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IDEE JARDIN

PISCINE ON SE COUVRE
POUR L'HIVER TEXTE PATRICE BOURGEOIS

Sécurité, économie d'eau,
propreté... toutes les
raisons sont bonnes pour
couvrir efficacement
votre bassin et l'aider à
passer la mauvaise saison.

S i votre piscine enterrée a déjà passe
un hiver sans couverture, vous en
aurez sans aucun doute mesure les

effets au printemps, lors du nettoyage pour
enlever les boues dues aux feuilles mortes et
autres déchets Sans compter quen cas de
fortes gelées, les pressions exercées sur le
bassin ne valent rien, ni a la maçonnerie ni
au revêtement (liner) Une bonne couverture
permet de lutter contre ces inconvénients
tout en assurant une sécurité bienvenue,
voire obligatoire si le lieu de baignade n'est

pas clos Sachez enfin que si ces couvertures
sont relativement coûteuses, elles sont éga-
lement de longue durée, utilisables en hiver
comme en été et apportent toutes une
garantie de sécurité totale

Les types d'usages
Avant tout, il s'agit de ne pas vous tromper
de matériel Rappelez-vous que les couver-
tures flottantes (« a bulles ») sont exclusi-
vement destinées a un usage estival, afin de
reduire l'evaporation (jusqu'à 100litres/jour
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Tout savoir sur
les avantages d'un
groupe filtrant
multifonctionnel.

Flashez le pictogramme
avec votre smartphone.
Mode d'emploi page 136.

Des cannes équipées d'un moteur électrique facilitent l'enroulement de la toile,
et procurent un gain de temps et d'efforts appréciable... surtout lorsqu'il fait chaud I

pour un bassin de taille moyenne) et les
perces caloriques nocturnes Elles n'offrent
aucune sécurité physique, et leur présence
n'empêche que modestement la pollution
D'ailleurs,aucun professionnel nevous les
recommandera pour I hivernage Cepen-
dant, toute une gamme decouvertures reste
à votre disposition, depuis la toile armée
tendue jusqu'à l'abri rigide, véritable serre
pour piscines Le coût, bien sûr, est propor-
tionnel au confort proposé

La toile, basique mais sûre
Les toiles armées sont disponibles sous
deux formes Soit une bâche simple à tendre
à l'aide de tendeurs et à fixer avec des sar-
dines La pose peut être effectuée par un
amateur, mais pose et dépose demandent
un bon quart d'heure à plusieurs'C'est le
matériel le moins coûteux (à partir de 9 €
environ le mètre carré) Soit une toile munie
de barres métalliques à intervalles réguliers
(environ 25 € le mètre carré) On la déroule
à l'aide d'une sangle centrale et on peut
l'enrouler grâce à des accessoires a batterie,

qui permettent d'y passer moins de temps
Tous ces produits, peu sensibles aux intem-
péries, sont traités anti-UV et résistent à la
chute d'un adulte (a fort iori à celle d'un
enfant) Pouréviter l'accumulation deseaux
de pluie et la formation de poches, cer-
taines couvertures sont dotées d'arceaux
qui tendent la toile.d'autres possèdent des
trous de drainage par lesquels s'écoule l'eau
dans le bassin (mais également les petites
saletés1) Toujours présence entre la toile et
l'eau, la couche d'air suffit à créer un mate-
las isolant appréciable, qui limite fortement
les effets des gelées

Les couvertures à lames
Sur le principe du volet roulant de fenêtre,
vous pourrez armer votre piscine d'un tapis
de lames résistantes guidé sur des glissières
Souvent creuses, ces lames s'avèrent nette-
ment plus isolantes que la toile Leur résis-
tance mécanique (aux chutes) est également
excellente II faut prévoir un coffrage en
bouc de bassin pour loger le rouleau Comme
cout volet roulant, l'enroulement et le •••

^ NETTOYAGE
PAR LE VIDE
Le temps n'est plus où l'on vidait
totalement la piscine pour l'hiver.
Mais il peut être envisageable,
notamment si vous devez rénover
le revêtement de votre bassin, et
donc le mettre à sec, par exemple.
C'est également une solution très

: efficace si vous disposez d'un jardin,
car l'eau de la piscine sera recyclée
pour son arrosage. Il peut être
utile de le faire très tôt (mars-avril),
comme l'a démontré le printemps
dernier, ou selon le climat de votre
région. Il est impératif, dans ce cas,
de cesser tout apport de produit
de traitement dès la fin de la saison
de baignades, car les algicides
sont également désherbants.
L'eau sera sale, mais peu importe,
étant donné son emploi ! Du point
de vue financier, que l'eau serve
au remplissage du bassin ou
à l'arrosage du jardin, la dépense
est la même, et vous économiserez
sur les produits traitants. Toutefois,
ce n'est vraiment nécessaire
que pour un jardin d'une surface
importante (1000 m2 au minimum).

Des trous ménagés dans la toile
permettent d'évacuer les eaux de pluie
dans le bassin, pour ne laisser en
surface que des poches négligeables.
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••• déroulement peuvent se faire manuel-
lement (avec une canne) ou automatique-
ment (à l'aide d'un moteur) La motorisation
delà couverture esc de fait plus onéreuse mais
infiniment plus confortable Les modèles
sont en surplomb (au-dessus de l'eau) ou
légèrement immergés Ils sont disponibles
dans une vaste gamme de coloris, jusqu'à
l'imitation bois Dans l'ensemble, il faut
compter environ 180 € le mètre carré

Les abris
Les piscines sous abri possèdent tous les
avantages Elles prolongent de plusieurs
mois, par effet de serre, la saison de baignade
(d'avril à octobre, au sud de la Loire) Une
fois fermées, elles offrent une sécurité maxi-
male Pluie et saletés restent à l'extérieur du
bassin Le gain thermique de l'eau est consi-
dérable (8 à 10 °C de plus par rapport à la
température extérieure, sans chauffage) Le
«hic «tient évidemment au coût élevé d'une
telle installation. Les abris les plus simples
sont composés de châssis successifs, joint ifs,
munis de plaques transparentes plates, qui
se relèvent pour libérer le bassin Les plus
aboutis sont constitués d'arceaux télesco-
piques, transparents, qui coulissent le long
de ra i ls Plus haut de gamme encore, on
trouve la serre, habitable toute l'année pour
peu que l'eau soit chauffée Ces couvertures
peuvent peser lourd et impliquent un
encombrement supplémentaire au sol, hors
piscine, dont il faut tenir compte Les prix

^SURVEILLANCE
RAPPROCHÉE
Depuis 2003, les piscines de
particuliers sont légalement soumises
à des règles strictes de protection ;
les accidents s'avèrent encore trop
nombreux. Les alarmes présentent
le défaut d'être trop souvent laissées
hors circuit par leurs propriétaires
(qui oublient de les rebrancher après
la baignade). Les barrières physiques,
telles que clôtures et couvertures,
sont les solutions les plus efficaces.
Il est recommandé par ailleurs
d'apprendre les gestes essentiels
en cas d'accident, car le temps utile
d'intervention est très limité (I min.).
Pour en savoir plus, consultez le site
www.legifrance.gouv.fr :
loin'2003-9 du 03/01/2003;
décrets n' 2003-1389 du 31/12/2003
et n' 2004-499 du 07/06/2004.

La couverture donne l'illusion ici d'un bassin ouvert avec ce bleu « mers du Sud » (lames
PVC avec banc d'habillage en PVC ou bois exotique traité, sur mesure, TSF). Pour un bassin
de 12 x 6 m, ce type de modèle coûte entre 10 000 et 12 000 €, selon la qualité des lames.

sont infiniment variables, d'un matériel et
d'un installateurà l'autre, maisvousnetrou-
veieznen à moins de 3000 € Si vous optez
pour une serre (habitable), n'oubliez pas de
demander un permis de construire Dans la
mesure où ils ne dépassent pas 20 m2, les

comparaisons auprès de différents fournis-
seurs Considérez tous les paramètres (qualité
du matériau ), le moms-disant n'étant pas
toujours le plus avantageux
•> Prenez le temps de la réflexion Évitez tout
particulièrement d'acheter sur un salon,

La couverture de piscine assure
protection et propreté de l'eau.
abris bas sont simplement soumis à une
déclaration de travaux en mairie

La main à la poche
C'est le sujet qui fâche1 En général, l'utilisateur
n'a pas idée du marché Et si la majorité des
professionnels sont sérieux, il existe malheu-
reusement des « vilains petits canards » Pour
ne pas tomber dans le panneau, il est sage de
respecter quelques précautions simples
•* Comme pour tout achat important (sur-
tout si vous préférez un abri), faites plusieurs

séduit par le discours prometteur d'un ven-
deur habile, qui n'est pas toujours pour autant
technicien
•* Demandez toujours le tarif public, obli-
gatoire, qui vous donnera la mesure d'une
éventuelle « offre exceptionnelle »
•^ Pour un achat d'une certaine importance
(abri, automatisme sophistiqué), choisissez
un professionnel proche de chez vous, qui
prendra le temps de venir voir sur place pour
vous suggérer des solutions adaptées à vos
souhaits et. à votre budget < m


