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Transition esthétique
entre la maison et

le jardin, la terrasse
est un lieu de vie

privilégié pour
profiter de l'extérieur.

Et quand la piscine
vient s'y implanter,

on obtient là une
association qui recueille

tous les suffrages.
Découverte en images.

C
inquième pièce de la maison,
le jardin fait l'objet de tous les
soins. Et si vous avez la chance
de pouvoir y installer une piscine,

vous pouvez le transformer en vrai petit
com de paradis. Que vous soyez sportif
ou pas, d'ailleurs. « Une piscine, c'est
aussi le plaisir des yeux », sourit Joëlle
Pulmx-Challet, déléguée générale de
la Fédération des professionnels de la
piscine (PPP). Aujourd'hui, la piscine se
rapproche de la maison Pour plusieurs
raisons. Les terrains se faisant plus
petits, on dispose d'un choix moindre
pour implanter son bassin Mais depuis
quèlques années aussi, on constate chez
les utilisateurs une envie d'accessibilité

quasi immédiate. Lin bassin adjacent à la
maison, avec une terrasse faisant le lien
entre maison et piscine, permet d'aller et
venir plus facilement entre extérieur et
intérieur. Et à la famille de s'y retrouver
plus souvent.

Une piscine
à vos goûts
Avant de rêver à votre piscine, soyez
terre à terre... et commencez par la case
réglementation. « Pour implanter votre
piscine, ii faudra tenir compte du Plan
local d'urbanisme, rappelle Joëlle Pulinx-
Challet. Il y a des distances à respecter
entre la piscine et la limite de la propriété.
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/ - Cette petite piscine peut être équipée
d'un systëme de nage à contre-courant,

de projecteurs à led douze couleurs,
d'une lame d'eau esthétique, d'un winter deck

très sûr... Bref, elle wm apportera confort
et sécurité. Mini-piscine Cr4b.

Piscinelle, www.piscinelle.coin

2 - Vous souhaitez une piscine
qui corresponde exactement à vos goûts

et besoins, qui tiennent compte de tomes
vos contraintes ? Carré Bleu réalise

des piscines sur mesure. Celle-ci
par exemple, de petites dimensions,

trouve sa place à proximité immédiate
de la maison. Carré Bleu, www.carrebleu.fr

Selon les cas, on peut placer la piscine
en limite séparative, ou à trois mètres ou
plus. «Vous vous renseignerez utilement
en mairie. Une fois ces points éclairer,
vous consulterez deux ou trois pisciniers.
« Le piscinier dessinera votre projet »,
indique la déléguée générale de la PPP.
Mais pas avant d'avoir cerné vos besoins.
Combien de personnes vont-elles utiliser
régulièrement le bassin ? Y a-t-il des
enfants et quel âge ont-ils ? Voulez-vous
une piscine de détente ou pour nager ?
Souhaitez-vous des équipements spéci-
fiques ? Il vous conseillera aussi en ce
qui concerne l'implantation de la piscine.
Dans la mesure du possible, on privilé-
giera une bonne exposition, pour que le

soleil puisse chauffer l'eau. En revanche,
on évitera la proximité de grands arbres,
qui apportent de l'ombre et dont les
feuilles pourraient salir l'eau.

Projet commun
Si votre budget le permet, vous allez
peut-être concevoir ensemble terrasse et
piscine. Dans ce cas, vous opterez pro-
bablement pour le même matériau afin
de réaliser terrasse et plage de piscine.
« ll faudra bien sûr éviter les revêtements
glissants, souligne Joëlle Pulinx-Challet.
Prenez un dallage adapté à l'entourage
des piscines, ou un bois de classe 4, qui
ne craint pas l'eau.» On préférera éga-
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/ - Cette réalisation signée Diffazur
est compacte, de forme libre, die offre

une partie de pare détente, avec un secteur
Jacuzzi, et un bassin de nage,

D'une profondeur allant de 1,10 à 1,50 m,
elle est en gunite (béton projeté), et habillée

d'un liner sable. La plage est en bois
composite. Diffazur, www.diffazur.fr

2 - Misez sur le bois ! Cette piscine
enterrée est en pin de classe 4. Rectangulaire

IS x 10 ml d'une profondeur de 1,50 m,
elle pourra accueillir toute la famille.
Esthétiques, les margelles sont larges.
Vous pouvez réaliser plage et terrasse

en bois assorti à la piscine : le fabricant
propose /es unes comme les autres. Piscine

Maera, prix selon dimensions. Durapin,
informations sur www.piveteaubois.com

3 - Ce bassin de baignade naturelle s'inscrit
parfaitement dans son environnement.

Au centre, la piscine avec son liner bleu,
le bassin réserve à la lagune se trouve

au fond. Des escaliers en facilitent l'accès.
La terrasse est en pin douglas.

Aquatiss, min.aqitatiss.net

4 - Grès cérame émaillé pour ces carreaux
qui prennent l'allure du bois. Le colons

anthracite met en valeur la piscine, et sera
parfait pour habiller la terrasse d'une maison

aux lignes modernes. Loft, 14,90 € le mètre
carré. En vente chez Castorama.

lement un matériau non poreux. Ensuite,
tout est affaire de goût et de budget,
mais pas seulement. « // faut que la ter-
rasse soit en harmonie avec la maison »,
continue-t-elle. Le bois prolonge souvent
les maisons contemporaines, la pierre
s'associe plus fréquemment aux mai-
sons traditionnelles ou classiques. Côté
coloris, vous veillerez également à ce
que l'ensemble maison-terrasse-piscine
constitue un tout cohérent.

Formes plus simples
S'il existe des bassins de toutes les
formes, de toutes les tailles, la tendance
est plutôt aux lignes sobres, au rectangle
notamment. Tout comme « aux piscines
moins profondes, ajoute la déléguée
générale de la PPR Les bassins font alors
1,20 rn de profondeur. Ce qui permet
de réaliser de bonnes économies : on

creuse moins pour enterrer le bassin, on
a besoin de moins d'eau pour le remplir,
et on économise aussi sur l'électricité
pour la filtration ». Certaines piscines
présentent * une pointe diamant, c'est-
à-dire un espace où le bassin est plus
profond pour atteindre 1,80 m. Ce qui
permet de plonger ». Les dimensions
standard des piscines sont de 8 x 4 m,
mais la demande porte désormais assez
souvent sur de petits bassins. « Cer-
tains peuvent s'offrir moins de W nf,
remarque Joëlle Pulinx-Cnallet, mais il
font en général 4x5mou6x3m.»

Mieux équipées
Si les clients penchent pour les petits
formats, ils se laissent tenter par les
équipements. « Lin petit bassin sera
souvent doté d'un système de nage à
contre-courant », signale Joëlle Pulinx-
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Chanel Le choix se porte aussi sur des
bassins avec par exemple une marche
plus grande pour creer un espace jeu
pour les enfants ou « pour cles piscines
avec des escaliers ba/neo, pour un côte
ludique, relaxant » Quant aux couloirs
de nage (au moins 15 rn de long sur 3
ou 4 rn de large), ils s'associent souvent
a des maisons tres contemporaines Côte
esthetique, on voit apparaître les leds de
couleurs. Les liners, eux, sont moins sou-
vent bleus, plus facilement sable ce qui
apporte une note plus minerale a la cou-
leur de l'eau Ils peuvent aussi être gris,
anthracite, voire noir Autre tendance
forte, « la recherche du confort, ajoute
Joëlle Pulmx Challet Les clients inves-

tit toute sécurité
Même si pen ne remplace la vigilance
d un adulte, la loi impose que votre

piscine enterrée ou semi-enterree soit

équipée d'un dispositif de securite
conforme aux normes
Vous pourrez opter pour différents

systemes
- une alarme [système de détection
de chute et d'immersion, ou systeme
de détection de passage],
- une barriere, souple ou rigide ,

- un abn, haut ou bas, telescopique,
relevable, etc ,
- une couverture de securite, auto-
matique, a barres, une bâche tendue
au-dessus des margelles
L'équipement choisi doit être marque NF
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tissent dans un système de chauffage
de l'eau par pompe à chaleur, lis optent
pour plus de motorisation, d'automatisa-
tion. Notamment en ce qui concerne le
contrôle de la qualité de l'eau ». Le bas-
sin est équipé d'une pompe qui délivre le
désinfectant, à la dose voulue, qui aura
été indiquée via le contrôle automatique.
Le ph de l'eau est également surveillé.
« En cas de taux anormaux, certains
systèmes transmettent l'information sur
/'iphone du propriétaire ou chez le pisci-
nier s'il est en charge de l'entretien de la
piscine, complète la déléguée générale
de la PPP. Cette automatisation limite
les quantités de produits utilisées. Ces
systèmes permettent aussi d'optimiser
le temps de marche de la pompe de
filtration en fonction de la température
de l'eau, ce qui limite la consommation
électrique. » Notons aussi que, côté
accessoires, les robots nettoyeurs se
développent.

Quel type
de piscine ?
Les moins chères restent les piscines
hors sol, la version gonflable étant la
plus abordable de toutes. Maîs il existe
des piscines hors sol en bois, en acier...

Faire le bon choix
Pour réussir son projet de piscine, il est indispensable de prendre son temps et

de consulter deux ou trois professionnels. « // faut demander deux à trois devis »,

confirme Joëlle Pulinx-Challet, déléguée générale de la Fédération des profession-

nels de la piscine. Laquelle fédération regroupe « neuf cents adhérents. Ils signent

la charte du constructeur installateur. Autrement dit, ils s'engagent à fournir

au client des informations très complètes. Ils disposent de tous les documents

contractuels, et ils ont obligatoirement souscrit une assurance décennale ». Exigez

de votre piscinier qu'il vous fournisse une attestation de cette assurance. « Étudiez

bien les devis, vérifiez quels accessoires sont hurnis, si le terrassement est effec-

tué ou pas par le professionnel, s'il dispose d'un SAV. Il est important de savoir

où commence et où se termine son chantier : tous ne proposent pas les mêmes

prestations. Certains réaliseront le chantier du début à la fin, plage comprise. »

La déléguée générale de la PPP rappelle également que « certains des adhérents

de la FFP ont des qualifications et certifications complémentaires ». Vous pouvez

aussi demander à voir les réalisations antérieures du piscinier.

Pour en savoir plus : www.propiscines.fr et www.piscines-bonheur.fr
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I - Ce dallage en pierre reconstituée
a ete conçu pour les jardins du sud-est

de la France. La dalle Cluny, aux nuances
chaleureuses, peut ètre reailigne au en opuf,

pour varier les decors. Gamme Campagne
provençale, dalle Cluny, 35 € le metre cam

pour les dalles de SO x SO cm. Marlux,
O 82S m 223 et www.marlux.com

2 - Vous disposez de peu d'espace ? Opta
pour une minipisdne. Celle-ci est enterrée,

en beton, er presente une ligne épurée.
Son entourage marie pelouse, bois et beton.

Ici, minipisdne conception Archinova. Piscines
Christine Caron, \mw.piscines-caron.com

J - Cette piscine a débordement s'inscrit
parfaitement dans le sire. Euro piscine,

groupement des concepteurs et constructeurs
de piscines, pourra realiser votre projet,

en tenant compte de toutes les contraintes.
Infos sur www.europiscineservices.com

4 - Ce revêtement de terrasse n'est pas ci
bois, mais en dallage. II reprend l'aspect di
caillebotis. Fn ton pin, il peut être teinte en
iroko, pour une terrasse foncée. Le matériau
cree une unite entre la maison et la piscine

Dallage Riva. Carré d'Arc, wm/.carredarc.com

S - Ingénieuse cette piscine ! Le plan d'eau
est cree, et une plate-forme de même surface
se déplace verticalement. En position fermee,
elle couvre entierement la piscine el devient

une aire de /eu, de repos... Pour reduire
la piofondeur du bassin il suffit de relever

la plate-forme a la hauteur voulue.
Le systeme est tres sûr et robuste. Aqualift,

wfxjonti-mobiie-aquahft.fr

Elles sont moins pérennes que les pis-
cines enterrées. Les piscines dites semi-
enterrées permettent de s'adapter au
dénivelé du terrain.
Côté piscines enterrées, celles à coques
en polyester, réalisées à partir d'un
moule, comptent parmi les moins oné-
reuses, maîs elles offrent une gamme
limitée de formes et demandent un ter-
rassement important.
La piscine à structure métallique pré-
sente des panneaux vissés entre eux,
le fond étant une chape de béton. Les

bassins en bois ou en bois composite
peuvent se présenter sous forme de
lames s'emboîtant par rainures et lan-
guettes.
Les piscines traditionnelles maçonnées
sont en béton armé. Il existe plusieurs
méthodes pour les réaliser Et plusieurs
gammes de produits techniques Cer-
taines sont même proposées en kit, à
charge pour le client de l'installer lui-
même « Quand on réalise soi-même sa
piscine enterrée, on ne bénéficie pas de
la garantie décennale », rappelle Joëlle
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Le saviez-vous ?
Les Français adorent la piscine ' Du
nord au sud et d'est en ouest Apres
un « creux de la vague » fin 2008/
début 2009, Ie marche retrouve un
ties bon rythme En 2011, trente-
trois mille piscines enterrées ont
ete installées, et trente-cinq mille
hors sol

Pulmx-Challet Line garantie dont vous
bénéficierez si e est un premier qui la
construit (voir encadre Faire le bon choix)

Terrasse :
quel revêtement ?
On I a vu, vous pouvez choisir le même revê-
tement pour votre terrasse et votre plage be
piscine en optant pour des solutions de bon
sens Vous pouvez aussi décider de marier
les materiaux pierre ou carrelage pres de
la maison pour la terrasse proprement dite
et bois autour de la piscine par exemple Le
choix s effectuera la aussi en fonction du
style de votre maison cle sa couleur
La terre cuite vernissée ou non offre
une large palette de colons Grâce a ses
formats varies elle permet des calepi-
nages tres decoratifs Antidérapante elle
peut prendre place autour de la piscine
Vous la choisirez mgelive
Le gres cérame reste un matériau tres
utilise ll se décline dans de multiples

colons Avant de le poser au bord de la
piscine vérifiez son classement antighs-
sance ll est indique par le symbole R
pour les pieds chausses et par ABC pour
les pieds nus
Attention si les produits sont mge-
hfs vérifiez que le mode de pose le
soit aussi ll faut en effet utiliser une
colle adaptée pour être sûr de bénéficier
d une bonne etancheite de la terrasse
La pierre naturelle ou la pierre recons-
tituée (moins chere que la premiere)
sont également prisées et donnent
des resultats tres esthétiques
Le bois connaît une tres forte progres
sion sur le marche Si vous optez pour
du pm, sachez que le pm de classe 4
est le plus resistant (dix a quinze ans de
vie) Les bois exotiques tres chers sont
de classe 5 Ils sont concurrences par
le bois composite Un matériau d'une
grande longévité qui ne se déforme pas
s entretient facilement et ne presente
aucun risque d echardes •

/ - Tons nuances pour ces dalles
qui se déciment en plusieurs formats et

différentes épaisseurs Les pierres présentent
un aspect dépoli et poli, agréable sous

lei pieds nus Parfait en terrasse comme
autour de la piscine En pierre reconstituée

Le matériau est hydrofuge dans la masse
Odalis, a partir de 44 € le metre carre

Or sol, mm or sol fr

2 - Quand la terrasse et les abords
de la piscine ne font qu un

Ce dallage en pierre reconstituée est inspire
d'un dallage du mf siecle et apporte de

I authenticité au decor Gamme Collégiale,
dalle 64 a 43 cm, 52,86 € le metre carre

Pietra, wm pietra com

3 - Le bois reconstitue sedmt une clientele
de plus en plus large Tres resistant, facile
a entretenir, il permet de realiser terrasses

et plages de piscine Celui-a est dote de
la technique PermaTech, qui évite les taches

grasses et apporte une tenue remarquable
a la teinte Lames Fiberon Honion,

109 € le mètre carre wwwfiberdeckfr


