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// I // FORME FAMILIÈRE • Equipe d un systeme de guidage sans rail, caubr'«u

design classique, leqerenertt surbaisse pour mieux se faire oublier, peut coul sser dans tous

les sens Abridéal, abriTempo, à partir de 5400 €

// 2 // LIGNE INEDITE • Avec ses pans coupes, cet abn equipe d un systeme

de guidage sans rail s'inscrit d'emblée dans une conception plus contemporaine d'an objet

autrefois purement utilitaire Sa structui 3 est habites d un revetement textile rnicroperfore ultra

resistant un tissu technique venu de i armée oui protege efficacement le bassin tout sn contrôlant

la chaleur et la condensation Abrisud, abriTech-Style, prix selon configuration.

// 3 // TOUT BAS • Ami chen» entre! abn bas et I abn piat :e modele

teiescop<que sans rail, monte sur roulements, joue la carte de la discrétion Replie il peut être

totalement range hors bassin si toutefois I espace nécessaire est disponible Sokool, abri

extra-bas télescopique Kandis, prix selon configuration.

LES ABRIS BAS. Une solution plurielle
C'est dans cette famille d'abris que l'on trouve

le plus de sous-catégories l'abri peut en

effet être totalement amovible, comme les
modèles d'entrée de gamme d'Abndéal, qui se

démontent etsestockentfacilement aux beaux

jours, et peuvent également être relevés en
auvent pour permettre aux nageurs de se bai-
gner tout en étant partiellement protégés des
intempéries Les autres modèles, plus sophis

tiques et donc plus coûteux, sont equipes de

modules coulissants ou semi-coulissants

(arcs de même taille qui se glissent les uns

sous les autres en bout de bassin) ou téles-
copiques (modules gigognes qui se rangent

les uns sous les autresl Les fabricants pro-

posent des systèmes de guidage avec ou sans
rail, la seconde solution dispensant d'amé-

nagements supplémentaires qui achèvent
de défigurer les contours d'une piscine Des

systemes de motorisation permettent de

s'épargnertout effort mutile Côté look, peu de

choses distinguent les modèles des différents

fabricants les uns des autres, la norme étant
une forme en arc de cercle Abnsud a cepen-

dant fait appel à une agence de design pour
développer des modèles aux pans coupés,

plus contemporains, et travaille beaucoup sur
les revêtements polycarbonate «cristal» et
textile habillent ainsi la nouvelle génération

d'abris de la marque française

Une protection efficace et pour

les modères tes plus hauts

fa possibilité de nager protege

Un look encore trop uniforme

en dépit des efforts

DU PROJET AU CONCRET
Las formes et les dimensions des bassins étant très variables, il n'existe pas

de solution « standard » un abn est réalisé sur mesure La plupart des acteurs

du marché, a l'image d'Abndéal, Besingler ou Abrisud, proposent des services

de simulation, de personnalisation et de modelisation des projets et des devis

indiquant clairement le montant de l'abri ainsi que les éventuels travaux a

prévoir pour l'adapter a un bassin non achevé C'est aussi a ce moment que

se décident les ajouts de raffinements divers etvanes, comme la motorisation

« Tant que fe piscine peut s'inscrire dans un rectangle, on pourra mettre en place

un abn fonctionnel, résume François Xavier Desgrippes, le PDG d'Abnsud On

peut faire des abris qui suivent des formes différentes, maîs on va y perdre en

fonctionnalité, en modulante et en motorisation On peut toutefois gerer une

piscine ronde » Line fois le choix arrête, quèlques démarches doivent ètre

effectuées par le futur proprietaire Conformément au code de l'urbanisme,

pour les abris hauts de plus de 1,80 m, il faut déposer une declaration préalable

aux services de la maine et de la direction départementale de l'équipement

(DDE) L'administration dispose alors d'un mois pour accepter ou refuser (avec

motivation du refus) cette declaration Enfin, une fois l'abri commande, il convient

d'informer rapidement son assureur pour être protége en cas d'accident lie

aux catastrophes naturelles et aux intempéries majeures Les fabricants d'abris

de piscine procèdent eux-mêmes a l'installation de leurs modeles
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LES ABRIS HAUTS. Line vraie pièce en plus
Ces structures permettent de se bai-
gner toute l'année, quelles que soient
les conditions météorologiques Elles
ne se contentent pas d'abriter la pis-
cine elles protègent aussi ses abords
« C'est une veritable véranda de piscine »,
résume Christian Cattan, manager de la
societe Besmgler, dont les abris résolument
contemporains portent le nom, dépose, de
« Salon de piscine » Les abris hauts peuvent
être totalement independants du bâtiment
principal, ou adosses a ce dernier Leur
structure et leur toiture peuvent être fixes,
des parois relevables garantissant tout de
même une ouverture sur l'extérieur, ou bien
telescopiques dans ce cas, les modules, de
largeurs différentes, se glissent les uns sous
les autres soit en bout de piscine, soit aux
deux extrémités, offrant en positon ouverte

une ou deux zones abritées a amenager par
exemple avec un mobilier dedie a la detente
ou, pourquoi pas, un spa Un choix de formes,
de matières et de finitions qui permet une par-
faite integration au jardin Le style industriel
des profils en aluminium, plus aises a manipu
ler, constitue la norme, maîs les abris en bois
lamelle-colle, image de marque de la societe
Sun Abris, rachetée en decembre 2011 par
Abnsud, forment une alternative chaleureuse
et naturelle Ils présentent un autre avantage
« Quand vous cintrez en alu, vous le faites
sur un seul rayon, donc plus l'abri est large,
plus il est haut, explique François Xavier
Desgrippes, le PDG d'Abnsud, alors qu'un abn
en bois n'a pas cette contrainte «Quelles que
soient sa forme et ses finitions, l'abri haut est
assez populaire chez les particuliers chez
Abnsud, il représente 15% des ventes

id piscine

et ses abords

se transforment

en veritable

pierre a vivre

tout su tong

de I annee

St I abn mesure

plus de 1 80 ni

de haut des

demarches

administratives

doivent etre

effectuées CHARMES BOISÉS • Sun Abris propose des structures

en bois lamelle colle respectant les normes PEFC un matériau

utilise dans le bâtiment- notamment dans la construction des
piscines publiques - qui a fait ses preuves dans des conditions

extrêmes Ce modele est equipe d une ouverture panoramique
Sun Abris/Abnsud, abn haut bois

COMME À LA
MAISON • Les
abris adosses (places

perpendiculairement

par rapport a la

maison) ou muraux

(en position parallèle)

permettent de

profiter cles plaisirs

de la nage sans

avoir a sortir de chez

soi Ils constituent

la solution idéale

lorsque la piscine

est peu éloignée de

la maison Abrisud,

abn mural
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"Faire de V abri le complément naturel de lapiscine"
RENCONTRE AVEC ..

François-Xavier Desgrippes
Le PDG d'Abrisud, dont la societe est leader en Europe revient sur les différentes solutions
pour proteger sa piscine

PAR RAPPORT AUX AUTRES
SYSTEMES DE SECURISATION
DE LA PISCINE, QUELS SONT
LES AVANTAGES DE LABRP
La force de I abri ce sont
trois foncions conjuguées
Premièrement il securise la
ba gnade C est une securite active
tout abn demande une double
manipulation et une cle Quand
I abn est verrouille - ce qui est
obligatoire - I enfant ne peut tout
simplement pas se baigner ll peut
marcher dessus sans danger ce qui
n est pas le cas avec une couverture

Enfin une alarme n empêche pas
les noyades Deuxièmement I abn
permet de garder I eau propre sans
incursion par exemple de feuilles
mortes même avec les abris plats
Enfin il cree un veritable effet
de serre autour du bassin ce qui
permet un chauffage naturel de I eau

QU'EST-CE QUI PRESIDE
AU CHOIX D'UNTYPE
D'ABRI PARTICULIER?
La zone geograph que en premier
lieu maîs également le type de
residence équipée on fait p us
facilement le choix d un abr
motorise pour une residence
pnncipale que secondaire ce type
d abn est également plus souvent
choisi lorsqu il y a des enfants car
on veut pouvoir I ouvrir et le fermer
rapidement Enfin si la piscine
se =itue pres de l<=ur maison nos

les alternatives
Pour protéger sa piscine l'hiver venu, il existe un certain

nombre de solutions alternatives développées ces

dernières années, à l'image des fonds amovibles. La

technologie Aqualift, ici montée sur un bassin Lesprit

piscine , adaptable à toutes les formes de bassins et

personnalisable à volonté, permet, en position haute,

d'obturer totalement la surface de baignade, dés lors

transformée en lieu de vie. Un système coûteux mais

esthétiquement irréprochable. Plusieurs fabricants,

comme Piscinelle.Aquilus ou Carré Bleu , proposent

également des terrasses amovibles, formées de deux

plates-formes montées sur roulement, qui impliquent

de prévoir un espace libre au minimum égal à la

moitié de la largeur du bassin de chaque côté de celui-

ci. Les volets roulants, manuels ou automatiques,

constituent toujours une solution efficace pour un

budget plus raisonnable (à partir del 500 €}. Enfin,

pour les bourses les plus modestes, les traditionnelles

couvertures de piscine affichent aujourd'hui des

looks relativement séduisants, imprimées

de reproductions de tableaux de maîtres ou de

photographies (compter environ 10 € le métre carré

pour les modéles Galeryd'O de Carré Bleu).

clients recherchent des modeles
discrets qui se fondent dans le
decor plus loin ils envisagent
plus facilement des abris hauts
véritables pieces a vivre

COMMENT GEREZ-VOUS
LES EXIGENCES DES
CLIENTS D'AUJOURD'HUI,
PROPRIETAIRES DE
JARDINS DE STYLE TRES
CONTEMPORAIN, DESIGN?
Depuis quèlques annees on
parle plus de < bassins > que de
p se nes Cela en dit beaucoup sur
les attentes de nos clients Notre
volonté est de dépasser I image du
simple couvercle sur sa piscine d en
faire un complement naturel aux
bassins Soit on le fait < disparaître»
vsuellement en choisissant I abn
plat soit on le revendique par sa
forme et sa modem te pour en fai e

un veritable atout design C est pour
cela que nous trava lions aujourd hui
avec un cab net de design on se
permet aujourd hui d infuser du
design dans des choses qui hier
étaient purement utilitaires

COMMENT VOYEZ-VOUS
LABRI EVOLUER AU COURS
DES PROCHAINES ANNEES 7
Nous avons imagine un abn
plage qui engendre un nouveau
scénario de vie lorsque la piscine
est lom de a maison on n a pas
vraiment d endroit ou se changer
On a travaille sur un prototype de
microstructure a accoler a la plage
de la piscine On réfléchit aussi
a des concepts de plates formes
situées a I endroit ou au bout de la
piscine I abn vient s empiler et qui
pourraient constituer par exemple,
dcs leux de bronzage


