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core J

OVALE, RONDE

OU HEXAGONALE,

ENTERRÉE, HORS SOL

OU NATURELLE...

A CHACUN SA PISCINE!
AUJOURD'HUI,
SON ESTHÉTIQUE
EST SOIGNÉE POUR
S'INTÉGRER DANS
L'ENVIRONNEMENT ET
S'ACCORDER AU STYLE
DE LA MAISON. PROPRE
ET SÉCURISÉE, ELLE
PROCURE DU BONHEUR
À TOUTE LA FAMILLE.

LÊ a n n é e
' d e r n i è r e ,

ce iie sont
pas moins dè

quatre-vingt-dix-huit
mille bassins (dont
quarante-deux mille
enterrés) qui ont été
installés en France.
Malgré un début 2008
plus difficile en rai-
son d'un climat peu
clément et d'un moral
en berne, le secteur
compte bien rattra-
per son retard sur les
derniers mois d'acti-
vité. C'est en effet au

quatrième trimestre
qu'il est conseillé de
prendre contact avec
un p r o f e s s i o n n e l
lorsqu'on veut faire
construire sa piscine.
Pourquoi ? Pour une
question de planning !
Les travaux nécessaires
à l'installation du bas-
sin sont moins contrai-
gnants à cette période
(le jardin étant moins
sollicité] et surtout ils
sont terminés au prin-
temps. Vous pourrez
alors, sans attendre,
vous offrir votre pre-

mier plongeon ! Sa-
chez également qu'en
automne les nappes
phréatiques sont au
plus bas, ce qui faci-
lite la préparation du
terrain. Reste à choisir
l'emplacement idéal :
une zone à l'abri des
vents dominants et
des regards indiscrets,
bien exposée au rayon-
nement solaire, et loin
d'une végétation trop
imposante. Ne négligez
pas non plus l'aména-
gement des abords et
des accès au bassin. Le
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1-FlLTRATION PLUS

PERFORMANTE, POMPE A
CHALEUR BREVETEE, STRUCTURE
ISSUE DE MATIERES RECYCLEES,

SYSTEMES D'ECLAIRAGE EQUIPES
DE LEDS... MAGIUNE JOUE

LA CARTE DE LA PISCINE ECOLO-
GIQUE ! PLUS D'INFORMATIONS

SUR WWW.MAGILINE.COM

2'QUAND SÉCURITE RIME

AVEC DESIGN ! LA PISCINE A
PROFONDEUR VARIABLE S'AJUSTE

AU BESOIN DE L'UTILISATEUR,
DE LA PATAUGEOIRE AU BASSIN
DE NAGE. LE FOND REMONTE

ENSUITE POUR FERMER LA FOSSE.
LA PISCINE SE FAIT ALORS

TERRASSE ! PLUS o'iNFORMA-
TIONS SUR WWW.AQUAUFT.FR

NAGER EN TOUTE SÉCURITÉ
Même si rien ne remplace la vigilance des parents, les dispositifs de sécurité sont
aujourd'hui obligatoires, pour toutes les piscines enterrées non doses, privatives, a
usage individuel ou collectif Et ce, des la mise en eau du bassin ' Quatre solutions sont
envisageables. La premiere se compose d'une barrière (norme NF P90-306) souple ou
rigide Elle doit afficher une hauteur minimale de I, IO m et être munie d'un portillon
Deuxieme possibilité l'alarme sonore (norme NF P90-307), qui se place a la surface
de l'eau ou autour du bassin, et qui se déclenche des que quelque chose tombe dans
l'eau Vous pouvez encore choisir d'équiper votre piscine d'une couverture (norme
NF P90-308) souple ou rigide qui ferme le bassin, évitant ainsi toute chute dans l'eau
ll en existe différents modeles volet roulant automatique, fond de piscine remontant,
couverture a barres. Quatrieme et derniere solution l'abri de piscine (norme NF
P90-309). Entièrement ferme, il condamne l'accès au bassin en dehors des « heures
d'ouverture » que vous imposez à votre progéniture ' Pour rappel, un enfant peut
se noyer en moins de trois minutes, et dans vingt centimètres d'eau seulement. Sur-
veillance active et dispositif aux normes sont donc complementaires et indispensables
pour une baignade en toute securité

choix de la forme, des
materiaux et des acces-
soires reste ensuite une
affaire de goûts !

EMÏERRCE,
TOUJOURS LA STAR
Technicité et savoir-
faire... La piscine tradi-
tionnelle enterrée est
une affaire de profes-
sionnels ! Une décla-
ration de travaux doit
être déposée en mairie,
et si vous optez pour
le grand luxe, un bas-
sin superieur a 100 m2,
vous devrez obtenir un
permis de construire.
L'un des avantages de cc
type d'installation est
la grande liberte de for-
mes et d'aménagement)
qu'il offre : piscine a
débordement, plage
immergée, îlots, ou
encore cascades. Autre
possibilité : la piscine
en kit. Préfabriquée en
usine, et donc moins
onéreuse, elle peut être
en aluminium, en ma-
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3'PlSCINE SEMI-ENTERRÉE
EN BOIS SIGNEE ZODIAC.
PLUS D'INFORMATIONS

SUB WWW.ZODIACPOOLS.COM

t'BASSIN DE NAGE MODERNE
AVEC SON LINER NOIR.
REALISATION PISCINES

CHRISTINE CARON.
PLUSD'INFORMATIONS

SUR WWW.PISCINES-CARON.COM

teriaux de synthèse... Et
même s'il ne s'agit pas
d'un bassin sur mesure,
la palette des formes est
très large. Vous pouvez
l'installer seul ou faire
appel à un profession-
nel. Côté revétement,
la tendance est au liner
(revêtement de PVC
souple} de couleur fon-
cée. Mais vous pouvez
aussi choisir un sim-
ple enduit lorsque la
piscine est en béton nu
vous offrir un carrelage
fantaisie : contempo-
rain, traditionnel ou fa-
çon mille et une nuits.

HORS SOL,
LE CHOIX
DE LA FACILITÉ
Lorsque le budget ne
permet pas tout de
suite la construction
d'une piscine enterrée,
il existe une solution
moins onéreuse : la
piscine hors sol. Achat
d'impulsion par excel-
lence, elle offre une

grande rapidité d'ins-
tallation, ne nécessite
aucuns travaux, ni dé-
clarations administra-
tives (si inférieure à
20 mz et I m de haut)
et peut se ranger l'hi-
ver venu. Vendue en
k i t (structure, revê-
tement, système de
filtration...), elle se
monte facilement, se
pose à même le sol ou
est à demi encastrée.
Certaines, dites « rigi-

des », se rapprochent
de la piscine enterrée
et permettent de réels
aménagements (nage
a contre-courants
plage attenante...).
Constitués de pan-
neaux de béton ou en
bois, il s'agit de véri-
tables bassins qui res-
tent en place tout au
long de l'année. Pour
ceux qui ne souhaitent
se baigner que l'été ou
qui ne disposent pas

de la place nécessaire
dans leur jardin, il
vaut mieux opter pour
les piscines hors sol
« souples ». Gonflable
ou à armatures métal-
liques, elles offrent un
avantage non négligea-
ble, leur faible encom-
brement lorsqu'elles
sont dégonflées ou re-
pliées. Reste à choisir
la forme. Ronde, ovale
ou hexagonale sont les
plus répandues. ••
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I«UNE PISCINE ENTERRÉE
AVEC DÉBORDEMENT ET

VUE SUR LA BAIE... LE RÉVE !
RÉALISATION DlFFAZUR.

PLUS D'INFORMATIONS AU
O 810 899 899.

2-L.A PISCINE ENTERRÉE RESTE
LA STAR DES BASSINS !

RÉALISATION AQUILUS.
PLUS D'INFORMATIONS AU
O 800 1816 lt ET SUR

WWW.AQU1LUS-PISCINES.FR

BAIGNADE
AU NATUREL

••• Pour tous ceux qui
veulent installer une
piscine sans détériorer
le paysage et en respec-
tant l'environnement,
il existe une solution :
les piscines naturelles,
aussi appelées étangs
de baignade. Elles sont
composées de plusieurs
bassins dans lesquels
l'eau va circuler ct être

traitée grâce à la faune
et à la flore aquatique
reproduites, et à une
filtration biologique.

Encore peu répandu
en France, ce type
d'installations fait tout
de même de plus en

UN SOLIDE PATRIMOINE

La saviez-vous ? Les maisons équipées d'une piscine
se revendent 5 a 20 % plus cher que celles qui n'en
ont pas ! Une tendance qui se vérifie surtout pour les
villas implantées au sud de la Loire. Lenquête menée
par Décryptis pour la Fédération des professionnels de
la piscine révèle aussi que : « à maison identique, entre
ce//e qui est équipée d'une piscine et ce//e qui ne l'est pas,

la difference de prix dépasse presque toujours fe coût de la

construction du bassin ». Si vous hésitiez, lancez-vous !

plus d'adeptes. Reste à
comprendre comment
ca marche. Le premier
bassin est dédié à la
baignade. Il est bordé
d'un espace de régé-
nération peu profond,
recouvert de galets ou
de pierre de lave avec
des plantes épuratri-
ces. L'eau circule en-
suite vers un second
bassin, appelé zone de
lagunage, entièrement
consacré à la filtration.
Des plantes à fort en-
racinement comme
le roseau, l'iris ou le
nénuphar jaune vont
naturellement purifier
l'eau en absorbant les
nitrates et les phospha-
tes. Ce filtre totalement
biologique remplace ef-
ficacement les produits
chimiques des piscines
traditionnelles.

UN TRAITEMENT
INDISPENSABLE
Une belle piscine ne
peut se passer d'une
eau irréprochable,
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propre et claire ! Et le
système de filtration,
bien que nécessaire,
n'est pas suffisant.
Une eau exempte de
germes et de bactéries
est le résultat d'une dé-
sinfection sans faille
et de la stabilisation
du pH entre 7 et 7,4.
Le chlore, présenté
sous forme de galets, a
une action longue du-
rée et est peu coûteux.
Attention toutefois à
sa manipulation : le
plus simple est d'op-
ter pour un produit
vendu sous film hy-
drosoluble, qui évite
le contact direct avec
le chlore. Autre solu-
tion : l'électrolyse du
sel, qui permet de pro-
duire, à partir du sel,
la juste quantité de
chlore dont votre eau
a besoin. Le brome
est également utilisé

dans le, traitement des
piscines. Il s'agit d'un
puissant désinfectant
issu de l'eau de mer.
Vous pouvez encore
choisir l'oxygène actif
en comprimé, une mé-
thode qui a l'avantage
de laisser l'eau sans
goût et sans odeur !
Les plus écologistes
tenteront quant à eux
un t ra i tement par
rayons ultra-violets,
qui tue tous les micro-
organismes présents
dans le bassin. Enfin,
pour conserver une
eau toujours claire,
vous devrez encore
récupérer les impu-
retés (feuilles, brin-
dilles...] à l'aide d'une
épuisette, nettoyer les
parois et le fond de la
piscine grâce à une
brosse télescopique.
Un robot vous simpli-
fiera la vie ! •

.3-HARMONIEUSEMENT
INTEGREES À L'ENVIRONNEMENT,
LES PISCINES NATURELLES FONT

DE PLUS EN PLUS o'ADEPTES.
RÉALISATION BlOTEICH.

PLUS D'INFORMATIONS AU
OH 37 HO 32 SO ET SUR

WWW.BIOTEICH.COM

'(•LAME D'EAU SIGNÉE
PlSCINELLE. LE BONHEUR

D'UNE CASCADE DANS SA PISCINE !
PLUS D'INFORMATIONS SUR

WWW.PISCINELLE.COM


