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EAUX
Faut-il laisser la piscine plonger dans
un long sommeil une fois le temps de
la baignade révolu ? La sécuriser et la
protéger, deux réflexes indispensables,
peuvent être l'occasion de lui offrir
une seconde vie, parfois surprenante.
TEXTE DOROTHÉE BÉCAET

orsque I on x décide a plonger dans I univers bleuté des piscines, impossi

blé de faire I impasse sur I acquisition, au minimum, d une couverture de piscine ou d un abri

plus ou moins sophistique Question de sécurité, mais esalement d économie et d écologie
épargnées par les aléas de I automne et de I hiver (chutes de feuilles précipitations modifiant

le pH de I eau, refroidissement des eaux), les piscines bien protégées n auront pas a subir un
nettoyage de printemps en profondeur ou a être réchauffées les systèmes de chauffage et de

filtration préserves I usage limite de produits d entretien polluants constituent un soulagement
certain pour la planète et pour le portefeuille Ces dispositifs de protection peuvent ils offrir

davantage7 Pour Jean Noël Morand créateur de la technologie Aqualift, la réponse est evi

dente Son système breveté s inspire de Gustave Eiffel qui avait crée, pour les besoins d un

spectacle au cirque d Hiver, un bassin a profondeur variable [application de cette idée aux pis-

cines contemporaines est venue d un constat simple une piscine non utilisée n est pas seule
ment dangereuse el le fait perdre de précieux mètres carres En association avec des pisciniers

comme LEsprit Piscine, Aqualift installe des fonds mobiles adaptes a toutes les formes de pis-

cine En position haute, ils obturent totalement la surface de baignade, transformée en lieu de

vie, terrasse ou espace de jeu pour les enfants Personnalisable a volonté leur structure en pro

files inoxydables peut être habillée de teck, mosaïques résine ou pierre naturelle pour se fon

dre dans le décor C est également dans I idée de regagner les mètres carres que plusieurs

fabricants ont crée des terrasses amovibles souvent formées de deux plates formes latérales

montées sur un roulement, en toute logique, ces dernières nécessitent de posséder, de chaque

côte du bassin, un espace correspondant a la moitié de la largeur de la piscine Xavier Fourel,

directeurgeneral d Aquilus Groupe, préconise cette solution pour les piscines de taille modeste

(6x3 mètres maximum) Sa Mini water, petit bassin sportif multifonction, peut en être équipée

Une fois refermée, la plate forme accueille un salon de jardin et, au maximum quatre personnes

Et si I on possède un jardin aux dimensions généreuses ne nécessitant pas de chasser les mètres

carres supplémentaires mais qu on souhaite faire disparaître » sa piscine, il existe un ultime tour

dépasse passe des bâches décorées de motifsarty qui la transforment en tableau géant dont

on profite tout I hiver depuis les fenêtres de sa maison
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FONDUE DANS LE DECOR • Cette
piscine illustre le savoir faire dAqualift elleo

bénéficie de I installation a un fond amovible totalement
adapte a sa forme atypique un habillage de pierre
achevé de la fondre complètement dans le décor Une
mécanique de précision pour un bassin d exception
situe en Suisse, comme il se doiM Design Aqualift,
piscine Walcti

2 METAL FLOTTANT « Le fabricant belge
Hydrofloors propose son propre système de fond

mobile Dans sa version en acier inoxydable il confère
des allures futuristes aux bassins équipes Le choix
d un fond de style différent tranchant avec le sol de
la terrasse dans laquelle la piscine est sertie peut être
un parti pris esthétique intéressant qui lait du bassin
en position fermée une attraction nouvelle Design
Hydrofloors, piscine inox

3 SUR LE PONT • Située sur un ponton de
bois avec vue imprenable sur I océan Atlantique

cette piscine est pourvue d un fond mobile qui pollie
le manque d espace une fois la baignade terminée
Cette installation vertigineuse suggère la possibilité
d installer ce type de bassin par exemple sur le pont
d un bateau Une configuration testée par Aqualift en
2010 sur le paquebot Noiwegian Epie Design L'Esprit
Piscine / Aquolift

4 SECURITE TOTALE m Outre le gain d espace
en position fermée les fonds mobiles permettent

une utilisation de la piscine en toute sécurité lorsque
l'on a des enfants En position médiane n importe
quel bassin se transforme ainsi en pataugeoire
de faible profondeur Design L'Esprit Piscine / Aqualift
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ŒUVRES D EAU • Ces toiles en polyester
enduit PVC ne se contentent pas de sécuriser les

bdssins en hiver Ornées de décors inspires du monde
de I art ou de la nature elles transforment lo piscine
en véritable tableau ou en trompe I œil géant qu on ne
se lasse pas de contempler au gré des promenades
hivernales ou depuis les fenêtres de sa maison
Carre Bleu, couvertures Galeryd 0

2 COUVERCLE FRAICHEUR M Garder I eau
de sa piscine claire et propre et empêcher les

chutes accidentelles est une chose mais cet abri plot en
bois ipe ne s en contente pas Facilement manipulable
il transforme le bassin en petit promontoire I hiver venu
le Winter Deck peut également servir de terrasse
d appoint en été lorsqu il ne sert pas a couvrir la piscine
Piscmelle, Winter Deck, a partir de 3 200 €

""} DEUX-EN-UN • Cette piscine de petite
* taille est équipée d un plancher coulissant qui

permet d aménager un coin salon ou quatre personnes
au maximum peuvent prendre place Une solution idéale
pour ceux qui ne souhaitent pas que leur piscine grignote
trop de mètres carres Aquilus, Mmi-water, terrasse
amovible, a partir de 7 500 €, livraison et installation
compnses


