir fonctionner 24 h/24 sans

se déclencher de façon intempestive (pluie

vent, robot de nettoyage ) Le système
de détection perimetrique repose sur lins

tallation de bornes infrarouges ou laser

autour de la piscine II déclenche un signal

d alerte des le franchissement du périmètre

de protection Le second signale la chute

d un corps de plus de 6 kg dans le bassin

• Les barrières ou clôture de protection

(norme NFP90 306) doivent être dune

hauteur de I 10m et être installées afin

Idéale pour les petits terrains, la « Piscine
en béton » de chez Caron inclut un volet
de sécurité sous la plage

d empêcher les jeunes enfants de les
enjamber ou de les escalader Le portillon

(pivotant ou coulissant) est dote dune

fermeture a double verrouillage simultané

et de préférence automatique

Soigner les abords
Espace de transition ou de repos la plage

doit être réalisée avec soin et contribuer

a limiter la présence d éléments végétaux

(feuilles brindilles ) dans le bassin La
plantation d arbres d arbustes et de haies

doit être faite sous certaines conditions

Choisissez des végétaux a feuillage persis

tant et évitez les résineux Les grands

arbres doivent être plantes a bonne

distance du bassin pour ne pas faire

d ombre et pour que leurs racines ne dete

riorent pas les maçonneries •


