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REVOIT LE CONCEPT DE LA PISCINE B

Près de 20 ans après sa première
piscine bois, Piscmelle, le leader européen de la piscine bois, innove encore
en revoyant les tailles de ses bassins.
Pas à la hausse, comme on pourrait
le penser, maîs bel et bien à la baisse
(moins de 10 m 2 ) afin de permettre
à une nouvelle clientèle, celle qui ne
possède qu'un jardin de ville exigu, une
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cour, ou encore une terrasse d'appartement, de franchir le cap du rêve pour
plonger dans une réalité azur. Piscmelle
propose désormais, en pm rouge du
Nord certifié PEFC, des bassins de 3,95 rn
de côté (modèle So 4), disponibles en
trois profondeurs, à équiper selon les
envies de chacun (eau chaude, leds de
couleur, contre-nage). Tout comme les

modèles CIO (carré de 3,66 rn de côté)
et RIO (rectangle de 3,50 rn par 4,50 m),
ces piscines ne nécessitent aucune autorisation de travaux, pas de permis de
construire. En outre, ces piscines, entièrement enterrées, sont proposées en kit
ou prêt-à-plonger (Bo 4) adaptées aux
budgets serres (moins de 6000 €, hors
terrassement et margelles).
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BLUEWOOD, MODULARITE TOTALE ET VENTE AU METRE LINEAIRE •

Installer des piscines « de toutes /es for
mes, de toutes les tailles, de toutes les
profondeurs », quelle que soit la configuration du terrain, cest ce que réalise, au
quotidien, la societe Bluewood
« Tout repose sur la verticalité de la
structure sur la forme trapézoïdale de
notre poteau et sur le choix du matériau, le bois » Directrice commerciale
de Bluewood, Corinne Petremann est
intarissable sur le concept de modulante
« Nos confrères ont opte pour un
montage a I horizontale avec des lames
qui s'emboîtent les unes sur les autres,
façon chalet Cette methode nécessite
de fabriquer des elements de structure
aux longueurs variées, en fonction de

nos piscines uniques » Créée il y a cinq
ans a Avignon, I entreprise s'adresse a
une clientele tres large, « l'intérêt de la
piscine bois, cest de pouvoir s'installer
la ou le beton et la coque ne passent
pas Dans notre region aux terrains tres
escarpes encombres de roches, souvent
difficiles d'accès, la piscine bois est particulièrement bienvenue »
Du pm des Landes classe IV autoclave
pour la structure, une margelle en yellow
pme canadien dont les longues fibres sont
exemptes de noeuds, la societe a adopte
une demarche eco responsable « tous

nos bois sont eco certifies , nous sommes
a même d offrir une garantie de 15 ans
sur la structure et sur la marge/le grace
au traitement autoclave » Habillée d un
liner fait sur mesure dans des teintes tres
actuelles (gris, vert ), avec une profondeur de bassin variable selon sa fonction
(pataugeoire pour enfants ou bassin de
nage), cette piscine possède encore une
autre particularité
elle est vendue au
metre linéaire La formule inclut tout
structure margelle liner, feutre, filtre
a sable, pompe, eclairage, coffret de
programmation jusqu'à I échelle en inox

la taille et de la forme de la piscine Au
final, cela pese sur la facture Bluewood
a prefere la pose verticale , avec un
modele de poteau unique et une gamme
d'angles permettant toutes les audaces
géométriques En fonction des projets,
le nombre de poteaux est plus ou moins
important, maîs il ny a rien de plus
simple que de rajouter, ou d enlever des
poteaux pour s adapter a la configuration
d'un terrain Le montage de la piscine ne
dépend ni de la forme ni de la dimension
du bassin Nous pouvons optimiser la
moindre surface, ce qui rend chacune de

MODERN POOL SERIE WOOD, UNE VRAIE REVOLUTION •

Le concept est unique et totalement inattendu il s agit, d inverser les elements de
construction de la piscine en installant la
membrane a I exterieur et le bois a I interieur en contact direct avec I eau L'idée
est nee des observations d'un paysagiste
du sud de la France, Andre Burger « les
piscines maçonnées ne rn ont jamais vrai
ment satisfait, leur mise en place est
lourde et longue II y a quèlques annees,
j ai découvert I existence d abreuvoirs pour
animaux en mélèze, certains ont plus de
100 ans ' Je me suis renseigne et jai
découvert que ce même bois était sga
lement utilise en Alsace pour canaliser
l'eau des sources jusqu'à la fontaine du
village, les anciens creusaient simple
ment les troncs de mélèze pour en faire
des tuyaux » Le procede breveté (avec
modeles déposes) est ne il y a un an
« une fois les travaux de terrassement
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effectues, on place un film geotextile de
protection sur le fond, ainsi qu une couche
de graviers dune dizaine de centimètres,
afin d obtenir un support bien droit et d en
assurer le drainage Un deuxieme geotex
file est alors appose sur le fond et sur les
parois Tres épais, 300g/m2, // est aussi
confortable qu une moquette, garanti 25
ans et extensible a 300 % (comme la
chambre a air d un pneu de voiture) »
La structure vient alors prendre place Le
mélèze provient d'une scierie de Villars
Colmar, dans les Alpes de Haute Provence
Le fond peut être en bois, en placage, ou
encore en beton , il est aussi possible de
laisser la membrane apparente La cein
ture basse, a la maniere d une lisse basse
d'une ossature bois, les poteaux d angle
et enfin la margelle forment la structure
prête a recevoir les elements verticaux
de mélèze qui coulissent dans la rainure

de la ceinture basse avant d etre visses
en haut et bas Line piscine de 15 rn par
5 m est ainsi montee (hors fondations) a
trois personnes en une journee Le mélèze
peut être lasure (colorant acrylique sans
danger pour lorganisme) a la demande
La teinture est passée sur les bois avec
une eponge, puis recouverte d un vernis
special piscine (garanti 15 ans) « Sl le
mélèze n'est pas colore, leau sera d un
turquoise tirant sur le vert Nous venons de
recouvrir un bassin de lasure grise , cela
donne une eau bleu glacier » Le produit est
commercialise a la fois par le biais de
Modem Pool maîs uniquement a I attention
de paysagiste, ainsi que par un specialiste
des piscines naturelles, Aquatis, sous la
marque Woodeo Une piscine de 9 rn par
4 m, filtration y compris hors terrassement
coûte entre 15 DOO € et 20 DOO €
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