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A L ' E X T E R I E U R

NTEGRER LA PISCINE
DANS LENVIRONNEMENT

Pas toujours facile de déterminer où implanter le bassin et comment l'entourer. Conseils

et exemples pour réussir l'opération sur le plan de La sécurité comme de l'esthétique.

Olivier Waché

1 Conçue pour
s'accorder avec le lieu,

cette piscine de 10 x 3 rn

en panneaux d acier
galvanisé est dotée d un

liner noir et d'un escalier
intégré La terrasse
en ipe fait le lien avec
la végétation et Le mur

en vieilles pierres
«Jasmin», 21 900 €

en « prêt-a-plonger»,
Dujardm Piscines

« L'intégration est un point déterminant pour
un projet de piscine, qu'elle soit ou non
construite en même temps que la maison,
assure David Moreau, responsable communi-
cation chez L'Esprit piscine. Une fois réglées les
questions techniques comme le choix de la
structure, de la filtration, restent celles de
l'esthétique et de la façon dont la piscine s'ins-
crit dans le lieu. Aujourd'hui, on ne peut plus
réaliser un devis sans prendre en compte des
éléments tels que l'orientation, les vents domi-
nants, la meilleure vue et, bien sûr, les amé-
nagements qui en découlent : murets, haies,
plages et terrasses... » « Avant de l'implanter,

renchérit Bruno Choux, PDG de Piscinelle, il
faut aussi penser aux mois où la piscine ne
servira pas à la baignade. Il ne s'agit pas seu-
lement d'une forme avec de l'eau dedans. » La
marque n'hésite d'ailleurs pas à présenter ses
modèles de façon inhabituelle, sous un ciel
d'orage ou sous la neige par exemple.

NATUREL ET M O D E R N I T É
L'environnement et l'agencement de l'espace
autour de la piscine comptent donc au moins
autant que sa forme. D'ailleurs, quèlques
pisciniers utilisent leur double compétence
de constructeur et de paysagiste pour
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harmoniser l'ensemble, notamment pour choi-
sir la forme du bassin (long et étroit pour un
aspect moderne, libre pour un côté naturel) ou
a couleur du revêtement. Ainsi, le traditionnel

revêtement bleu (liner ou autre) est supplanté
aujourd'hui par le blanc, le beige sable ou
encore le gris décliné dans toutes ses nuances,
voire par le noir ou le rouge, réserves toutefois
aux amateurs d'architecture très contempo-
raine Les matériaux pour les abords (margelle
et plage) évoluent également vers plus de

2 Dans cette propriété,
le couloir de nage
de 10 ,5x3 m dote d un
escabanc (escalier)
a ete implante a proximite
de la maison Un choix
qui, depuis les vastes
baies du salon,
permet de profiter de
la vue sur le bassin
et sa margelle en bois
« Cn 10 », Piscmelle
3 Ce modele
de 11,75 x 4 m est équipe
d un escalier sur
toute sa largeur et d une
membrane PVC colons
sable La margelle
a fait place a une vaste
terrasse en bois, qui
rappelle le bardage de la
maison Une couverture
automatique a lames
en PVC a ete prévue pour
allier securite et
esthetisme « Classique »,
Piscines Caron

lt Rénovation
d'exception pour cette
piscine de 14 x 5 m

en gunite [beton arme)
au revêtement en
Crystalroc HPM gris
Pour s intégrer au
mieux avec la maison
en pierre apparente,
la terrasse attenante
a ete réalisée en
pierre bleue de Belgique
Diffazur Piscines
5 Un eclairage efficace
grâce aux projecteurs
a incandescence intègres
dans ce bassin de
18x7 m La ligne d eau
tres haute est rendue
possible par le systeme
a débordement
Volet immerge
et pompe a chaleur
complètent le tout
Réalisation AquaRêve
(06), groupement
L Esprit piscine
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naturel : bois, pierre naturelle (pierre bleue du
Hamaut) ou ardoise. La margelle traditionnelle
tend peu à peu à laisser la place à une vaste
plage qui entoure la piscine et lui donne un
aspect beaucoup plus actuel. De même, l'esca-
lier immergé remplace de plus en plus souvent
l'échelle extérieure trop visible.

LOCAL TECHNIQUE
ET POOL HOUSE
Important pour le premier : éviter l'effet « ver-
rue » Sans garage, grange ou autre annexe,
difficile d'installer un local technique pour la
filtration ou une pompe à chaleur sans donner
l'impression d'un appentis disgracieux. Pour
l'éviter, il existe des modèles enterrés (bloc en
plastique accueillant la filtration) ou cachés
sous de faux rochers (Diffazur). Autre solution •
le pool house, petite construction située à
proximité du bassin, qui peut accueillir à la fois
local technique, espace détente et vestiaire
Lien entre la piscine et la maison, cet abri doit
être dans le ton et le style de l'habitation
D'autant plus que, grâce au développement des
Leds, qui permettent de réduire la consomma-
tion d'électricité, on peut maintenant éclairer la
piscine sans souci et en profiter même le soir.
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6 Située a proximite
de la maison et d'un spa,
cette piscine miroir
a débordement
de 11 x 5,5 rn a ete
réalisée dans une
uniformité de tons
Le gris a ete choisi pour
le revêtement (Textonl,
les margelles et les
plages en granit
finition flammée Le soir,
les Leds de couleur
permettent de moduler
I ambiance Carre bleu
7 Ce systeme
de barriere escamotable
est idéal pour assurer
la securite et conserver
leur esthetique
aux bassins Lorsque
la barriere n est pas
utilisée, elle s abaisse
et disparaît dans
le revêtement de sol
[bois, pierre, marbre ]
Diodon Systems

8 Couverture a œillets,
a barres ou pour bassin
bois hors sol Les deux
types de toiles proposes
(« Scarabée », conforme
a la norme NF P 90-308,
et « Papillon ») peuvent
être personnalises
avec un visuel a choisir
sur le catalogue
ou fourni par le client
Tiki Concept
9 Pour allier securite
et esthetisme,
cette piscine dispose
d un systeme à fond
mobile La plate-forme
occulte tout le plan
d eau lorsqu elle est
remontée, et transforme
I espace en terrasse
Elle peut aussi servir
a ajuster le niveau
d eau a I utilisateur
(enfants par exemple)
Aqualift
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SÉCURITÉ : EFFICACE
ET PLUS DISCRÈTE
Depuis 2004, les piscines privées de plein air,
totalement ou partiellement enterrées, doivent
obligatoirement être équipées d'un de ces
quatre dispositifs de protection :
• Une barrière d'au moins 1,10 rn de haut, qui
peut être amovible ou fixe. S'il reste difficile
de l'intégrer parfaitement, certains matériaux
sont plus esthétiques que d'autres, jusqu'à la
transparence des barrières en verre Sécurit
(Aquatic Serenity).
• Une couverture, de préférence rigide et auto-
matisée. Les couvertures en toile ne sont pas
particulièrement esthétiques mais empêchent
un enfant de tomber à l'eau. Certaines, rigides,
sont immergées et totalement dissimulées
quand elles ne sont pas utilisées (Aqualift).
• Un abri, qui doit pouvoir être verrouillé
lorsqu'on quitte les lieux. Ils existent en ver-
sion coulissante, amovible ou télescopique. Le
plus souvent transparents, ils tentent de se
faire discrets.
• Une alarme d'immersion. Elle est installée
sur la margelle ou dans l'eau et déclenche une
sirène dès qu'elle détecte une chute. La régle-
mentation s'est durcie, ce type de sécurité
s'étant montré plus faillible que les barrières

ou les couvertures. Le système doit détecter la
chute d'un enfant d'un poids égal ou supérieur
à 6 kg, disposer d'une sirène puissante fonc-
tionnant 24 heures sur 24 et ne se déclenchant
pas de façon intempestive ; le dispositif, enfin,
doit rester hors de portée des enfants. Ces
alarmes doivent se réactiver automatiquement
après une désactivation temporaire, le temps
de la baignade. Les nouveaux produits doivent
être certifiés par des organismes agréés.

10. Autour

de cette piscine

de 9 x 4,5 m,
avec escalier maçonné

et liner gris,

une plage de bois

et, en angle, un pool

house pour se

détendre à l'ombre

Desjoyaux Piscines


