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JTIR DANS UNE PISCINE N'EST PLUS UNE FOLIE

BONNES RAISONS DE SE JETER ÀI EAU.

Plaisir
de la baignade
naturelle
ce bassin est
equipe d un
systeme breveté
reconstituant
leffet
régénérateur
d un lac
Prix sur devis,
Bioteich
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E C O R E N O V E R

Trop chère, trop compliquée à entretenir on rêve souvent

d une piscine maîs on hésite a passer à l'acte Aujourd'hui,

du hors sol au bassin de nage, l'éventail des modèles et

des prix permet d'accéder au rêve. D'autant plus que cet

investissement augmente souvent la valeur de la maison.

Françoise Sauvan

ON PEUT INSTALLER LE BASSIN

RAPIDEMENT, SANS TRAVAUX DE
TERRASSEMENT, ET LE RANGER
TOUT AUSSI VITE

Les piscines hors sol se déclinent en diffe
rentes versions les plus basiques sont gon
fiables, en toile armee Leur tenue et leur
rigidité résultent de I equilibre entre I eau
du bassin et k pression de I dir une fois les
boudins gonfles La version a armatures
un peu plus sophistiquée autorise un plus
grand bassin Une structure legere a
laquelle est fixée I enveloppe de la piscine
(en PVC) assure la stabilité de l'ensemble
Les deux versions se moment souvent en
moins d une heure et tiennent peu de place
une fois pliees

LES MODELES HORS SOL
SONT BEAUCOUP PLUS
ESTHETIQUES QU'AUTREFOIS
De forme hexagonale ou octogonale ces
piscines sont habillées de bois exotique ou
de bois traite en autoclave Maîs elles peu-
vent aussi etre en beton en acier ou dans
un matériau composite imitant le bois
Elles s'intègrent parfaitement dans un jar-
din et peuvent même être enterrées par-
tiellement ou totalement si votre terrain est
en pente Ce sont de vraies piscines v en
dues en kit avec une filtration performante
(Ic plus souvent a sable)

I»*
LENTRETIEN EST DEVENU
UN JEU DENFANT
Aujourd hill, la plupart des produits assu-
rent plusieurs fonctions Ils desinfectent,
agissent contre la prolifération des algues
et ont une action clarifiante Pour l'été il
existe des produits predoses en fonction de
la taille de la piscine Maîs cela ne vous dis
pense pas du nettoyage (manuel ou auto-
matique) de la ligne d eau, des parois et du
filtre, ni du controle du pH ll existe des sys-
temes de contrôle automatique de l'eau
qui déclenchent le traitement avec dosage
approprie des produits Ces systemes
associes d un module GMS, vous infor-
ment par SMS de toute rupture d equilibre,
ce qui vous permet de commander une
regulation a distance («Poolmanager» de
Bayrol) Vous pouvez aussi souscrire un
contrat d'entretien avec votre piscrnier

LES BASSINS S'INTEGRENT
MIEUX DANS LE PAYSAGE
Qu'ils soient en kit ou de construction
traditionnelle les bdssms enterres réali-
ses par un piscmier peuvent prendre la
forme que vous souhaitez pour mieux
s intégrer dans votre jardin a côte de la
maison et sans la dénaturer La plage
peut etre en bois ou en pierre naturelle
ou reconstituée Ces bassins peuvent
surplomber un paysage se dissimuler
derrière des rochers, sous une fontaine
Pour faire encore plus naturel la couleur
des liners s est diversifiée sable, gris
anthracite, vert bouteille

Structure en sapin

rouge du Nord
et margelles en iroko

avec profil antidera
pant Liner uni ou
imprime filtre a sable

échelle en Inox

transfo intègre pour
I eclairage du bassin

«Samoa» (6 x 3 m)
11040€ Wood Lme

2 Pour ce bassin

structure en
panneaux Steeltech
Protect Peut se doter

d un escalier et des

equipements de
votre choix Prix sur

devis Aquilus Piscines

ntegree dans
la végétation cette

piscine est entourée

d un large rebord de
pierres irregulieres

«Diffaroo (7x3 5 m)

prix sur devis Diffazur
H En pm rouge du

Nord ce bassin suit

la déclivité du terrain

enterrée a une
extrémité et

semi enterres
a lautre «Hx8»

(9 54 x 8 24 m] a

partir de 13300 €
Piscmelle
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RESPECTER LES NORMES DE SECURITE SANS DEFIGURER
^4 PISCINE : MISSION IMPOSSIBLE?
Voilà une raison qui pourrait freiner les envies, maîs vous n'avez pas le choix En
outre, la loi impose de vous équiper avec des produits correspondant à la norme,
que ce soit une barrière (NFP 90 306), un système d'alarme pénmétrique ou d im-
mersion INFP 90 307), une couverture de sécurité (NFP 90 308) ou un abn de pis-
cine (NFP 90 309] Tous ces équipements représentent un coût supplémentaire
assez important Ne sont pas concernées par la loi les «vraies» piscines hors sot,
e est-à-dire celles qui ne sont pas enterrées (même partiellement), et dont les
bords sont à plus de 1,10m de haut (hauteur imposée pour les barrières) Une fois
l'échelle retirée, elles deviennent inaccessibles aux jeunes enfants Quel que soit
votre choix, n oubliez pas qu aucun système ne remplace la surveillance d un
adulte, car les enfants sont toujours très inventifs i

EN VERSION ECOLO,
ON SE PASSE COMPLÈTEMENT
DE PRODUITS CHIMIQUES
Vous avez envie de nager au milieu des
roseaux dans une eau non traitée? Les bas-
sins fonctionnent comme un petit lac
naturel avec une pompe qui fait passer
l'eau de la zone de baignade au bassin de
filtration. Là, des plantes aquatiques soi-
gneusement sélectionnées purifient l'eau
avant de la renvoyer, via une cascade qui
assure l'oxygénation, vers le bassin de nata-
tion. Chez Bioteich et L'Orangerie.

ON EN TROUVE A TOUS LES PRIX
La piscine s'est considérablement démo-
cratisée, fl faut compter de 500 à 10000€
pour un modèle hors sol, souple ou rigide.
De 3000 à 20 DOO € pour un modèle hors
sol en bois. De 5000 à 15 DOO € pour une
structure préfabriquée en kit si vous la
montez vous-même. Et plus de 20 DOO €
pour une piscine enterrée dite «prête-à-
plonger». Le prix dépend alors du type de
construction (en kit ou non), de la taille du
bassin et de ses équipements ainsi que de
la nature du terrain et de son accessibilité
en vue du terrassement.

5 La piscine se

doubled un spa
proposant les remous

de son eau brassée
par de grosses buses
Pour 5 personnes
(202x191 cm)

A partir de 11 DOO €,
ClairAzur

6 Structure 100%

béton pour ce bassin

de forme classique
soulignée d un
escalier occupant la

moitié de la largeur

«Classique», prix
sur devis, Piscines
Christine Caron
7 Pm du Nord pour
la structure et bois

composite (fibres de
bois et PVC recyclé)
tres resistant pour la
margelle ramuree

antidérapante Liner

bleu ou beige, filtre a
sable, échelle Inox
«Brazilia» (0 4 x
L 6,10xh 1,30 ml,
6250€, Nortland

8 Liner noir pour
ce couloir de nage
réalise en beton
arme Avec cascade

et couverture de

sécurité intégrée
Prix sur devis
Réalisation Jard Am
Loisirs Mamaud [Oil
pour Carre Bleu

ON EN PROFITE MEME LA NUIT
Les bassins enterrés, mais aussi les modè-
les hors sol en bois, peuvent être équipes
de spots blancs ou de couleur pour créer
des ambiances magiques. Vous pouvez
également poser des lumières flottantes
sur l'eau, fl en existe de toutes les formes et
de toutes les couleurs : un vrai spectacle
pendant que vous dînez sur la terrasse.

ELLE VALORISE VOTRE PATRIMOINE
Si le bassin est enterré, votre bien immobi-
lier prend de la valeur. Dans le Midi de la
France, il est même impensable de ne pas
en avoir. Ensuite, ce qui peut faire la diffé-
rence, c'est l'intégration de votre piscine
dans le paysage. Ainsi, si vous avez profité
des travaux de terrassement pour aména-
ger des reliefs harmonieux dans votre jar-
din, ou si la vue de votre bassin à déborde-
ment donne sur la mer ou une belle
campagne vallonnée, ce sera forcément un
plus au moment de la revente.

LA VARIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS
EN FAIT UN LOISIR COMPLET POUR
TOUTE LA FAMILLE
On peut opter pour une plage en pente
douce pour les plus jeunes. Mais aussi
pour un espace de balnéothérapie avec
ses buses réglables pour les massages en
douceur. Ou encore pour un système de
nage à contre-courant pour les sportifs
qui, ainsi, n'ont plus besoin de faire autant
de longueurs. Sans oublier le pool-house
à proximité, qui fera office de cuisine
d'été, voire d'espace pour se changer
quand on invite des amis.


