
Le défi que nous a confié notre client face à un tel 
environnement était de taille : respecter la nature 
qui cerne et doit continuer de dominer la piscine. 
En somme, réussir l’amalgame et rendre la piscine 
naturelle.

Entre les graminées et les pins, entre les rocs et les 
embruns, au cœur de tout un écosystème 
ancestral, venir ajouter une goutte, comme une 
petite poche d’eau salée retenue quand la marée 
est descendue. Voici la vision que nous avons 
souhaité approcher. 

Pour répondre à cette ambition naturelle, la piscine 
a été implantée totalement hors-sol, bénéficiant 
ainsi d’un impact nul sur le sous-sol. L’ensemble du 
bassin a ensuite été rhabillé d’une terrasse en bois 
sur pilotis permettant de conjuguer respect de 
l’environnement et esthétisme.

1] Une piscine qui épouse la nature
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A quelques mètres à peine d’un littoral nerveux et déchiré, l’implantation de la piscine apparaît comme 
naturelle et sa conception respectueuse de l’environnement permet à cette Piscinelle d’être accueillie par 
le fabuleux décor.

Enfin, pour que la piscine s’intègre le plus possible à 
cette si typique côte bretonne, qu’elle s’adapte à 
ses humeurs changeantes au fil des saisons, le 
travail sur la couleur de l’eau était essentiel. La 
teinte du liner vert argile permet de créer des tons 
subtils qui correspondent aux couleurs que l’on 
retrouve plus bas et qui font varier l’eau de la mer 
du vert émeraude au gris.

2] La piscine naturelle en question
Si ce que l’on entend parfois par « piscine naturelle 
» ou « piscine biologique » peut désigner un 
traitement par zone de lagunage qui assure une 
filtration du bassin par plantes, ces termes sont en 
réalité incorrects et l’AFNOR a retenu la 
dénomination « baignade artificielle » pour ces 
bassins qui n’ont pas l’obligation légale d’avoir une 
eau désinfectante à l’inverse d’une piscine. 
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Ceci pris en compte, une piscine naturelle désigne 
communément un bassin de baignade dont la 
pureté de l’eau est assurée par un bassin 
secondaire dit de lagunage ou de plantation 
(nénuphars, algues, plantes aquatiques, etc.) 
assurant une épuration naturelle.

Chez Piscinelle nous avons fait le choix d’un 
traitement à la fois éprouvé, nécessitant peu 
d’entretien et… naturel. Ici, l’électrolyseur de la 
piscine permet de traiter le volume d’eau avec la 
simple utilisation de sel, le même que celui marin 
un peu plus bas. 

Par ailleurs, selon la Fédération des Professionnels 
de la Piscine et du Spa (FPP), 80% de la qualité de 
l’eau d’une piscine provient de sa filtration 
mécanique, soit le fait de faire circuler l’eau à 
travers une masse filtrante (membrane, sable, billes 
de verre, etc). Autrement dit, la désinfection ne 
joue que pour 20% de la qualité de l’eau.

Pour limiter encore l’impact de la piscine sur son 
environnement, celle-ci a été bâtie en aluminium, 
matériau recyclable et parmi les plus abondants 
sur la planète (3ème élément derrière l’oxygène et 
le silicium, l’aluminium représente 8% de la croûte 
terrestre).

● Piscinelle modèle Cr 5m x 2m) surface de 10m².
● Structure en aluminium double-peau brevetée Piscinelle. L’aluminium est un métal 100% recyclable qui 

répond aux enjeux écologiques actuels.
● La piscine est équipée d’une Escabanc sur la largeur permettant l’accès et la sortie du bassin très 

facilement et permettant des moments uniques de farniente...
● Liner 33°C couleur vert argile.
● Ensemble de pièce-à-sceller (skimmer, buses de refoulement, bonde de fond, prise balais).
● Projecteur Led blanc permettant de donner vie au plan d’eau la nuit, même en-dehors des périodes 

d’utilisation de la piscine.
● Filtration traditionnelle à cartouche permettant de limiter les rejets d’eau usée.
● Local technique déporté à quelques mètres.
● Piscine installée totalement hors-sol et équipée d’un système de renfort ultra-compact pour une 

intégration esthétique.
● Pompe à chaleur permettant de chauffer le bassin.

3] Détails techniques sur cette piscine naturelle
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● Les plages autour de la piscine sont réalisées en ipé véritable.
● Électrolyseur au sel permettant un traitement naturel sans chimie ajoutée.

Nb : Cette Piscinelle a été conçue, fabriquée et installée dans un budget de 20.000 € (hors terrasses).

4] Quelques photos du reportage

Télécharger les photos HD >
Découvrir le reportage complet >

https://www.piscinelle.com/piscine-piscinelle-presse-contact/222
https://www.piscinelle.com/upload/PISCINELLE_REPORTAGE_UNE_PISCINE_NATURELLE_CREDIT_PHOTO_FRED_PIEAU.zip
https://www.piscinelle.com/photos-realisations-piscine/une-piscine-naturelle/2210

	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

