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BASSINS, REVÊTEMENTS & PLAGES AUTOUR DU BASSIN

Pour ou contre
les plages ?

constituant l'essentiel des abords du bassin., les plages représentent un Incontestable
attrait pour l'espace piscine. Cependant, certaines réalisations ont choisi de les
du paysage pour laisser seul le bassin régner en mettre. Alors, pour ou contre les
plages ?

elles
Pour : oui, car elles sont indissociables du bassin Elles organisent la vie
autour de la piscine (farniente, séance de bronzage, déjeuner et dîner,
jeux..), car chacun le sait : le temps passé sur les plages est plus impor-
tant que celui passé dans l'eau ! Pratiquement, son impact est tout aussi
important. Tout d'abord parce que son contact avec le pied nu doit être
agréable et sans risque de glissade.
Ensuite parce que son utilisation permet
au baigneur une transition jusqu'au bas-
sin, sans conséquence (pollution) pour le
plan d'eau
En effet, une piscine sans plage, simple-
ment entourée de gazon et où seule une
margelle vient fixer les limites de la pis-
cine est certes très esthétique mais
cette absence d'espace de transition
avec l'environnement laisse libre cours à
l'invasion des salissures et débris végé-
taux, ramenés par les intempéries (vent
et pluie) ou les pieds des baigneurs
Contre : non, car de toute façon, un bas-
sin sans plage est souligné de margelles
qui feront office de protection pour le
plan d'eau Les salissures et débris

végétaux peuvent tout aussi bien se trouver sur les plages et être drainés
vers le bassin par le vent ainsi que par les allées et venues des baigneurs.
C'est donc un faux problème Quant à la sécurité, une plage naturelle de
gazon ou de petits graviers, à la granulométrie étudiée, n'offre aucun
risque de glissade ou de sensation désagréable.

elies faoiltte^t it
Pour : lorsque le bassin est réalisé, la
plage vient ensuite faire le lien avec l'en-
vironnement paysage et avec la maison
si celle-ci se trouve à proximité. Sa res-
ponsabilité dans la finalité esthétique est
donc indéniable
Contre : l'absence d'intervention hu-
maine pour la création d'une plage utili-
sant des matériaux, respectant une pose
et des dimensions, ne signifie pas que
cet espace n'existe pas ll n'est tout sim-
plement pas «organisé» et agencé La
nature sait créer des plages naturelles
sans que l'homme intervienne Et sans
conteste, elles assurent encore une
meilleure intégration avec le reste de
l'environnement.

Piscines Caron.
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esthetiflii4.esLes
Pour la creation d'une plage offre des choix infinis de materiaux industrialises
(dalles, carrelages, pierre reconstituée, beton, bois synthétique) et les naturels
(pierre, bois, terre cuite, galets agglomères ) Les colons, les textures, les formes et
les dimensions sont tout aussi varies ll est impossible de ne pas repondre a toutes
les exigences, y compris les plus fantaisistes
Contre certes, maîs il faut prendre garde a revolution des matériaux dans le temps
Certaines réalisations se «patinent» en gagnant en charme alors que d'autres vieil-
lissent tres mal Les bois deviennent gris (ce qui peut être un choix esthetique), les
tonalités des pierres évoluent En revanche, la pelouse et tout autre environnement
naturel se régénère a l'infini

— v.

Specialiste cle la pierre reconstituée ce fabricant'
propose une targe gamme plus réalité, que nata:
destinée afcamenagement autour dè la piscine

Plage eirfigjjgiljjbéa imitation bois, façon -cillit
Le reniHtimrn /MWI/fr'&f de la finesse des nervures du I
parfaitement restitué car les moules ont été réalisés sur i
véritable. Loulsltn» (tt SRBA

. 3 en beton a tres fautes caractéristiques techniques permettant des creatio
grands formats Les dalles\carrees ou rectangulaires sont faciles a poser et a entretenir

tes lames dè terrasse en bambou reconstitué
hénëficient d'une finition huilée. Fabriquées à p,
pressées, elles offrent une excellente duranium,
sionnelle. Dock Line».

Un environnement totalement mineral en pierre noble et lumineuse pour
la plage, les margelles en legere surélévation et le muret masquant une
cascade Pierre de Bourgogne
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i Us
Pour : oui, la conception traditionnelle associant plages et margelles a une raison
d'être et sa remise en cause porte préjudice à l'esthétisme et au bon fonctionnement
du bassin. Les margelles permettent aux baigneurs de s'accrocher aux endroits où
ils n'ont pas pied et de prendre appui lorsqu'ils désirent sortir de l'eau ; côté plage,
son profil particulier empêche la chute des eaux de ruissellement des plages dans le
bassin.
Contre ; il reste possible d'empêcher le ruissellement d'eau vers le plan d'eau, sans
margelles, en inclinant très légèrement la plage venant mourir à fleur d'eau. Donc,
tout est possible. Le bassin peut comporter des plages, sans margelles, ce qui repré-
sente une tendance esthétique désormais bien marquée. A l'inverse, le bassin peut
juste comporter des margelles, sans plage. Pour ce dernier cas, le parti pris archi-
tectural donne beaucoup de force au contour du bassin. Cette sobriété permet de
mettre en valeur une forme originale, d'imposer la noblesse d'un matériau, de miser
sur la couleur de l'eau, etc... Mais attention, il y a margelle et margelle. Celles d'au-
jourd'hui n'ont heureusement plus rien à voir avec celles d'il y a 30 ans, souvent en
ciment et de forme exagérément ourlée I

Tiaitée comme un sol intérieur.
cette plage se démarque tant

f pur sa couleur gué par ls
—--I forme carrée rte ses (tuiles

éurtiimensiounees. Piscinelle,
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cites, d*outdoor !
Pour les plages accueillent idéalement les tables, chaises, fauteuils, pieds de para
sol bams de soleil ou encore une balancelle un hamac Les énormes coussins que
l'on voit désormais un peu partout et qui sont a poser directement au sol, ne peu-
vent I être que sur une plage lisse et propre (impossible d envisager de les poser sur
une surface engazonnée sous peine de les tacher irrémédiablement) Ce mobilier
centre d'attraction est tres fréquente Le gazon n'est pas adapte a un tel usage et
deviendrait vite inexistant aux endroits stratégiques de grand passage '
Contre il reste tres facile de déplacer les meubles, surtout ceux en resine tressée
tres legers afin de préserver l'intégrité et la beaute d'un gazon

lj plage an PVC façon "bois" combine I aspect naturel a la facilite
d'entretien Twinson dè Deceuninck
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ile At ehotstr legers di

Quoi cle plus simple qu'une plage en petits gravillons
(bien ronds, doux aux pieds), insalissable et ne nécessi-
tant aucun entretien ! Le plan d'eau et la plage immer-

gée, quant à eux. sont protégés par le rempart d'une
large margelle. Mtlisâtion Piscint Plage

Pour les plages peuvent s'étendre jusqu'à I habitation si la piscine est a proximite
Lespace maison/bassin est donc ainsi relie ce qui offre a la fois beaucoup de prati
cite et presente I avantage en créant la liaison d'accroître I espace habitable Quant
aux dimensions et aux formes a adopter tout dépend de votre façon de vivre (les
dîners au bord du bassin par exemple, nécessitent un emplacement assez vaste
pour une table et plusieurs chaises) L'intérêt est justement de ne s'imposer aucune
limite et aucune regle puisque la plage peut faire le tour du bassin ou se cantonner
a en border un seul côte, etc Différents niveaux peuvent également être organises
afin de creer un relief autour de l'espace piscine en contraste avec la planeite du
«plan» d eau justement nomme '
De plus aucune declaration particulière n'est imposée pour la construction des ter
Tasses non couvertes posées sur le sol naturel, dont la hauteur n'excède pas O 60
m, quelle que soit leur superficie
Contre oui, maîs la construction d une terrasse peut entraîner, pour les maisons
individuelles, une augmentation de la taxe d'habitation habituellement d un coeffi-
cient de O 2 jusqu à O 4 voire O 5 dans les grandes villes Ainsi, une vaste terrasse
même si a cause de sa faible hauteur ne nécessite pas de declaration n en sera pas
moins susceptible d'augmenter le coefficient de votre taxe d'habitation
Par ailleurs, si le taux de TVA a 5 5% ne s applique que dans le cadre d une renova-
tion ou d'un changement de matériau (par exemple remplacer une terrasse en beton
par une terrasse en bois) d une terrasse existante jouxtant la maison, en revanche
la construction d'une nouvelle terrasse y compris l'extension d'une terrasse exis
tante, est soumise a un taux de TVA de 196%

Simple ou ornée de cabochons cette dalle
lisse (protégée contre les taches) brille par

son esthétique et ses multiples potentialités
decoratives Fiorentina Anthracite de Mariux
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s 'turf/posent sous «bri
Pour les plages interieures sont encore plus importantes que les plages extérieures
tant pour assurer leur harmonie avec la structure qui les abrite que pour bénéficier
de leurs qualites intrinsèques (anti glissade obligatoire ') Line fois le matériau choisi
et le calepmage effectue deux solutions s offrent a vous soit reserver la plage pour
I interieur de I abn soit la poursuivre jusqu a I exterieur afin d offrir un vaste espace
de detente lorsque les baies vitrées sont ouvertes i Dans tous les cas les plages sont
indispensables sous abri
Contre certes et il semble effectivement difficile mutile et peu esthetique de faire
pousser du gazon dans un abn D ailleurs peut on vraiment comparer ce type de
plage qui s assimile plutôt a un revetement de sol tel que I on en rencontre force
ment en volume habitable vee des plages extérieures i

so^ut f miles, à \tt\t\m
Pour il suffit de les décrasser avec un nettoyeur sous pression pour qu elles retrou
vent I eclat du neuf a chaque début de saison Le reste du temps un coup de balai
suffit a leur entretien
Contre e est faux et tout dépend du matériau qui les consti
tue Les plages en bois par exemple demandent beaucoup
d entretien (formation de mousses de taches apparition de
gonflement ou décomposition du bois) et il n est pas rare de
voir des plages en pierres naturelles ou reconstituées ou
encore en terre cuite irrémédiablement tachées malgre un
traitement protecteur Gras (produit solaire ou accident de
barbecue i) ou rouille (due au mobilier en fer forge) lorsqu ils
ont pénètre a cœur sont impossibles a faire disparaitre Et
que penser du gel qui fait éclater certaines pierres naturelles '

Mini-plage pèriphérique (ou margelles extra larges ?) et espace detente
intégré au bassin, le tout au millau d'un environnement très «nature».
Un concept minimalist» bien pensé et intêgrale dans /es petits jardins
citadins. Cuba d'Aquilus Plsclnt.

Cette plage est réalisée en graviers arrondis
bre naturel lies avec cles resines Le proceA
également avec d autres matières naturelles^

Je_galet le verre le quartz) Martrelme

MterreTiaturel/e ou reconstitueeJZNr! un nU-autre e es Wu beîoifcire '
IL est mis au point-a-PSidé fun mortier f in lisse^afts~/oint décime en

rptns imprime parsmprçinie
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k. i» «i».
Nê li

I x
et «plage w<mergée»

Les piscines ^naturelles», a
l'enuronnement paysage,
sont dispensées cle plage

st Ln première représente dès abords Int-nAédlats du bassin, englobant margelle et espace des-
tinè pour Le bronzage et Le f a miette. La seconde, eow.w£ SDM- cvoiu l'iw&c\u.t,
et fait partie tiAtégfan.te dut bassin propren<.eiAt dit. IL s'agît d'un, nwyecv d'a&oès (au
titre c(u£ des kKarc-lnes on UM (.chelle), kuals cffrant La •particularité' de débuter an

ue La plage, puis de se poursuivre e^v pente douae da^vs Le bassin..

à La
des m.atlères pour La co institution, des plages est In^on-tes-

e. L'un.lforn<.lté autrefois recherchée Laisse place au
wûxage des revêtements en. associant zones de galets, de gazoil et de
pierres naturelles par exew.pLe A noter aussi ^ue L'éclairage encastré à
fleur de plage pour baliser les passages, ou w-ettre eu, valeur des points
remarquables (pierres, arbres, etc...), est égalem.en£ de plus en. plus
exploité, notaiukKen,t aveo la technologie des Leds.

Caillebotis, gal^ggj^M^iic immaéulé,
dallage st pelouse s assorte/)? pour for-
mer (tes p/a0e? frès disparates et ryth-
mées. Réalisation Piscines Caron,

On remarque la plage en bois qui sert uniquement d'accès a la piscine, le
reste de /'environnement étant traite naturellement avec cles graviers cle
différentes tailles Réalisation Piscines Waterair


