
MAISON A PART
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

28 DEC 12
biHebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4684

Page 1/14

PISCINELLE
2736084300504/GNK/OTO/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

Des piscines d'une beauté à couper le souffle
Le palmarès de la 7ème
édition des Trophées de la
Piscine, dont Maison à part est
membre du jury, vient d'être
dévoilé ce mardi. Comme
chaque année, il permet de
découvrir des réalisations
d'exception parfaitement bien
intégrées au paysage mais
aussi de faire un point sur
l'état du marché de la piscine.
Découvrez un diaporama à
couper le souffle I

Diffazur Piscines ©

A lire aussi
Construire

Une cave à vm sur mesure en béton
cellulaire
Trophées de la maison palmarès
2012-2013

Piscine | Aménagements extérieurs

Les Trophées de la Piscine 2012
remporte un succès grandissant
d'année en année. Pour cette
7ème édition, la Fédération des
Professionnels de la Piscine
(PPP) a ainsi reçu près de 450
dossiers, un record depuis la

création de l'événement en 2006. Ce fort taux de participation
reflète parfaitement l'état du marché.

D'après les chiffres communiqués ce mardi parla PPP, il
semble en effet qu'il ait résisté malgré la crise économique et
les mauvaises conditions climatiques du printemps. Le secteur
enregistre en effet un chiffre d'affaires en baisse de seulement
4% sur les douze derniers mois. "Les ventes en volume de
piscine ont été fortement perturbées au 3ème trimestre de
l'année. Le mois d'Août et, surtout, le mois de septembre ont
été nettement moins dynamiques qu'en 2011", précise-t-on à
la PPP.

Ce chiffre négatif est qualifié de "belle performance "étant
donnée la conjoncture particulièrement difficile et, surtout, en
comparaison cles résultats bien pires obtenus dans d'autres
secteurs comme l'automobile (-18,3% au niveau des
immatriculations de véhicules particuliers - source CCFA) et la
construction avec, notamment, une baisse des ventes de
maisons individuelles (source Notaires de France).
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La rénovation, un secteur porteur

Le retour d'une météo plus clémente à partir de la fin du mois
d'Août explique en partie les résultats obtenus. Dès qu'il a fait
beau, le marché a en effet retrouvé un certain dynamisme qui est
venu contrebalancer les mauvais chiffres des mois précédents.
"Le nombre de devis établis parles professionnels a
progressé au Berne trimestre de 5,5% par rapport au 3ème
trimestre 2011. Une tendance encourageante qui préfigure
une légère amélioration, en fin d'année et pour le début de
l'année prochaine", indique la PPP.

Si la météo a aidé le marché à se maintenir, elle n'est pas la
seule à entrer dans l'équation. Il faut aussi y intégrer les abris de
piscine qui se vendent toujours aussi bien -12.979 ont été
installés en France en 2011 - et les chantiers de rénovation. De
plus en plus de particuliers font améliorer le confort et la sécurité
de leur piscine en les enrichissant d'équipements -
automatisation du traitement de l'eau et du nettoyage,
couvertures automatiques, pompes à chaleur, etc. - ou bien
relookent ce qui, bien évidemment, assure aux professionnels
une source de revenus complémentaires. Une tendance à
mettre en perspective avec le nombre de piscines recensées en
France. Avec plus de 1,6 million de piscines, le territoire offre un
énorme marché potentiel. Les professionnels en ont conscience
et ils semblent bien décidés à en tirer partie.

Découvrez en images une partie des réalisations primées* lors
de la 7ème édition des Trophées de la Piscine.

Les prochains rendez-vous :

-Le salon "Piscine2012"

ALyon.du 13 au 26 novembre 2012
Plus de renseignements sur le : www.piscine-expo.com

- Le salon "Piscine et Spa"

AParis, Porte de Versailles, du 8 au 16 décembre 2012
Plus d'informations sur le : www.salonDiscineDaris.com

*Un deuxième diaporama sera publié la semaine prochaine
avec la suite du palmarès. Il présentera notamment les
équipements et les accessoires primés.
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Catégorie piscine familiale de forme libre -Trophée d'Or

Diffazur Piscines

Options : diffaclean, diffapur, débordement
Autre équipement : pompe à chaleur

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine
familiale de forme libre" a cette année été
décerné à une réalisation Diffazur Piscines (voir
ci-contre).

Descriptif :

Forme libre avec débordement avec vue mer à
360° et nettoyage automatique intégré

Dimensions : 10 x5x3,50 mètres
Matériaux :gunite

Caractéristiques techniques particulières :
Profondeur : 1 à 1,60 mètres
Filtration :22m3/h
Revêtement : impérial HPM blanc
Plages : bois
Margelles : bois

Catégorie piscine familiale de forme libre -Trophée d'Argent

Proco Noe ©

de verdure,
rochers intégrés

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
familiale de forme libre" a cette année été
décerné à une réalisation Proco Noé (voir ci-
contre).

I Descriptif:

Modèle : Coquillage (piscine paysages avec
plage immergée)

Dimensions : 10 x5 mètres
Matériaux: Béton projeté

Caractéristiques techniques particulières :
posée sur pieux
Revêtement : elastiloé
Plages : elastiloé
Margelles : elastiloé
Options : jeux d'eau, margelles affleurantes, ilôt
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Catégorie piscine familiale de forme libre -Trophée d'Argent

Diffazur Piscines ©

Options : diffapur, diffaclean, diffaclear
Autre équipement : chauffage

Un autre trophée d'Argent a été décerné dans
cette même catégorie à une réalisation signée
CFR avec une piscine Diffazur Piscines.

Descriptif :

Immense piscine de forme libre avec une
grande plage immergée, particularité un dessin
en galets sciés au fond de la piscine.

Caractéristiques techniques particulières :
Dimensions : 30 x 7 mètres
Matériaux: gunite
Profondeur : 0,90 à 1,8 O mètres
Filtration : 33m3/h
Revêtement : parois crystalroc sable, fond galets
sciés
Plages : semi immergée en naturalroc
Margelles : pierre

Catégorie piscine familiale de forme angulaire -Trophée d'Or

Caron Piscines

stérilisation par électrolyse

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine
familiale de forme angulaire" a cette année été
décerné à une réalisation de l'entreprise SAS
Lermite avec une piscine Caron Piscine (voir ci-
contre).

Descriptif :

Modèle . Classique (piscine avec escalier angle
intérieur et volet intégré sous terrasse)

Dimensions : 3,50 x7 mètres
Matériaux : 100% béton

Caractéristiques techniques particulières :
Volet intégré sous terrasse
Revêtement : PVC liner 75/100 gris anthracite
Plages : Bois
Options . nage à contre-courant, LEDS couleur,
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Catégorie piscine familiale de forme angulaire - Trophée d'Argent

Diffazur Piscine ©

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
familiale de forme angulaire" a cette année été
décerné à une réalisation de l'entreprise CPL
avec une piscine Diffazur Piscines (voir ci-
contre).

Descriptif :

Dimensions : 14 x5 mètres
Matériaux :gunite

Caractéristiques techniques particulières :
Profondeur: 1,10 à 1,60 mètres
Filtration :22m3/h
Revêtement : crystalroc gris
Plages : ardoise
Margelles : ardoise
Options : nage à contre courant (diffaswim)

Catégorie piscine citadine inférieure à 30 rn2 de forme libre -Trophée d'Or

Diffasur Piscines ©

Options : bandeau galet gris

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine
citadine inférieure à 30 m2 de forme libre" a
cette année été décerné à une réalisation de
l'entreprise CPP avec une piscine Diffazur
Piscines (voir ci-contre).

Descriptif :

Piscine de forme libre avec plage immergée et
fontaine.

Dimensions : 8 x4 x3 mètres
Matériaux : betoform

Caractéristiques techniques particulières :
Profondeur : 1 à 2 mètres
Filtration : 16m3/h
Revêtement : crystalroc impérial gris
Margelles : basalte
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Catégorie piscine citadine intérieure à 30 rn2 de forme libre -Trophée d'Argent

^•A*
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Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
citadine inférieure à 30 m2 de forme libre" a
cette année été décerné à une réalisation de
l'entreprise CFR avec une piscine Diffazur
Piscines (voir ci-contre).

Descriptif :

Piscine de forme libre avec plage immergée et
débordement
Dimensions : 7 x4,80 x3,50 mètres
Matériaux : gunite

Caractéristiques techniques particulières :

Profondeur : 0,90 à 1,70 mètres
Filtration :22m3/h
Revêtement : crystalroc gris
Plages : bois

Options : plage immergée, diflaclean, diffapur, hydrocapt, diffaclear, débordement

Diffazur Piscine O
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Catégorie piscine citadine inférieure à 30 rn2 de forme angulaire - Trophée
d'Or

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine citadine inférieure à 30
m2 de forme angulaire" a été attribué à une réalisation de
l'entreprise Piscine Plus/Aqua service 24 avec une piscine l'Esprit
Piscine (voir ci-contre).

Descriptif :

Piscine accrochée à un versant escarpé dans le Périgord.
Matériaux: Béton armé

Caractéristiques techniques particulières :
étanchéité assurée par un revêtement indépendant de la structure,
eau recyclée dans son intégralité grâce à un réseau hydraulique
développé, cascade, chauffage et escalier d'angle

Esprit Piscine ©
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Catégorie piscine citadine inférieure à 30 m2 de forme angulaire - Trophée
d'Argent

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
citadine inférieure à 30 m2 de forme angulaire"
a été attribué à une réalisation de l'entreprise BB
Jardin avec une piscine Carré Bleu (voir ci-
contre).

Descriptif :

Piscine rectangulaire,
escalier.

structure armée avec

Carré Bleu ©

Dimensions : 8x3 mètres
Matériaux: Béton armé

Caractéristiques techniques particulières :
électrolyse du sel, projecteurs, couverture de
sécurité, appareil de nettoyage
Plages : en bois type IPE

Catégorie piscine citadine inférieure à 30 m2 de forme angulaire - Trophée
d'Argent

Dif f azur Piscine ©

chaleur, volet roulant

Un autre trophée d'Argent a été décerné dans
cette même catégorie à une réalisation de
l'entreprise CPP avec un produit Diffazur
Piscines.

Descriptif produit :

Piscine avec couloir de nage avec plage
immergée et nettoyage automatique intégré
Dimensions : 12 x2,50 mètres
Matériaux: gunite

I Caractéristiques techniques particulières :
Profondeur : 1,20 à 1,40 mètres
Filtration : 16m3/h
Revêtement : crystalroc gris clair
Plages : bois
Margelles : bois
Options : diffapur, diffaclean, diffaclear, pompe à
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Catégorie piscine bien-être et sportive -Trophée d'Or

Desjoyaux Piscines ©

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine bien-être et sportive" a
été attribué cette année à une réalisation signée Desjoyaux
Piscines 78.

Descriptif :

Couloir de nage
Dimensions : 10 x2,50 mètres
Revêtement : liner noir
Margelles • pierres naturelles
Options : électrolyseur, pompe à chaleur

Catégorie piscine bien-être et sportive -Trophée d'Argent

Diffazur Piscines ©

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
bien-être et sportive" a été décerné à une
réalisation de l'entreprise AOC, Diffazur
Piscines.

Descriptif produit :

Couloir de nage de 20m de long avec plusieurs
plages immergées et des espaces balnéo
Dimensions : 20 x5 mètres
Matériaux : gunite

Caractéristiques techniques particulières :
Profondeur : 1,40 à 2 mètres
Filtration :22m3/h
Revêtement : impérial gris
Margelles : pierres naturelles
Options : diffaclean, pompe à chaleur, volet
roulant, hydrocapt pilot, diffapur, balnéo
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Catégorie piscine installée par un particulier - Trophée d'Or

Piscmelle ©

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine
installée par un particulier" a été décerné à une
réalisation Piscinelle.

Descriptif :

Modèle : Bo6
Dimensions : 5,99 x5,99 mètres
Profondeur: 125cm
Matériaux : Pin rouge du nord traité autoclave
classe 4

Caractéristiques techniques particulières :
Principe technique d'assemblage de la structure
bois : les éléments s'empilent et se croisent
Revêtement : Liner classique granité
Plages : Terrasse bois
Options : Interface filtration BT60, escabanc
d'angle

Catégorie piscine installée par un particulier - Trophée d'Argent

Piscines Galion ©

Options : pompe à chaleur

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
installée par un particulier" a été décerné à une
réalisation Piscines Galion.

Descriptif :

Piscine bois enterrée, liner gris ardoise

Profondeur : 1,35 mètres
Dimensions : 4,66m x4,66m
Matériaux: bois

Caractéristiques techniques particulières :

Piscine installée dans un espace de verdure au
bord d'un golf
Revêtement: Liner75/100°
Plages : dalle béton pavillonaire
Margelles : bambou
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Catégorie Rénovation de piscine - Trophée d'Or

Esprit Piscine <B>

Le trophée d'Or dans la catégorie "rénovation de
piscine" a été décerné à une réalisation de
l'entrepnse Piscines ES et L'Esprit Piscine

Descriptif :

Rénovation de piscine pour créer un nouvel
univers

Caractéristiques techniques particulières :
Escalier sur le côté, pataugeoire pour les
enfants, débordement, volet immergé,
chauffage, projecteurs, ligne d'eau très haute

Catégorie Rénovation de piscine -Trophée d'Argent

Le trophée d'Argent dans la catégorie
"rénovation de piscine" a été décerné à une
réalisation de lentreprise Piscines ES et L'Esprit
Piscine.

Descriptif :

Caractéristiques techniques particulières :
Modification de la forme, remplacement du liner,
margelles et terrasse intégralement refait, volet
immergé, chauffage, projecteurs, escalier sur la
largeur, ligne d'eau très haute, douche

Esprit Piscine ©
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Catégorie piscine d'exception -Trophée d'Or

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
d'exception" a été décerné à une réalisation de
l'entreprise Agretec et Carré Bleu.

Descriptif :

Dans le prolongement de la terrasse, piscine
semi-er|terrée réalisée en maçonnerie
traditionnelle aux allures de couloir de nage,
avec un débordement sur une longueur et une
largeur
Dimensions : 12x4 mètres
Matériaux : maçonnerie traditionnelle
Caractéristiques techniques particulières :
traitement de l'eau par électrolyse au sel avec
régulation pH, 3 projecteurs halogènes
couverture immergée à lames solaires, robot de
nettoyage
Revêtement : résine polyester projeté gris

anthracite
Options : parois de verre sur une longueur et une largeur, résine spécifique pour létanchéité

Carré Bleu (

Catégorie piscine d'exception -Trophée d'Argent

Carré Bleu ©

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
d'exception" a été décerné à une réalisation de
l'entreprise Aqua Diffusion et Carré Bleu.

Descriptif :

Piscine rectangulaire avec un escalier droit, une
marche faisant office de banquette.

Dimensions : 9 x4 mètres
Caractéristiques techniques particulières :
traitement de l'eau par électrolyse du sel avec
une régulation pH, robot de nettoyage
Revêtement : membrane armé 150/100 coloris
gris
Plages : IPE
Margelles : IPE
Options : bassin construit sur un ancien bunker,
création d'une passerelle d'accès à la maison
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Catégorie piscine intérieure - Trophée d'Or

Esprit Piscine ©

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine
intérieure" a été décerné à une réalisation de
l'entreprise DP Piscines et l'Esprit Piscines.

Descriptif :

Piscine en béton armé avec cloison amovible
pour créer deux bassins.
Matériaux: Béton armé
Caractéristiques techniques particulières :
étanchéité assurée par un revêtement
indépendant de la structure, eau recyclée dans
son intégralité grâce à un réseau hydraulique
développé, couverture automatique, régulation
automatique, pompe à chaleur, déshumification
encastrée

Calédonie piscine hors-sol

•'i-.-i-M
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La piscine récompensée dans cette catégorie
est une piscine Steel and Style.

Descriptif :

Modèle : Piscine inoxmiroir

La piscine a été grutée sur le toit terrasse d'un
hôtel en centre ville de Cannes.
Dimensions : 13 x3,20 x 1,20 mètres
Matériaux : Inox

Caractéristiques techniques particulières :
Piscine nstallée sur une terrasse non portante
Plages : Bois IPE
Margelles : Inox
Option(s) : Nage à contre courant

Steel and Sty le ©
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Catégorie piscine de nuit - Trophée d'Or

Carré Bleu ©

sécurité, douche, SPA, et cabine infrarouge, ciel étoile (2200 LEDS)

Le trophée d'Or dans la catégorie "piscine de
nuit" a été décerné à une réalisation de
l'entreprise LM Piscine et Carré Bleu.

Descriptif :

Piscine intérieure réalisée en blocs à bancher,
de forme rectangulaire avec un escalier d'angle
intérieur maçonné.
Dimensions : 6,5 x3 mètres
Revêtement intérieur : membrane armée
150/100°-coloris blanc.
Plages • pierre naturelle
Margelles : pierre naturelle
Options : Filtration à sable, pompe, traitement de
l'eau aux UV et à l'oxygène avec régulateur pH, 2
projecteurs, nage à contre-courant et cascade,
chauffage par échangeur, déshumidification
d'ambiance, couverture automatique de

Catégorie piscine de nuit -Trophée d'Argent

Le trophée d'Argent dans la catégorie "piscine
de nuit" a été décerné à une réalisation de
l'entreprise Aquareve et l'Esprit Piscine.

Descriptif :

Piscine à débordement
Matériaux: Béton armé

Caractéristiques techniques particulières : eau
recyclée dans son intégralité grâce à un réseau
hydraulique développé, débordement sur la
largeur, volet immergé intégré dans les
marches et projecteurs

Esprit Piscine ©


