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COMMENT CHOISIR
UV BONNE IMPLANTATION

ne piscine ne se pose pas n'importe ou dans le jardin En
fonction de l'orientation du terrain, elle sera installée, dc
maniere a bénéficier d'un maximum de soleil dans la

journee , si possible, on la placera a l'abri des vents dominants et
lom des grands arbres a feuilles caduques, et a l'abri des regards
indiscrets Certains préféreront l'eloigner de la maison afin de ne
pas etre importunes par le bruit inévitable lorsque des jeunes se
baignent D'autres au contraire souhaiteront la rapprocher au
maximum de la maison pour en profiter a tout moment et ne pas
avoir a faire de constants allers et retouis

«La piscine va délimiter un nouvel espace de vie, explique Mme
Beauquesne de Paris Vert Ouest Elle devient un pôle d'attraction
II faut vraiment prendre le temps dc la positionner» Dans cette
configuration, elle prolonge les terrasses de la maison et dessine
une piece d'été «Nous prevojons toujours, reprend Mme
Beauquesne, un raccord vegetal ou mineral avec la maison car
pour nous elle est vraiment la nouvelle piece de vie de la
demeure » II convient néanmoins de s'interroger sur la vue que le
bassin offre de la maison

«Nous veillons a inscrire soigneusement la piscine dans le jardin,
dans un cadre qui va etre sublime par sa presence», indique Bruno
Choux de Piscmelle Chez Diffazur, l'intégration dans l'environ
nement cst, ct a toujours etc, une preoccupation majeure «Notre
technique, nous permet de faire du sur mesure et de nous glisser
pratiquement sur tous les terrains, indique Cecile Grésil Et via
notre filiale Diffaroc, nous travaillons lintegration avec des
rochers reconstitues, imitant parfaitement la pierre du pays »

BIEN PREPARER
SON PROJET,

Outre les aspects esthétiques et pratiques, I emplacement d'une
piscine doit également prendre en compte la conformation physique
du terrain Idéalement, une piscine doit ètre installée sur un terrain
plat et stable En effet, même si techniquement il est possible de
construire ou d'installer une piscine sur un terrain en pente, les
écoulements d'eau autour de la piscine seront un vrai casse-tête '
Si l'eau ruisselle sous la piscine, la stabilité ne pourra etre assuree
sur le long terme Pour les piscines maçonnées, le drainage sous la
piscine est un impératif pour eviter les fissures Pour les piscines
monocoques, la pression de l'eau sous le fond de la piscine peut
aussi provoquer des dégâts irréparables la coque comme un bouchon
peut se déloger de sa fosse sous la pression de l'eau amassée en dessous



MAISON & JARDIN HORS SERIE
34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS - 01 48 12 35 35

MARS/MAI 09
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1449

Page 2/3

PISCINELLE
9312729100505/GFP/AMA/2

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



MAISON & JARDIN HORS SERIE
34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS - 01 48 12 35 35

MARS/MAI 09
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1449

Page 3/3

PISCINELLE
9312729100505/GFP/AMA/2

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

Un pôle détente
Lorsque la piscine est éloignée de la maison, il faut agencer un
véritable pôle comprenant notamment un pool house ; i! convient
de recréer des terrasses reliant, soit par un guidage végétal, soit par
des escaliers ou des cheminements cette zone du jardin au reste de
la propriété.

Lieu de détente, la piscine est aussi un lieu de convivialité : elle
offre un cadre de choix pour les déjeuners ou les dîners. Barbecue
et rangements deviennent alors indispensables... Reste qu'il esr
préférable alors de ne pas être trop loin de la maison... «Pour profiter
vraiment et pleinement de son bassin, il ne faut pas avoir de grandes
distances à parcourir. Plus il est accessible, plus il est utilisé», note
encore Mme Beauquesne. »

Modèle Catel


