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COTE JARDIN

ISCINES
POUR TOUS

Traditionnelles,
paysagées ou gra-

phiques, les piscines se
font esthétiques, s'ac-

cordent au style de
la maison, s'intègrent

à l'environnement
et rivalisent de détails et
d'accessoires pour notre

bien-être. Découverte
des dernières tendances.

Convivialité, plaisir maîs aussi

valorisation du patrimoine...

voilà les principaux motifs qui

ont poussé les propriétaires

de maisons à faire construire

une piscine l'année dernière

(enquête TNS Soffres).

Et ce ne sont pas les 40 % de

Français qui rêvent encore de

leur emboîter le pas qui pré-

tendront le contraire ! Car

la piscine s'affiche comme le

nouvel espace de loisirs incon-

tournable ! Selon la Fédéra-

tion des professionnels de

la piscine (FFP), le secteur a

enregistré une hausse de son

chiffre d'affaires de 6,5 % en

201 I. Signe qu'avec ou sans

l'aide de professionnels, les

particuliers n'hésitent plus à se

jeter à l'eau. Un engouement

encore accru par une offre

extrêmement variée qui per-

met de satisfaire la plupart des

exigences d'ordre esthétique et

de répondre aux contraintes de

budget ou de place, cc La diver-

sité des modes de construction

comme celte des formes, des styles

et des matériaux a permis de

s'adapter à un marché plus grand

public », souligne la FFR Toutes

ces réalisations qui lorgnent

tantôt du côté des prouesses

architecturales, tantôt vers

un minimalisme revendiqué

affichent pourtant un point

commun. Si aujourd'hui elles

ont tendance à se faire plus pe-

tites, elles sont aussi plus sou-

vent équipées d'un spa, de bal-

néothérapie ou d'un système de

nage à contre-courant. Autant

d'atouts pour se laisser tenter !

Côté structures
Plusieurs techniques d'instal-

lation sont envisageables. Des-

sinées sur plan, les piscines

traditionnelles sont l'œuvre ex-
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Avec ses dimensions, 12 m2 î
seulement, cette piscine train
aisément sa place sur une pe
terrasse. Elle est équipée d'un'
éclairage intérieur réverbérant
d'un systéme de nage à contre-
courant. Plus d'informations sur
www.europiscineservices.com ,

En pin classe *, garanti 15 ans,
cette piscine rectangulaire
fait partie des dernières-nées
de la marque Piveteaubois.
Elle allie tradition des matériaux

2 rt modernité des lignes.
Des leds multicolores ajoutent
encore au confort d'utilisation.
www.piveteaubois.com ou dans
les plateformes de distribution
Vivre en bois. rn

La Minî-Water signée }
Aquilus concilie esthétique i
et sécurité. Elle est pourvue

Q d'un plancher escamotable qu
devient couverture et terrasses
en position fermèe.
www.aquilus-piscine.com :

clusive de professionnels Réa-

lisées en beton arme coule ou

projeté sous pression sur une

armature métallique, elles se

plient a une infinité de formes

et d'aménagements (piscine a

débordement, plage immergée,

îlots ou cascades ) et restent

idéales pour des bassins de

grandes dimensions Leur mise

en place implique toutefois des

travaux d'envergure Pour ceux

qui pâlissent déjà a l'idée de

voir leur jardin transforme en

chantier des semaines durant,

les fabricants proposent des

bassins en kit faciles a mstal-

ler sur tous types de terrains

Moins onéreux, ils sont consti-

tues de panneaux industrialises

en acier, beton ou materiaux

de synthèse et se choisissent

sur catalogue selon des formes

et des dimensions prédéfinies

Une autre option consiste a les

choisir livres en prêt-a-plonger

en laissant le professionnel se

charger entierement de l'ins-

tallation apres excavation du

sol Globalement, le montage

en kit permet de realiser une

economie de 30 a SO % du prix

du bassin fini Encore plus eco-

nomiques, les formats hors sol

remportent un vif succes et ont

contribue a démocratiser un

art de vivre auparavant reserve

a quelques-uns Ce sont les plus

faciles a monter, ils ne néces-

sitent pas de travaux de ter-

rassement et qu ils présentent
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une structure souple, rigide ou

gonflable, ils sont très résistants.

En outre, les modèles en bois se

complètent de plages en cail-

lebotis et s'enterrent souvent

à mi-hauteur pour se fondre

le plus naturellement possible

dans la végétation.

Question de ligne
Bien plus qu'un simple équipe-

ment de loisirs, la piscine est

devenue un lieu de vie à part

entière qui contribue aussi et

surtout à mettre en valeur la

maison et le jardin. Résultat, on

assiste à une vraie course à la

personnalisation. Si les lignes

droites restent prisées pour

leur côté moderne et archi-

tectural, les formes arrondies

n'ont pas leur pareil pour don-

ner l'illusion de plans d'eau plus

vrais que nature. La couleur de

l'eau est également un élément

déterminant. Lassé du tradi-

tionnel « bleu piscine » ? Rien

ne vous empêche d'oser des

teintes plus naturelles en jouant

sur les revêtements intérieurs.

Liners (revêtement basique en

plastique), enduits, mosaique

ou carrelage, il existe tout un

éventail de possibilités pour un

rendu variant du gris profond

au bleu azur. Rappelez-vous que

des teintes de sable produisent

un ton vert très doux. Un

beige ou un brun donneront

un vert dense. Un fond bleu

foncé produira un élégant bleu

méditerranéen. En revanche,

pour une eau couleur lagon,

vous choisirez un revêtement

blanc tandis que pour une eau

verte aux reflets sombres, vous

opterez pour un gris foncé

presque anthracite.

De toutes
les matières
Parce qu'elles dessinent le

pourtour du bassin et qu'elles

créent un espace de détente

autour de la piscine, les plages

font l'objet d'un choix soigné.

En béton ou carrelage, elles

s'habillent aussi d'ardoise pour

les modèles les plus design ou

de bois exotiques. Très résis-
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Piscine!!* réalise des piscines
sur mesure avec un choix de
cinq finitions de sërie. Selon
votre budget, vous opterez
pour un modèle à embellir
ou toutes options incluses.
www.piscinelle.com

Espace bïlnéo chauffe à 34°,
diffuseur de senteur, spots à leds...
sont intégrés aux marches de
l'escalier. La gamme de piscines
Escaform Premium Balneo system»
de Waterair a été récompensée par
le trophée d'or aux Trophées 2010
de la piscine dans la catégorie
accessoires, www.waterair.fr

Effet graphique réussi pour
ce modèle de piscine aux airs
de bassin ancien. Le liner noir
permet d'obtenir un effet miroir
du plan d'eau en accord avec
la plage de granit gris/bleu,
piscine Cepie concept,
Euro piscine services
www.europiscineservices.com

Réalisées de façon traditionnelle,
les piscines Oiffazur autorisent
toutes les audaces architecturales.
www.diffazur.fr

séduisant et a l'entretien mim-

maliste Le bois quant a lui sait

mettre en valeur votre piscine

et affirme son esthetique pont

de bateau ll se décline sous

forme de caillebotis, de lames

ou de dalles Veillez toutefois

a ce qu'il soit traite contre les

moisissures ou privilégiez les

essences exotiques naturelle-

ment imputrescibles et indiffé-

rentes aux écarts thermiques

Si vous laissez le bois nu, il finira

par prendre une belle teinte

grisée uniforme qui vous épar-

gnera I application d'une couche

de lasure tous les deux ou trois

ans Enfin l'accessoinsation des

bassins est une tendance lourde,

décrypte la PPP Nombre de

particuliers optent pour un bas-

sin plus petit, certains peuvent

offrir moins de IO m2, maîs sont

mieux equipes Systeme de nage

a contre-courant ou escalier

balneo viennent de plus en plus

souvent agrémenter les lieux

de baignade D'autres encore

se dotent d'une marche plus

CHOISIR LA BONNE IMPLANTATION
Si l'emplacement de votre bassin s'impose parfois de lui-même
au vu de I espace disponible dans votre jardin, il convient néan-
moins de respecter certaines précautions Votre piscine doit etre
suffisamment distante de la végétation pour limiter la chute des
feuilles dans I eau et garantir un bon ensoleillement Mieux vaut
également I installer dans le prolongement des pieces de vie pour
optimiser son utilisation et faciliter la surveillance des enfants

grande pour creer un espace

jeu pour les enfants oi de leds

de couleur De quoi prolonger

les plaisirs du bain '

Pour une eau
toujours claire
Pas de belle piscine sans une

eau irréprochable Certes vous

pouvez compter sur votre

systeme de filtration maîs ce

n'est pas suffisant Le maintien

d'une eau sans germes et sans

bactéries est votre priorité ll

faut donc desinfecter tout en

assurant la stabilisation du pH

(degré d acidité de l'eau) qui

doit se situer entre 7 et 7,4 Si

l'eau devient acide, les produits

bactéricides seront totalement

inefficaces Pour cela, vous avez

a votre disposition toute une

batterie de solutions chimiques

Le chlore, presente sous forme

de galets, a une action longue

duree et est un traitement

peu coûteux Pour eviter tout

contact lors de la manipulation,

les galets peuvent être pré-

sentes sous film hydrosoluble

Une autre methode consiste a

utiliser l'oxygène actif en com-

primes, ce qui a l'avantage de

laisser l'eau sans arrière-goût

et sans odeur La filtration de

l'eau a l'aide de l'electrolyseur

de sel reste un grand classique

(le sel diffuse dans la piscine

se transforme en substance

desinfectante sous l'effet de

tante, la pierre naturelle séduit

maîs son prix peut constituer

un frein (environ de 35 a 100 €

le metre carre) Marbre, granit,

gres tout dépend du resul-

tat recherche Moins onéreuse

(comptez a partir de 10 € le

metre carre), la pierre reconsti-

tuée représente une alternative

qui ne manque pas d'authenti-

cite Antidérapante, résistante

au gel, elle se décline dans une

tres large gamme de produits

Lorgnez également du côte des

materiaux de synthèse au rendu
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l'électrolyseur, qui empêche

les bactéries de se dévelop-

per). Développement durable

oblige, d'autres traitements ont

fait leur apparition à l'instar

des rayons ultraviolets. Inof-

fensifs pour l'environnement,

ils débarrassent efficacement

votre bassin de tous les micro-

organismes. L'usage de tous ces

produits ne suffira pourtant pas

à conserver une eau cristalline,

il vous faudra en plus récupé-

rer les impuretés et les feuilles

amoncelées a la surface de l'eau,

à l'aide d'une épuisette. Avec

une brosse télescopique, vous

nettoierez les parois et le fond

du bassin. Lin travail fastidieux

que vous pourrez vous épar-

gner si vous utilisez un robot

aspirateur.

Bonne nouvelle, la domotique a

fait son entrée dans l'univers de

la piscine en proposant de gérer

au plus juste l'eau de votre bas-

sin. Des capteurs sans fil sur-

veillent en permanence diffé-

rents paramètres (température

de l'eau, niveau d'ensoleillement,

niveau de filtration...) et pro-

posent une régulation de l'eau

en fonction des besoins réels.

Sécurité : ne faites
pas l'impasse
En matière de prévention, rien

ne remplacera jamais la vigi-

lance des adultes, mais équiper

son bassin permet d'arriver au

meilleur niveau de sécurité pos-

sible. La loi impose donc, depuis

le Ier janvier 2006, d'équiper

les piscines enterrées d'un dis-

positif de sécurité normalisé

marque NF. Quatre dispositifs

sont concernés :

- les barrières de protection

(norme NF P 90-306), d'une

hauteur minimale de I, IO rn de

manière à empêcher le passage

d'enfants de moins de cinq ans ;

- les alarmes de détection de

chute, d'immersion ou de dé-

tection de passage (norme NF

P 90-307) ;

- les couvertures (norme NF

P 90-308), véritables couvercles

rigides qui sécurisent et pro-

tègent le plan d'eau ;

- les abris (norme NF P 90-309).

Amovibles, télescopiques, fixes

ou repliables, une fois fermés,

ils rendent impossible l'accès à

la piscine.

Anabelle Martinat


