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L’AIR DU TEMPS  les piscines

Cette piscine rectangulaire aux angles arrondis est idéale pour les espaces limités : sa grande longueur et sa largeur optimisée en font un bassin parfait pour la baignade et 
la natation. Personnalisez la piscine « Luna » grâce à un choix de liners colorés et un fond plat, incurvé ou mini-fosse adapté à votre type de baignade. Création Waterair.

En plein boom ces derniers mois, l’installation d’une piscine dans le 
jardin, voire sur la terrasse, donne des allures de vacances à la  

maison ! Mais avant de sauter dans le grand bain, voici un petit tour 
d’horizon des différents critères à prendre en compte.

Xxxxxxx

Plongez !

Les bons 
termes
La plus esthé-
tique, la piscine 
enterrée. Qu’elle 
soit composée 
d’une coque, en 
kit  ou maçonnée, 
vous tablez sur 
le long terme et 
l’intégration.
La plus simple à 
installer, la piscine 
hors sol. Un grand 
nombre de formes 
et de tailles dispo-
nibles lui permet 
de s’intégrer dans 
tous les jardins, 
même de petite 
taille.
Pour les terrains 
en pente, la 
piscine semi-enter-
rée. A mi-chemin 
entre la piscine 
hors sol et la 
piscine enterrée, 
elle est résistante 
et sûre, grâce à ses 
rebords.

Pour intégrer visuellement votre piscine et surtout la rendre agréable et plaisante à utiliser, pensez dès la construction, au type de plage dont vous avez envie. Le bois, 
comme ici, se révèle simple à mettre en œuvre et très déco.  Piscine en kit avec une ossature constituée de panneaux d’acier revêtus d’un liner PVC, marbré ardoise. Le petit 
plus ?  Pour offrir une belle zone de détente, ce modèle est équipé d’une banquette sur toute la largeur. Nina de Waterair.

Même dans les tout petits jardins, une piscine se révèle une idée qui valorise votre patrimoine tout en rendant la maison et le jardin convi-
viaux. Faire appel à un paysagiste dès la conception vous permettra d’envisager un projet qui répond à vos attentes et de bénéficier de conseils 
personnalisés. Créer un espace  de détente, de jeux, être protégé d’un vis-à-vis, du vent, du soleil, imaginer une protection intégrée et aborder les 
contraintes techniques, matérielles et de manutention sereinement. L’Atelier des Paysages et des Jardins.

annevalery
Texte surligné 
Rose Calas
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Pour une parfaite intégration, jouez avec la végétation, mais aussi avec les nuages et le soleil ! Une piscine miroir, comme celle-ci, c’est-à-dire sans aucune margelle, vous 
permet de donner de l’ampleur à votre bassin.  Constitué de blocs à bancher et habillé de grès céram, c’est un grand couloir de nage de 4 x 16 m de long. Pour accentuer 
cette impression d’espace, les lames de bois des plages ont été posées de façon parallèle au grand côté. Création Bordeaux Piscines.

Vous n’avez qu’une simple terrasse devant la maison ? Que cela ne vous empêche pas de créer un bassin ! Petit, certes, comme celui-ci, mais 
ultra déco avec sa plage en bois thermochauffé. Semi-enterrée, cette mini piscine de 8,6 m2 possède une structure en aluminium et un liner 
au coloris vert argile. Création Piscinelle.

Plus bassin d’agrément que piscine hollywoodienne, ces petites piscines carrées font fureur ! Les coques sont faciles à installer, elles sont 
relativement bon marché et permettent l’installation de tout un panel d’accessoires, elles sont en prime d’un entretien simple.   
A partir de 5 669 € pour la mini carré de 3,15 m de côté. Génération Piscines.

Installée en rooftop, la piscine se décline aussi en mode urbain, comme celle-ci, avec un bassin en béton armé de 3,20 x 2,50 m. Dans cette configuration, prenez soin de 
vous protéger du vent. Pensez aussi sécurité avec une couverture automatique dont le coffre, immergé, fait office de banquette.  
Architecte Mathieu Cornier, Création Carré Bleu.

La taille  
du terrain
Un espace minimum 
est indispensable pour 
pouvoir faire le tour du 
bassin et installer le 
local technique. Il faut 
également prendre en 
compte le type de terrain 
(plat, en pente, meuble, 
avec des rochers…) pour 
définir les types de pis-
cines qu’il est possible 
d’installer (modèle, 
taille, structure…).

Les matériaux 
Pour les piscines enter-
rées ou semi-enterrées, 
préférez le béton. Coulé, 
projeté ou en parpaings, 
il permet de construire 
des piscines sur-mesure 
et durables.
Le bois est disponible 
pour les piscines en 
kit, hors-sol et pour les 
piscines semi-enterrées. 
Dans un jardin, il présente 
un rendu naturel et es-
thétique que vous devrez 
entretenir régulièrement.
L’acrylique et le polyes-
ter sont les 2 matériaux 
des piscines coque. Elles 
sont fabriquées en usine, 
à des dimensions et des 
formes standardisées, 
pour faciliter la pose et 
limiter les coûts. 
Le PVC et l’acier sont 
utilisés pour les piscines 
hors-sol. Ils possèdent 
2 avantages majeurs : 
leur prix et leur facilité 
d’installation. 

Que dit la loi ?
A l’approche de l’été, 
certains Français rêvent 
de creuser une piscine. 
Pour les bassins de 10 à 
100 m², une déclaration 
préalable de travaux 
est obligatoire. Au-delà, 
ce sera un permis de 
construire. Depuis le 
1er janvier 2022, il est 
possible d’effectuer 
toutes les démarches 
directement en ligne.
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Futées, les piscines en béton à forme libre, à l’image de celle-ci, peuvent se « loger » presque partout, épousant les formes du bâti existant pour maximiser les surfaces. Lors 
de l’élaboration de votre projet, les contraintes d’accès sont à étudier avec soin. Création Magiline.

Le choix des margelles dépend de l’ambiance que vous souhaitez créer. En bois, elle apportent une note contemporaine et sont super agréables à vivre. En pierre, comme ici, 
elles donnent un côté « bassin à l’ancienne » super déco, elles sont pérennes et ne demandent aucun entretien. Création Aquilus Piscines. 

Côté couleur du revêtement intérieur du bassin, la tendance actuelle est plutôt aux coloris les plus « naturels » possible. Du coup, les liners, coques ou comme ici le carrelage 
pour cette piscine miroir, se déclinent en demi teinte, vert/bleu, gris, sable… pour obtenir des eaux cristallines qui se fondent plus facilement dans le paysage et la nature. 
Création Everblue.

Lorsque la place manque, comme ici dans cette petite cour, une des solutions les plus astucieuses consiste à installer une piscine à fond mobile. Ce dernier, remontant grâce 
des vérins hydrauliques, revient au niveau du sol de la terrasse et la prolonge. C’est en prime une solution de sécurité parfaitement sûre.  Création Aqua System et Esprit 
Piscine.
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La Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa (FPP) vient de remettre les prix de la 16e édition des « Trophées de la Piscine et du SPA » récompensant chaque  
année les meilleures créations du secteur… Une bonne manière de découvrir les plus belles réalisations, comme cette piscine de 10 m2 avec son liner vert et sa structure en  
aluminium double-peau, totalement hors sol qui obtient le trophée d’or dans la catégorie « petit budget », c’est-à-dire moins de 20 000 € ! Création Piscinelle.

En si vous rénoviez votre vieux bassin ? Les uns après les autres, les fabricants mettent en place des systèmes qui vous permettent de redonner une nouvelle apparence à 
votre ancienne piscine, comme ici où les propriétaires ont opté pour une piscine à débordement après avoir changé la membrane bleu vif contre un beau gris clair qui donne 
à l’eau des reflets très naturels. Réalisation Carré Bleu.




