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Vue sur le lac
Sur les rives du lac d'Enghien, Piscinelle a conçu cet ensemble
piscine et terrasse en ipe, à la fois sobre et élégant.

Fiche technique
• Durée du chantier.-10 à 12 jours pour la

ju piscine, 334 semaines pour la terrasse.
^^ • Intervenants : Piscinelle
• Dimensions : 5,98 x 5,15 x 1,37 m (modèle HXs de
Piscinelle)
•Traitement : automatisé par UV
• Filtration : a cartouche
•Coût : 25 ooo euros •

In a peine à croire que le périphé-
rique est à une dizaine de kilomètres
seulement. Les rives du lac d'En-
ghien, dans le Val-d'Oise, hébergent
ce bassin aux dimensions modestes

accompagné de sa terrasse en ipe ; une réalisation
qui reflète la demande locale selon Vincent Marteyn,
commercial chez Piscinelle. Climat oblige, pas ques-
tion de vendre une piscine en Ile-de-France comme
on la vendrait sur la Côte-d'Azur. « Nous ne pouvons
pas vendre six mois de baignade, observe le commercial.
Je ne. vends pas une piscine mais un espace de vie. Nous
avons expliqué à notre client qu'à côté de ta piscine, il pour-
rait manger, s'allonger, lire un livre... »

pas au tout i idée a une piscine en Dois, ll pensait plutôt a
une structure traditionnelle, rectangulaire et enterrée. J'ai

'?d en proposant tout autre chose. » Après
réflexion, l'acquéreur cst séduit. Uipé que propose
Piscinelle colle peut-être davantage avec le cadre
naturel offert par le lac. De mème, le client a opté

pour un liner standard uni noir qui s'accorde parfai-
tement avec les eaux du lac.. Le bassin est le modèle
HX5 de Piscinelle, un modèle tout ce qu'il y a de plus
classique adapté aux contraintes du terrain et aux
volontés de l'acheteur. Ici, celui-ci a souhaité induire
une originalité : « Vue de l'étage, la terrasse dessine un
cercle parfait qui enrobe l'hexagone de la piscine ». Et à
en croire le commercial, les menuisiers de Piscinelle
ont eu un peu de fil à retordre. Si la réalisation de
la piscine elle-même n'a demande qu'une dizaine de
jours, la terrasse a exigé près d'un mois de travail.

TERRAIN EXIGEANT
Du terrassement à la mise en eau, Piscinelle a suivi
la réalisation de A à Z. Et dans un secteur dense et
urbanisé, les contraintes ont été nombreuses. Pour
le terrassement par exemple. « Nous n'avions que des
accès étroits : 1,W m de passage, se souvient Vincent
Marteyn. // a fallu couper quelques branches. » Une
mini-pelle pour le terrassement et un chargeur pour
l'évacuation des déblais ont été utilisés.
Autre contrainte du terrain, la piscine devait, à l'ori-
gine, être enterrée. « Lorsque nous avons creusé, nous
sommes tombés sur les écoulements phréatiques du lac
d'Enghien. Plus on creusait, plus on avait d'eau, ll aurait
fallu faire un puits de décompression mais la facture
s'alourdissait.» Alternative choisie par Ic client?
Réaliser une piscine semi-enterrée qui surplombe
ainsi le lac. •

«Nous n'avions que des accès étroits :
1,10 m de passage. Nous avons utilisé

une mini-pelle. Et il a fallu couper
quèlques branches... »
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« Plus on creusait,
plus on avait d'eau.
Faute de budget
pour un puits
de décompression,
nous avons opté
pour une semi-
enterrée... »


