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QUELQUES MOIS AVANT L'ÉTÉ, IL EST TEMPS
DE PENSER À VOTRE FUTURE PISCINE, CAR
LE PROJET DEMANDE UNE ASSEZ LONGUE
PRÉPARATION AVANT LE GRAND PLONGEON.

Texte Olivier Wache

LA PISCINE UN REVE INACCESSIBLE ? PAS
FORCEMENT La France est le premier marche

europeen (et le deuxieme au monde) et regorge d of-
fres pour tous les budgets styles et usages modele
classique familial spa de nage piscine a débordement
(O Viva) ou a effet miroir (Beaver Pool Diffazur)
Pour I implantation du bassin préférez un endroit a
I abn des vents dominants avec le plus grand enso
tellement possible Choisissez le en fonction de la mai
son, de maniere a faciliter I acces de la piscine depuis
le logement Et ne négligez pas les questions regle
mentaires permis de construire ou pas, autorisation
de I architecte des Bâtiments de France si l'on se trouve
dans le périmètre d un monument classe, etc
Privilégiez un premier local, plus facilement disponi
ble s il faut intervenir en cas de probleme Avant de
signer assurez vous que I entreprise dispose d une
assurance décennale constructeur couvrant les pro
blêmes éventuels dus a la mise en œuvre

LA SECURITE AVANT TOUT
Depuis 2004, les piscines privées de plein air,
totalement ou partiellement enterrées, doivent
être équipées d'un des quatre dispositifs de
protection suivants :
1. Une barrière d'au moins 1,10 m. Elle peut être
amovible ou fixe.
2. Une couverture. Elles sont peu esthétiques
mais permettent de clore l'espace de baignade.
3. Un abri. Ils existent en version coulissante,
amovible ou télescopique. Ils doivent pouvoir
être verrouillés.
4. Une alarme d'immersion. Elle est installée sur
la margelle ou dans l'eau et déclenche une
sirène dès qu'elle détecte une chute. Les
modèles périmétriques sont plus discrets et
établissent une zone de sécurité invisible autour
de la piscine par rayons infrarouges. Ces
protections doivent toutes porter une norme NF.

1. Quelle structure ?
La plus simple a mettre en œuvre est sans doute la
coque en resine et fibre de verre (Alliance Piscines)
Moulée en usine elle offre un choix de formes plus
reduit qu une piscine maçonnée maîs en dehors des
piscines hors sol e est la solution la moins coûteuse du
marche (compter entre 10 DOO € et 35 000 €)
Les panneaux en matériau composite comme le poly
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propylene, te PVC (Fiberglass chez Desjoyaux, Les
Bleues Variations) ou l'acier (Aquilus, Waterair) per
mettent des bassins aux formes plus originales On en
trouve a partir de 1Q DOO € en kit maîs il faut compter
entre 15 DOO € et 45 000 € en version prêt a plonger
(piscine entierement installée par un professionnel)
Les piscines en bois (Piscmelle, gamme Azteck de
Zodiac) s installent comme un jeu de construction (a
partir de 10 DOO €) Faciles a mettre en place ces bas
sins ont deux inconvénients ils ne permettent pas les
formes arrondies et imposent un systeme de drainage
efficace pour que I eau ne stagne pas
Les formules les plus onéreuses (a partir de 30 000 €)
sont celles qui nécessitent l'usage du beton (Carre
bleu, L'Esprit Piscine) ou de la gunite c'est-à-dire du
beton projeté (Diffazur Everblue)

2. Comment assurer l'étanchéité ?
Si le support est étanche (coque ou structure en
beton projeté), le revêtement aura un rôle avant tout
decoratif La solution la plus economique est la pem
ture A base de caoutchouc, elle assure une protection
du support Son entretien est facile, mas il faut la renou
vêler au bout de quèlques annees
Vous avez le souci du détail ? Optez pour un carre-
lage En pâte de verre ou en email, il autorise une
grande originalité Principal inconvénient le prix du
matériau et de la mise en œuvre L'enduit est une alter
native Compose de marbre mica et quartz (« Quartz
roc » et « Marbreroc » de Diffazur), il associe etancheite
et decoration et offre une vaste palette d'effets

Si la structure n'est pas étanche (parpaing, bois,
panneau), vous devrez choisir une etancheite rappor
tee liner ou membrane armee Attention a l'entretien
il est nécessaire pour maintenir la qualite du bassin
Par ailleurs ces membranes « respirent » et laissent
échapper une faible quantité d'eau Pour éviter que
celle-ci ne stagne, le bassin qui les reçoit devra, lui, ne
pas être etanche, ou être drame pour faciliter l'éva-
cuation et éviter moisissures et dégradations
Fabrique en usine aux dimensions du bassin, le
Imer est une sorte de poche de 0,75 à 0,85 mm
d'épaisseur. Il se fixe sur la structure, avec un feu-
tre de protection entre les deux. Bien pose et régu-
lièrement entretenu, il peut durer 15 ans et plus
Avantages il se change facilement (lire plus lom) pour
un coût de 12 € a 30 € le m2 hors main-d'œuvre En
revanche, il reste fragile et n'est pas adapte pour un
bassin de tres grande dimension ou de forme trop
complexe La membrane armee (en PVC ou PRO) est
plus résistante que le liner car deux fois plus épaisse et
taillée sur mesure Assemblee sur place par soudure a
chaud, elle s'adapte a toutes les formes et dimensions
Revers de la medaille, son prix est un peu plus eleve (a
partir de 20 € le m2)

3. Quel système de filtration ?
En éliminant les impuretés, la filtration assure la qualite
de l'eau de baignade Elle peut être traditionnelle
(pompe, tuyaux, skimmer, refoulement) ou monobloc
(sans raccordement, fixe au bord du bassin) Chaque
fabricant a sa solution jet rotatif, aspirant ou ecologique

1. Avec son muret façon
pierres seches plongeant
dans l'eau, cette piscine de
8 x 4 rn en beton projeté
(gunite) s intègre a
la perfection a la maison,
maîs aussi a la nature
environnante Une tres
belle réalisation Diffazur
2. Ce petit modele (4 rn de
long) en Fiberglass
est equipe d une filiation a
sable Un bandeau de
galets gns surplombe
le revêtement en Crystalrac
Imperia! gris, rappelant les
margelles en pierre
reconstituée grise
Sur devis Les Bleues
Variations
3. Liner noir plages
et margelles en ipe pour ce
couloir de nage maçonne
de 16x3 m Carre bleu
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4. Indémodable la plage
en pierre naturelle Chaque
lot comprend 1 dalle de 50
x 50 cm, 2 de 25 x 25 em
et 3 de 25 x 50 em
63,60 €, Point P
5. Empilable, cet abn
constitue un bon
compromis entre securite
et estrietisme Waterair
6.3 50 a 6 rn de large et
7 a 12 rn de long pour
cette gamme « Classique »
Modele de 4 x 8 m,
9 768 € hors escalier et
filtration Piscines
Christine Caron
7. Piscine a fond plat en
trois longueurs (8,9 et
10m) «Tanzanite»,
a partir de 13 520 €
Alliance Piscines
8. Sobre et associant le
bois et I inox, cette douche
d'extérieur avec caillebotis
est réglable en hauteur
et se raccorde tres
simplement a un tuyau
d arrosage « Cascade •
199€ Forest Style
9. Robot nettoyeui dote
de 3 roues motrices et de
3 jets Ventun » 3900
Sport », 1 023 €, Polars
10. Robot electrique
télécommande «Sweepy
Free» 1 990 €, Zodiac

chez Diffazur, filtre a media polyester chez Rscinelle, etc.
Si vous cherchez la simplicité, vous opterez pour des
poches filtrantes (ou chaussettes) qui offrent une bonne
filtration (20 microns) pour un coût relativement rai-
sonnable Inconvénient, il faut les nettoyer régulière-
ment (au iet ou a la machine a laver) pour en mainte-
nir l'efficacité
Le filtre à sable est la solution la plus répandue,
même s'il n'assure qu'une filtration moyenne (40
microns). Celle-ci peut être améliorée par l'ajout de
floculant, un produit qui agrège les impuretés entre
elles Ce filtre demande un nettoyage régulier maîs sim-
ple, et doit pour cela être raccorde au tout-a-l'egout
Le sable est a changer tous les 5 ans environ Son prix
reste abordable (a partir de 300 €) Le filtre a cartouche
offre une filtration plus efficace (20 microns), maîs son
entretien est plus fréquent que le filtre a sable, et manuel
(lavage au jet) A partir de 250 € environ
Enfin, le systeme le plus performant (1 a 5 microns)
maîs aussi le plus coûteux (800 € minimum) est le fil-
tre a diatomées ll utilise la diatomite, une poudre
d'algues microscopiques fossilisées, qui doit être ajou-
tee régulièrement, ce qui constitue la seule intervention

4. Comment désinfecter ?
Pour optimiser la filtration, celle-ci doit donc être dou-
blée d'un systeme de desinfection Outre les fabricants
traditionnels (Arch Chemicals, Mareva), les construc-
teurs proposent souvent leurs propres reponses
Apparaissent également sur le marche des systemes

tout en un, combinant automatisation de la filtration et
du dosage des produits de desinfection, contrôle a
distance et alerte en cas de probleme (« Klereo » de First
Innov, assorti d'un contrat d'entretien)
La solution la plus répandue est le chlore Puissant et
d'un bon rapport qualité/prix (5 € le kg), il s'utilise faci-
lement (propose en bloc, galets, pastilles et granules)
Attention toutefois mal utilise, il peut provoquer aller-
gies et irntations Les peaux sensibles se tourneront plu-
tôt vers le brome ll est efficace a température et pH éle-
vés, maîs plus coûteux que le chlore (a partir de 8 € le
kg) Moins agressif, l'oxygène actif (peroxyde d'hydro-
gène) est propose sous forme liquide (environ 4 € le litre)
ou en granules et agit rapidement Antialgues, il est
souvent associe a un autre produit
Le PHMB (polymere d'hexamethylene biguanide), en
solution liquide ou en poudre, s'avère relativement coû-
teux (10 € le litre, 50 € le kg) Maîs c'est aussi le des-
infectant qui rassemble le plus d'avantages, il est a la
fois inodore, peu nocif et peu sensible au pH
Très en vogue, d'autres solutions sans produit chi-
mique émergent comme le traitement par électro-
lyse de sel (à partir de 600 €), qui utilise 3 à 7 € de
sel par jour. Plus radical, le traitement par ultraviolets
détruit toute bactérie grâce a une lampe a UV-C, sans
produit ni residus (a partir de 1 DOO €)
A signaler aussi, la technique de l'ionisation cuivre/
argent qui reduit l'usage du chlore (« Autoclean » de
Pool Technologie) grâce a la diffusion d'ions de cuivre
(algicide) et d'argent (bactéricide et desinfectant)
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5. Équipements, lesquels choisir ?
Le chauffage. Il permet de prolonger la saison du bain
Plusieurs systemes sont envisageables les rechauf-
feurs électriques (a partir de 300 €), l'echangeur ther-
mique qui utilise la source de chaleur de la maison (a
partir de 1 DOO €) I energie solaire (panneaux a partir
de 1 DOO €) ou la PAC (a partir de 2 DOO €)
L'éclairage. La technologie Led est aujourd hui large
ment plébiscitée
Les jets d'eau. Ils ajoutent une dimension esthetique
au bassin Tres populaires les lames d eau produisent
un effet visuel des plus agréables (1 500 € a 2 DOO €)
La douche. En optant pour une douche solaire, vous
aurez de l'eau chaude gratuitement (300 € a 2 500 €)
La nage à contre-courant. Attention mieux vaut pre-
voir les bonnes canalisations des la construction (a
partir de 2 000 €)
Le robot nettoyeur. Branche sur le skimmer ou sur la
buse de refoulement, il nettoie seul la piscine Prenez
som de choisir un materiel bien adapte au bassin
forme fond plat ou non (200 € a 2 500 €)
Le local technique. Si vous ne disposez pas d'une
piece dédiée il vous faudra prevoir un grand caisson
(souvent en bois) ou une petite cabane pour abriter
materiel de filtration produits de traitement et systeme
de chauffage (a partir de 500 €)
Les abris. S ils font partie des elements de securite ils
sont aussi un excellent moyen d'utiliser sa piscine
même par mauvais temps, car ils rechauffent l'eau et
la maintiennent propre (a partir de 4 000 €)

COMME UNE MAISON, UNE PISCINE VIT ET
VIEILLIT. SA RÉNOVATION EST L'OCCASION DE
LUI RENDRE SA JEUNESSE EN REMPLAÇANT
LE LINER OU EN CHANGEANT LES ABORDS.

Texte Isabelle Donnadieu

Changer un liner
I Si un liner affiche une duree de vie de 10 a 20 ans selon la qua-1
I lite de I entretien auquel il a ete soumis rien n'empêche de le I

renouveler plus souvent, pour le plaisir i L esthetique du bassin I
dépend en effet largement de la teinte de son revêtement Autrefois I
le bleu clair était de rigueur ce qui donnait a l'eau une teinte tur- f
quoise peu naturelle Aujourd'hui, on ose d'autres couleurs Vert
le liner simule un fond de sable blanc Blanc ou beige il donne I
a l'eau un aspect cristallin evocateur des mers du Sud Noir, il cree I
un effet miroir sophistique Autre tendance les Imers imprimes
de galets (Magiline) ou de mosaique (Waterair), sur la totalité de |
la surface ou juste sur la ligne d eau Côte technique un chan
gement de liner doit être programme avant la saison pour pou-1
voir en profiter aux beaux jours ou a la fin de I ete lorsque les pis-1
cinistes sont plus disponibles Jamais l'hiver, car le bassin se I
refroidit trop L'opération demande une journee de travail Une fois I
la piscine vidée il suffit de dégrafer l'ancien liner de retirer le feu-1
tre, de traiter les murs et de les desinfecter avant de poser le nou-
veau liner Selon la façon dont il a ete fixe au bassin, l'opération
pourra nécessiter la dépose des margelles Line bonne occasion |
de renouveler aussi les abords de la piscine

Poser une margelle
Pour le choix tout dépend de l'environnement de la piscine du I
matériau de la terrasse, et du look que l'on veut lui donner Priorité I
est aujourd'hui accordée au naturel avec des materiaux en accord [
avec le jardin et I architecture
La pierre naturelle offre charme et authenticité, maîs craint les I
taches car elle est poreuse Lorsqu il s agit de pierre reconstituée, I
l'entretien est plus facile Maîs dans tous les cas, on la choisira |
plutôt d'une teinte locale, en accord avec l'environnement
Le bois s harmonise parfaitement avec la végétation Maîs pour I
conserver sa couleur, il nécessite d'être traite régulièrement Le I
bois composite, lui, est tres tendance Mélange de fibres de bois I
et de polyethylene haute densité, il recrée avec réalisme le lou- i
cher et l'apparence des bois exotiques I entretien en moins |
(Fiberdeck, Forexia Silvadec Geolam SedpaXyltech.Twinson
Le type de pose joue sur l'esthétique finale Pour la pierre, un I
opus romain créera un effet reguler plus en accord avec un I
environnement urbain, tandis qu'un opus incertum se fondra |
mieux dans un jardin plus campagnard
Les margelles plates, qui viennent en recouvrement du bassin, |
donnent un aspect contemporain et mettent en avant la terrasse
Au contraire, des pierres galbées souligneront le bassin Quart I
au bois naturel ou composite il pourra faire I objet d'un calepi- [
nage plus ou moins régulier, sophistique ou naturel


