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En kit ou traditionnelle ? Selon ses goûts et son
budget, la construction de la piscine n'est pas
la même mais le résultat est parfois bluffant.
Thomas Rousseau
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Liberte oe formes harmonieuses pour cette
piscine qui dispose également d'une plage

immergée et de margelles en pierre de
Beauvillon Carre Bleu, piscine Riviera Style
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L a piscine est de plus en plus a la
mode, surtout lorsque les
beaux jours arrivent
Désormais, il suffit simplement

d'opter pour une formule qui s'accommo
de à ses désirs maîs surtout à son budget.
Les techniques de construction ont beau-
coup évolué et d est désormais possible de
la construire sur tout type de terrain ou
presque Alors, pourquoi attendre plus
longtempsp Tout le monde a l'eau '

Le kit, la fin des préjugés
Contrairement a ce que peuvent penser
beaucoup de personnes, les modeles en kit
ne sont pas de simples pataugeoires pour
enfants maîs bel et bien de véritables pis-
cines avec un bassin et tous les éléments de
nettoyage, d éclairage et de décoration exis
tants actuellement Le concept est importé
des Etats-Unis et a, en une vingtaine d'an-

Précieux conse/7s
ll est nécessaire d'évaluer le

terrain adn d'adapter son

bassin ll est préférable de

choisir un lieu peu ou pas

ombrage et a l'abri du vent

pour stabiliser la température

de I eau grâce aux rayons du

soleil L'endroit doit être le

plus plat possible même si

différentes techniques

permettent une construction

en pente ll ne faut pas

perdre de vue la localisation

du local technique qui doit

être facilement accessible

nées, largement fait ses preuves. Le princi-
pe est simple il suffit d'assembler tous les
elements du panneau au système de filtra-
tion, tel un jeu de construction Ces pan-
neaux, qui constituent tout le contour du
bassin, existent en différentes matières
métallique, polystyrène, béton, matériau
composite . Accolés et fixés les uns aux
autres par des armatures très solides, ils
constituent, avec la chape de beton coulée
au sol, toute la pièce d'eau Une notice très
explicite sur les modalités de construction
est délivrée dès l'achat, vendeurs et spécia-
listes du montage étant toujours à l'écoute
La marge d'erreur est ainsi assez réduite La
piscine cst un investissement a long terme.
Le kit doit donc savoir répondre aux
attentes en matière de solidité et de longé-
vité et e est bien ce qu'il fait '

Opter pour le béton

Deux différences opposent piscines en kit
et constructions traditionnelles le maté-
riau de base et, une fois sur deux, le mode
de réalisation Concernant ce dernier, le
montage peut ressembler à celui d'une
piscine en bois avec un bassin monobloc et
un coffrage décoratif autour ou plus sim-
plement avoir une structure en par-
paing qui demande par la suite la pose
d'un liner ainsi que tout le système de
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espaces Celle-ci se
fond alors totalement

dans le décor sans
pour autant prendre

trop de place
Plurielle, gamme Mx.

1. Pour avoir un beau
bassin, il est important

d'opter pour un abri.
C'est le cas ici avec un
modèle bas sous lequel

il est évidemment
possible de nager

Piscines Desjoyaux

2 Piscinelle offre la
possibilité de profiter

de la belle même
dans de petits

3 Cet ensemble se
compose de formes
tout en rondeur. Sa

plage permet de rentrer
plus facilement dans

l'eau Waterair, Barbara

plomberie nécessaire à son bon fonctionne-
ment.
Les traditionnelles, quant à elles, suscitent
encore aujourd'hui un réel engouement.
Dans l'esprit de beaucoup, le béton est
signe de résistance et offre une piscine de
qualité. Comme pour une maison, la struc-
ture des modèles en béton reprend les tech-
niques du bâtiment, ce qui lm donne une
garantie de solidité et de longévité. Évi-
demment, la piscine maçonnée se réalise à
l'aide de professionnels.

A fond la forme !

En matière de piscine, toutes les formes
sont désormais réalisables. Il y a quèlques
années, pour un modèle dit de formes
libres, seules les techniques du béton coulé
ou projeté étaient utilisées. Aujourd'hui,
grâce aux panneaux modulaires, les
ensembles peuvent bénéficier de différentes

silhouettes. Attention cependant car la
configuration du terrain est importante
puîsqu'en fonction de sa nature il n'est pas
possible d'y installer n'importe quel type de
bassin. Il est donc important de bien avoir
en tête les deux principes suivants :
- une tonne classique car elle ne lasse pas et
toutes les techniques de fabrication peuvent
être utilisées. En revanche, une forme plus
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4. Cette piscine cultive
esthetique et

innovation afin de
satisfaire toutes les

envies et exigences.
Sa forme en arrondi lui

permet de s'intégrer
partout Alliance

Piscine, Amazonite

5 Élégante!
esthétique, ce modèle
semi-encastré en bois
rappelle la nature qui

l'entoure pour une
baignade naturelle.

Le rebord permet de se
reposer. Beaver Pool,

Achard.

À savoir
Plus de 800 000 Français ont la possibilité
de se prélasser dans leur piscine dès les
premiers rayons de soleil.

«farfelue» peut se démoder ou exiger une
technique de construction particulière ou
onéreuse ;
- une piscine doit être en harmonie avec son
environnement. L'appel à un architecte ou à
un paysagiste peut vite devenir la solution
car ils savent donner de précieux conseils.

Et pour fe fond ?

Côté fond, le choix est quasiment aussi
vaste que pour la forme. Quatre types sont
toutefois les plus recommandés et appré-
ciés :
- le fond curve : il se compose d'un petit et
d'un grand bassin, avec ou sans marche de
sécurité. C'est le plus classique. Il répond
aux attentes de chacun avec un petit et un
grand bain ;
- le fond plat : idéal pour les enfants, il
permet des baignades et des jeux en toute
sécurité. La profondeur moyenne est alors
de 1 ,10m;
- avec fosse à plonger : celui-ci cst adopté
par tous ceux qui veulent profiter de leur
piscine pour le sport et la détente.

Composé d'une grande descente et d'une
fosse, c'est une forme adéquate pour le
plongeon et la nage sportive ;
- le Safety Leadge : aussi appelé trottoir
périphérique, il s'agit d'une petite marche
de sécurité sur tout le pourtour intérieur
du bassin permettant de toujours avoir
pied ! Il apporte aux baigneurs un confort
de circulation illégale sans gêner la nage ou
les plongeons.

La plage : la touche finale

Entre bois ct dallage, Ic cœur balance. À
chacun son atmosphère. L'un offre un petit
côté très naturel tandis que l'autre apporte
le charme des vieilles pierres. Dans tous les
cas, il est toujours plus agréable de poser ses
pieds sur une surface solide plutôt que de
se retrouver dans la pelouse et d'amener des
morceaux de feuilles dans l'eau.
Pour embellir votre bassin, il est bon d'y
parsemer ici et là quèlques éléments déco-
ratif. Fontaine, lumière, mobilier, tout
doit être choisi en harmonie pour ne pas
dénaturer le paysage. Pour des activités
nautiques sportives, on lui préfère un plon-
geoir aux lignes épurées. •


