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NOUVELLE JEUNESSE
Des fissures dans Le revêtement 9 Un liner irrémédiablement abîmé ? Une allure plus tout
à fait au goût du jour ? II faut bien L'admettre, quel que soit l'investissement initial consenti,
toutes les piscines vieillissent un jour ou l'autre Doit-on pour autant se résoudre à dire
adieu au bassin de ses rêves ? Pas nécessairement... Rénovation, mode d'emploi.

UNE NOUVELLE
ÉTANCHÉITÉ
On I appelle revêtement composite ou
revêtement polyester et c est sans aucun
doute le moyen le plus radical pour garantir
a votre bassin vieillissant une etanchéite
irréprochable Facile a reparer, facile a
entretenir, insensible a la grande majorité
des produits d'entretien, ultrarésistant aux
agressions mécaniques Irayures, déchirures]
Bref, il fait le plein d avantages Concrètement,
ce procède comporte la réalisation d une
membrane a I intérieur du bassin existant
Cette seconde peau est composée de résine
polyester isophtalique armée avec de la fibre
de verre et imperméabilisée grâce a une ou
plusieurs couches de gelcoat len résine d epoxy
ou polyester insature) Les revêtements
polyester peuvent être mis en œuvre sur la
plupart des supports limer, mosaïques ) pour
remédier a tous les problèmes imaginables,
de la simple lézarde au cas d osmose le plus
désespéré (caractérise par la formation de
véritables colonies de cloques a la surface
du revêtement] Autre atout de poids la
plupart des entreprises proposant le système
polyester offrent une gamme de coloris très
vaste qui permet de donner en plus un sérieux
coup de jeune a I allure du bassin
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UNLINER
FLAMBANT NEUF
À I heure actuelle, la grande majorité des piscines sont dotées
d'un liner, un assemblage de feuilles de PVC soudées en
usine qui vient couvrir les parois du bassin avant remplissage.
Particulièrement résistants, ces revêtements affichent une belle
espérance de vie qui peut allègrement franchir le cap des deux
décennies si on respecte les précautions d'usage et d entretien.
À moyen terme, le principal danger qui guette votre Imer est
donc... la lassitude À force de le contempler quotidiennement,
vous risquez I overdose de turquoise bien vif Rassurez-vous, si
vous ne pouvez plus le voir en peinture, vous pouvez toujours faire
un sort à votre ancien Imer et lui offrir un successeur à la hauteur
de vos envies du moment Tons sable et noirs ont aujourd'hui la
faveur des amateurs de piscines contemporaines Mais rien ne
vous empêche de craquer pour un modèle fantaisie, imprimé
de galets ou de mosaïques ou simulant un jeu de reflets, sur la
totalité de sa superficie ou uniquement sur la ligne d eau II faut
savoir qu un nouveau Imer ne représente pas une dépense trop
importante, même si vous confiez la pose à des professionnels
En effet, s il ne faut pas déposer la margelle, l'opération ne
demandera qu une journée de travail et le coût d un Imer hors
pose est des plus raisonnables environ 20 euros/m2 Si vous
souhaitez une intervention plus limitée, vous pouvez également
craquer pour une frise de céramique à appliquer sur le Imer en
place Effet 'Wtmg ' assuré '

SUR LA PLAGE
ABANDONNÉE...
Avec le revêtement du bassin, l'aménagement
des abords est sans doute l'élément le plus
déterminant pour le look de votre piscine De très
nombreuses maisons arborent aujourd'hui des
plages en pierre reconstituée tristounettes que les
propriétaires aimeraient bien voir disparaître au
profit d'un revêtement plus actuel ou plus naturel
Aujourd'hui, c est le bois qui tire son épingle du jeu
Ses avantages majeurs une harmonie évidente
avec la végétation environnante, un confort aux
pieds nettement supérieur à celui de la pierre en
cas de fort ensoleillement et une mise en œuvre
rapide et relativement peu onéreuse si on opte pour
une essence classique européenne À noter les
grandes surfaces de décoration et d'aménagement
de la maison proposent désormais une gamme
étendue de bois composites ou rétifies qui offrent
une durabilité incomparable à un matériau jusqu ici
réputé peu résistant à l'humidité Si vous ne souhaitez
pas vous lancer dans un chantier lourd, vous pouvez
également choisir de limiter la transformation à la
margelle du bassin en remplaçant votre ' demi-rond'
classique par un modèle plat plus contemporain et
qui mettra davantage en valeur le reste de la plage
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DYNAMISEZ
LA BAIGNADE
Les cinquante allers-retours quotidiens ne
suffisent plus a votre bonheur ? Alors pourquoi
ne pas vous offrir un système de nage a
contre courant 7 En théorie les systèmes de
nage a contre courant sont a installer lors de la
construction de la piscine Si I envie de la nage
sportive vous démange une fois que votre bassin
est réalise, rassurez vous rien n est perdu
de plus en plus de fabricants proposent des
solutions dites hors bord que vous pourrez
installer très simplement sur la plage de votre
piscine Attention ces appareils sont onéreux
le premier prix est aux alentours de 900 euros
et il faut compter près de 2 000 euros pour
un équipement haut de gamme repondant aux
attentes des nageurs les plus acharnes

ADIEU ECHELLE...
Votre belle mère en a peur et vos enfants y
jouent un peu trop a cochon pendu a votre
goût 9 Et si vous tiriez un trait sur votre vieille
échelle pour offrir a votre piscine I escalier
qu elle mente "> Plus confortable et nettement
plus sécurisant qu une structure métallique plus
ou moins branlante, un escalier peut prendre
place dans votre bassin assez facilement Deux
solutions se proposent a vous La moins chère
et la plus rapide est sans nul doute I installation
d un escalier préfabriqué Ces modèles en
acrylique éventuellement équipes d un Imer ne
sont certes pas réalises sur mesure mais ils
présentent I inestimable avantage d impliquer
un budget travaux relativement modique, a partir
de 450 euros, et de pouvoir prendre place dans
votre piscine [a fond plat) en un tournemain '
La solution la plus perenne reste bien entendu
la pose de marches maçonnées Coûteuse et
relativement longue a mettre en œuvre cette
option nécessite la vidange de la piscine et la
dépose de lancien liner Un conseil profitez
de cette opération pour optimiser I éclairage de
votre bassin en intégrant des projecteurs a votre
escalier


