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eôté jardin
pai Mane-Heitne Poupiot

TERRASSES ET PISCINES

Entre maison et jardin, la terrasse fait le lien.
Elle devient dès les beaux jours un lieu de vie
privilégié. Qui gagne encore en convivialité et

en séduction si la piscine vient y creuser
son trou. Aperçus de charme.

C;
.;

hangements de tendances côte
jardin i Depuis quèlques annees,
les terrains sont plus petits, pour
des raisons budgétaires, de loca-

lisation - en zone urbaine, les surfaces
sont réduites - et aussi par choix des
acquéreurs, qui ne veulent plus passer
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DOUBLE DÉTENTE

I - JS nf pour cette piscine géométrique.
Une plage immergée, un spa viennent

compléter l'équipement.
Diffmur, mm.diffazur.fr

2 — Même esprit pour habiller margelle et
terrasse. Dalle Manoir, pierre reconstituée

amldéropame. Bradstone, www.bradstone.fr

trop de temps à entretenir leur jardin.
Pour autant, quand ils le peuvent, ils
n'ont pas envie de renoncer à la piscine.
La France est d'ailleurs le premier pays
d'Europe en termes d'équipement, avec
1,6 million de bassins. Lin terrain de
petite taille n'empêche pas l'installation
d'une piscine, même si le choix de l'im-
plantation se trouve limité. La piscine se
rapproche donc de la maison, par néces-
sité mais aussi parce que les utilisateurs
ont une envie d'accessibilité immédiate.
Un bassin adjacent à la maison, avec
une terrasse faisant le lien entre maison
et piscine, permet d'aller et venir plus
facilement entre extérieur et intérieur. Et
à la famille de s'y retrouver plus souvent.

Suivez les règles
Si on peut se décider très vite pour une
piscine hors sol, qui ne demande pas
de travaux de terrassement, et qui reste
financièrement accessible, surtout dans
sa version gonflable, en revanche, il faut
prendre son temps si on envisage la
réalisation d'un bassin enterré ou semi-
enterré. Ne serait-ce que parce qu'il
est indispensable de se conformer aux

règles d'urbanisme en ce qui concerne
l'implantation. Vous vous renseignerez
utilement en mairie. Par exemple, il y a
des distances à respecter entre la pis-
cine et la limite de la propriété. Selon les
cas, on peut placer la piscine en limite
séparative, ou à trois mètres ou plus.
Avant de lancer la réalisation des tra-
vaux, n'oubliez pas qu'il vous faut remplir
certaines formalités administratives. Pour
une piscine non couverte, enterrée ou
semi-enterrée, une déclaration préalable
de travaux suffit. En revanche, une pis-
cine couverte dont la surface dépasse
20 m2 fera l'objet d'une demande de
permis de construire.

Bien placée
Une fois vos contraintes en tête, vous
consulterez deux ou trois profession-
nels. C'est le piscinier qui dessinera
votre projet, en fonction de vos envies
et besoins. Combien de personnes vont-
elles utiliser régulièrement le bassin ?
Y a-t-il des enfants et quel âge ont-
ils ? Voulez-vous une piscine de détente
ou pour nager ? Souhaitez-vous des
équipements spécifiques ? Autant de
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Sécurité avant tout
Même si rien ne remplace la vigilance d'un adulte, la loi impose que votre
piscine enterrée ou semi-enterrée soit équipée d'un dispositif de sécurité
conforme aux normes
Vous avez le choix entre différents, systèmes
- une alarme (système de détection de chute et d'immersion, ou système de
détection de passage),
- une barrière, souple ou rigide ;
— tin abri, haut ou bas, télescopique, relevable, etc ,
- une couverture de sécurité, couverture automatique, à barres, bâche tendue
au-dessus des margelles
L'équipement choisi doit être marque NF

points qui détermineront la réponse du
professionnel ll vous guidera aussi dans
le choix de l'implantation du bassin Dans
la mesure du possible, on privilégiera
une bonne exposition, pour que le soleil
puisse chauffer l'eau Un lieu abrité du
vent est bien sûr préférable On évi-
tera la proximité de grands arbres, a la
fois à cause de l'ombre trop importante
qu'ils pourraient apporter, et a cause des
feuilles qui risquent de salir l'eau

Mariage réussi
Si votre budget le permet, vous allez
peut-être concevoir ensemble terrasse
et piscine. Dans ce cas, vous opterez
probablement pour le même matériau
pour réaliser terrasse et plage de pis-
cine Premier point important, il faudra
éviter les revêtements glissants Prenez
un dallage adapté à l'entourage des
piscines, ou un bois de classe 4, qui ne
craint pas l'eau On préférera également
un matériau non poreux. Ensuite, tout
est affaire de goùt et de budget, maîs
pas seulement ll faut que la terrasse
soit en harmonie avec la maison, et avec
le paysage Le bois prolonge souvent
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/ - Ce couloir de nage (12 x 2,60 m)
est en gunite (beton arme). La margelle

est en bois exotique. Ce type de bassin est
en harmonie avec les lignes contemporaines

de la maison Diffazur, www.diffazur.fr

2 - Cette piscine en bois, équipée
d'un escalier, s'intègre dans une terrasse

en bois. Elle peut être installée en hors-sol,
semi-enterree ou enterrée.

En pm classe 4, Piscine Maera,
Piveteau Bois, www.piveteaubois.eu

I — L'eau effleure la margelle en pierre
naturelle grise. Le bassin rectangulaire
(12 x 6 m] s'habille de gris, tendance.

Carre bleu, www.carrebleu fr



40 RUE DU DOCTEUR ROUX
75724 PARIS CEDEX 15 - 01 40 56 35 35

MAI 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 4643

Page 5/9

PISCINELLE
4755216300524/GFS/OTO/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

les maisons contemporaines, la pierre
s'associe plus fréquemment aux mai-
sons traditionnelles ou classiques. Côté
coloris, vous veillerez également à ce
que l'ensemble maison-terrasse-piscine
constitue un tout cohérent.

En formes
S'il existe des bassins de toutes les
formes, de toutes les tailles, la tendance
est plutôt aux lignes sobres, au rectangle
notamment. Qui pour autant ne se veut
pas forcément « sport » avant tout. C'est
la détente qui prime I Les piscines se
font moins profondes, se contentant de
1,20 m. Ce qui a une incidence directe
sur le budget : on creuse moins pour
enterrer le bassin, on a besoin de moins
d'eau pour le remplir, et on économise
aussi sur l'électricité pour la filtration.
Certaines piscines présentent une pointe
diamant, c'est-à-dire un espace où le
bassin est plus profond pour atteindre
1,80 m. Ce qui permet alors de plonger.
Si les dimensions standard des pis-
cines sont de 8 x 4 m, la demande porte
désormais assez souvent sur de petits
bassins. Voire sur des minipiscines. Cer-
taines peuvent offrir moins de 10 m2, et
viennent alors se loger aisément dans
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/ — Contraste entre \egetal et mineral pour mettre cette piscine en valeur.
Ce dallage en pierre reconstituée apporte la robustesse

et la sobriété du schiste. Collection In'Stone, dalle Ardelia graphite.
Marlux, www.marlux-france.coa

2 — Même quand le terrain n'est pas très grand, la piscine peut trouver
sa place. Par exemple sous forme d'un couloir de nage (IS x 3 rn), qui vient
se glisser entre la maison et le mur de clôture. Carré bleu, www.cambleu.fr

J — Espace détente et balnéo pour cette piscine. L'escalier en angle intègre
les bases balnéo. Modèle Sara. Escalier Inside. V/aterair, www.waterair.fr

4 — Très contemporain, ce concept piscine/terrasse. Le bassin fait
7 x 7 rn avec un petit et un grand bassin, un escalier toute largeur.

L'entourage est en bois composite gris, le mobilier blanc tout comme
la plage du solarium. Concept Cub'O. Aquilus, wm.aquilus-piscine.com

S — Margelle et plage de piscine s'harmonisent pour créer
un environnement parfait à la piscine. Dallage Espace et margelle

Castellane. Carré d'Arc, www.carredarc.com

6 — Le bois, parfait en terrasse, trouve aussi sti place au bord
de la piscine. L'association terrasse bois (ATB) peut vous guider

dans votre choix. ATB, www.ternsse-bois.org

des petits terrains, dans une cour... Mais
en général, les petits bassins font 4 x
5 rn ou 6x3 m.

Détente assurée
Ces petits formats sont souvent dotés
d'équipements spécifiques. Un système
de nage à contre-courant viendra sou-
vent agrémenter un petit bassin. Le choix
se porte aussi sur des piscines avec par
exemple une marche plus grande pour
créer un espace jeu pour les enfants,

Un choix étudié
Pour réussir son projet de piscine, mieux vaut demander deux à trois devis.
N'hésitez pas à faire appel à un adhérent de la Fédération des professionnels
de la piscine. Ceux-ci signent la charte du constructeur installateur Autre-
ment dit, Js s'engagent à fournir au client des informations très complètes.
Ils disposent de tous les documents contractuels, et ils ont obligatoirement
souscrit une assurance décennale. Exigez de votre piscinier qu'il vous
fournisse une attestation de cette assurance. Étudiez bien les devis, vérifiez
quels accessoires sont fournis, si le terrassement est effectué ou pas par le
professionnel, s'il dispose d'un SAV. Il est important de savoir où commence
et où se termine son chantier tous ne proposent pas les mêmes prestations.
Certains réaliseront le chantier du début à la fin, plage comprise Vous pou-
vez aussi demander à voir les réalisations antérieures du piscinier.
Pour en savoir plus www propiscmes.fr et www.piscines-bonheur.fr
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eêté jardin

ou pour des piscines avec des escaliers
balnéo, pour un côté ludique, relaxant.
Quant aux couloirs de nage (au moins
15 rn de long sur 3 ou 4 rn de large),
ils s'associent souvent à des maisons
très contemporaines dont ils rehaussent
l'esthétique. Côté agrément, on voit
apparaître les leds de couleurs. La pis-
cine est ainsi bien mise en valeur, et
son utilisation peut se prolonger dans la
nuit dans une ambiance agréable. Les

liners, eux, sont moins souvent bleus,
plus facilement sable, ce qui apporte une
note plus minérale à la couleur de l'eau.
Ils peuvent aussi être gris, anthracite,
voire noirs... Autre tendance forte, la
recherche du confort. Les clients inves-
tissent dans un système de chauffage de
l'eau par pompe à chaleur. Ce qui permet
de rallonger la période d'utilisation de
la piscine. Ils optent aussi pour plus de
motorisation, d'automatisation. Notam-

ment en ce qui concerne le contrôle de
la qualité de l'eau. Le bassin est équipé
d'une pompe qui délivre le désinfectant,
à la dose voulue, qui aura été indiquée
via le contrôle automatique. Le Ph de
l'eau est également surveillé, En cas
de taux anormaux, certains systèmes
transmettent l'information sur l'i-phone
du propriétaire ou chez le piscinier
s'il est en charge de l'entretien de la
piscine. Cette automatisation permet de
contrôler les quantités de produits utili-
sés et d'optimiser le temps de marche
de la pompe de filtration en fonction de
la température de l'eau, ce qui limite la
consommation électrique.

Choisir son modèle
Les moins chères restent les piscines
hors sol, la version gonflable étant la
plus abordable de toutes. Mais il existe
des piscines hors sol en bois, en acier...
Elles sont moins pérennes que les pis-
cines enterrées. Les piscines dites semi-
enterrées permettent de s'adapter au
dénivelé du terrain.
Côté piscines enterrées, celles à coques
en polyester, réalisées à partir d'un
moule, comptent parmi les moins oné-
reuses, mais elles offrent une gamme
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limitée de formes et demandent un
terrassement important.
La piscine à structure métallique présente
des panneaux vissés entre eux, le fond
étant une chape de béton. Les bassins
en bois ou en bois composite peuvent se
présenter sous forme de lames s'emboî-
tant par rainures et languettes.
Les piscines traditionnelles maçonnées
sont en béton armé ll existe plusieurs
méthodes pour les réaliser. Et plusieurs
gammes de produits techniques. Cer-
taines sont même proposées en kit,
à charge pour le client de l'installer
lui-même. Mais il est important de rap-
peler que si on réalise soi-même sa
piscine enterrée, on ne bénéficie pas de
la garantie décennale. Une garantie dont
vous profiterez si c'est un premier qui la
construit (voir encadré Un choix étudié).

Terrasse coordonnée
On l'a vu, vous pouvez choisir le même
revêtement pour votre terrasse et votre
plage de piscine, en optant pour des
solutions de bon sens. Vous pouvez aussi
décider de marier les matériaux : pierre
ou carrelage près de la maison pour la
terrasse proprement dite, et bois autour
de la piscine, par exemple. Le choix

i - CF bassin de 12 af s'mrè're dms la terrasse.
Ii est équipe de nage à contre-courant.

£uro piscines, wm.europiscines.com

2 - Forme de I sur ce bassin qui offre
deux zones, petit et grand bassin.

Pour toute la famille. Aquiius,
wm.aqiiUus-plscine.com

I - La piscine et ses abords ont été aménagés
avec les éléments de la gamme Tivoli (pierre

reconstituée]. Dattes e: murets-blocs
Bradstoue/Fabemi, www.fabemi.fr

4 - Fermé, ouvert. Terrasse mobile et couverture
de piscine, le tolling Deck se positionne sur

le bassin ou dans sa continuité. En ipe ou sapin
ou autre... Piscinelle, wmi.piscinelle.com
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/ - Pour la terrasse comme pour les abords
de la piscine, cette dalle en terre cuite est

peu poreuse et non glissante. Dalle Tolosane.
Ternal, www.terreal.com

2 - Harmonie parfaite entre Sa piscine
et la terrasse. Celle-ci est réalisée

en bois composite. Lame élégance lisse gris
anthracite, Silvadec, www.silvadec.com

s'effectuera là aussi en fonction du style
de votre maison, de sa couleur.
La terre cuite, vernissée ou non, offre
une large palette de coloris. Grâce à ses
formats variés, elle permet des calepi-
nages très décoratifs. Antidérapante, elle
peut prendre place autour de la piscine.
Vous la choisirez ingélive.

Le grès cérame reste un matériau très
utilisé. Il se décline en de multiples coloris.
Avant de le poser au bord de la piscine,
vérifiez son classement antiglissance. Il
est indiqué par le symbole R pour les pieds
chaussés et par ABC pour les pieds nus.
Attention : si les produits sont ingéliîs,
vérifiez que le mode de pose le soit
aussi. Il faut en effet utiliser une colle
adaptée pour être sûr de bénéficier d'une
bonne étanchéité de la terrasse.
La pierre naturelle ou la pierre recons-
tituée (moins chère que la première)
sont également prisées et donnent des
résultats très esthétiques.
Le bois connaît une très forte progres-
sion sur le marché. Si vous optez pour
du pin, sachez que le pin de classe 4
est le plus résistant (dix à quinze ans de
vie). Les bois exotiques, très chers, sont
de classe 5. Ils sont concurrences par
le bois composite. Un matériau d'une
grande longévité, qui ne se déforme pas,
s'entretient facilement et ne présente
aucun risque d'échardes. •


