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lin produit 100% français
Ni la météo mitigée de l'été dernier, ni le climat économique morose n'y
feront rien. la piscine privative continue à faire rêver les Français. Il se construit en
moyenne 200 piscines par jour en France. Avec 1,65 million de bassins(1) installés à
travers le territoire (Corse et DOM-TOM compris), la France est le 1er parc de piscines
privatives d'Europe, le 2eme dans le monde, derrière les Etats-Unis.

Maîs saviez-voLS que la qualite de nos piscines est
issue d'un savoir faire 100% hexagonal et que la
renommée de celé french touch franchit chaque
annee un peu plus les frontieres' Cest ainsi quen
2011 la profession a réalise 20% de son chiffre
d affaires a I export Fort de ce succes les profession-
nels de la filiere reunis au sein de la FPP121 ont décide
fm 2012 de donner plus de visibilité a leur demarche
qualite L'excellence passe désormais par le tout nou

iau logo PROPISCINES" 1" etape dune demarche
iualitative a plusieurs niveaux

I Côte matériaux, il semblerait que deux produits
isolent particulièrement prisés: la coque polyes-

ter et le bois dont le marché n'en finit pas de pro-
gresser. En 2011 sur 70000 bassins vendus 12000
étaient des coques Ce succes repose a la fois sur la

facilite de pose moins d une semaine entre le terras
sèment et la mise en eau pour un bassin enterre et la
pérennité du produit (garantie décennale I Le moulage
d un seul tenant du bassin garantit I etancheite de la
piscine Maîs attention etancheite ne signifie pas rigi-
dité et e est en cela que réside la faiblesse du bassin
coque Chaque fabricant a sa recette maîs le nombre
de strates de resines et de fibres de bois ne fait pas
tout La rigidité de la forme nécessite d'utiliser soit des
raidisseurs soit comme dans la fabrication des bassins

Anon une plaque de renfort continue glissée entre les
strates de produits Cette formule brevetée a pour effet
de supprimer les risques de déformation et d éventuel
eclatement dus aux poussées extérieures En matiere
de pose la coque tout comme la piscine bois est soo
mise a une tendance de plus en plus appréciée la semi
enterrée cette legere surélévation la rend moins facile

d acces aux feuilles et a la poussière qui se dépose en
continu sur la plage Et comme pour la piscine bois
sa constitution et sa légèreté lui permettent même
d être installée sur/dans un terrain en pente De tels
amenagements souvent extrêmement bien paysages
apportent une plus-value indéniable au lardin Quant a
la piscine bois elle est la grande tendance du moment
Elle s intègre idéalement dans un jardin encore mieux
lorsqu elle est accompagnée d une terrasse bois
tie côte matériau nature/ cest important A cela,
i/ faut rajouter I equipement propose avec fe bassin
bois PAC stabilisateur au sel robot de nettoyage
volet roulant Souvent apres avoir budgete un bassin
beton le client vient vers nous Pour le même prix
il peu! avoir une piscine bois parfaitement équipée
dont il profitera d'autant mieux que fes equipements
lw épargneront certaines contraintes dentretien»

chiffres pour 20 I < FPP la redaction des Professionnels de la Pise ne regroupe 930 adhérents representant 70% du C A du marche (source FPP/octobre 20121
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témoigne Joseph Gallm fondateur de la SDSL dont le
CA a ete multiplie par deux Ce concepteur fabricant
appuie son savoir faire sur le procede du constructeur
suisse Arizona Pool specialiste de la piscine bois
depuis 50 ans Le bassin repose sur un cadre metal
ligue lui même assis sur un sol en concasse compact
et sous couche de sable I ensemble est revêtu d une
moquette imputrescible Le procede mis au point par
Joseph Gallm bénéficie d un Avis Technique du CSTB
B Je ne travaille qu avec une seule essence du pm
Italie classe 4 la seule a résister aux intempéries Je
ne lais appel a d autres bois que pour les margelles
en ipe de 40cm de long par 4cm d épaisseur» Même
propos tenus au sem de I entreprise Piveteau dont
le departement piscines travaille essentiellement le
pm classe 4 avec un revêtement de finition liner ou

La tendance au. design épuré
mate les fabricants à proposer des
piscines rectangulaires.

une membrane en PVC armee Tres demandée en kit a
poser par le client lui même la piscine bois affiche un
temps de pose limite une grande modulante et une
adaptabilite tout terrain Hors coût de terrassement et
amenagements de confort le budget correspondant a
I achat d un bassin bois n a rien a voir avec la somme
consacrée a une piscine coque Le prix d un bassin bois
non amenage de 7m/4m tournera autour de 65006
autour de 110006 pour une coque Bien évidemment
il faut tenir compte de la longévité des materiaux de
celle du liner ( inexistant en piscine coque ) du cout de
son renouvellement (environ 10006 hors pose) com
parer les systemes de filtration et surtout s adresser a
un constructeur dont le service apres vente ne laissera
pas a desirer

LES INDISPENSABLES A SAVOIR

Securite piscine
Depuis le ? janvier 2004 des la mise en eau les
piscines privatives enterrées ou semi enterrées
non doses situées en plein air a usage individuel
ou collectif doivent être munies dun dispositif de
securite aux normes visant a prevenir le risque de
noyade d enfants de moins de cinq ans Les equi
pements nécessaires sont une barriere de securite
une alarme sonore de piscine une couverture souple
ou rigide et un abn de piscine entierement ferme

Formalités & legislation
[article R421 9 du code de lurbanisme précise
I essentiel des dispositions de droit commun appli
cable aux piscines Les regles locales d urbanisme

prescrites par las PLU/POS viennent en complement
les respecter est essentiel En ce qui concerne la fis
caille la piscine peut être soumise a la taxe fonciere
et la taxe d habitation Enfin mieux vaut prevenir votre
assureur car la construction d une piscine entraîne une
extension de la responsabilite civile Un simple ave
nant au contrat suffit a vous couvrir en cas d accident
pouvant survenir a une tierce personne

Garantie & Assurance Décennale
Larticle 1792 du Code Civil engage la responsabilite
des constructeurs sur une période de 10 annees sul
vant la reception en cas de dommages susceptibles
de compromettre la solidité de I ouvrage ou de le
rendre impropre a sa destination cest la Garantie

Décennale En conséquence tout constructeur d ou
vrage dont la responsabilite peut etre engagée au
titre de cette garantie doit obligatoirement souscrire
une police d assurance (Art L 241 1 du Code des
assurances) pour garantir cette responsabilite e est
I Assurance Décennale ll est fortement recomman
de de vérifier i attestation d Assurance Décennale et
RC Professionnelle des constructeurs/installateurs
au moment du devis tt

Attention ll ne faut pas confondre I assurance
décennale dun constructeur/installateur avec une
assurance décennale produit délivre par un indus
triel laquelle ne couvre pas les desordres résultants
des travaux d installation -jl
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Mais celui que l'on regarde avec envie sans
encore trop oser s'en approcher, c'est bien

le bassin bio ll i est pas assimile a I univers des
piscines classiques, peut être parce que son élabora

lion est, généralement, assuree par un paysagiste et

non par un piscimste En fait I intérêt du bassin bio

réside d abord dans I obtention d'une qualite d'eau de
baignade optimale, sans avoir recours a des produits
d'entretien chimiques La subtilité dans la ma|onte

des bassins bio c'est la lagune C est dans cet espace

complementaire que l'eau est filtrée par les racines
de plantes installées sur un support inerte Parmi les
distributeurs de bassins bios, la marque Aquatiss

installée à la Rochelle a récemment innove avec
la mise au point d'un système de filtration a la fois

mecanique et biologique En considérant la lagune

comme une option ou en la réduisant a 10% de la

surface du bassin, il permet la creation de baignades
en eaux claires, de 30 m2, toutes formes confondues

Les bassins crées a cet effet sont d'ailleurs une exclu
sivité innovante du fabricant puisqu ils sont conçus en
mélèze immerge (Woodeo] Le bassin bio peut naître

de la renovation d une piscine classique, pour peu qu'il

existe une profondeur de 1 5 metre Son entretien tient
a la fois de la piscine classique et du lardm puisqu'il
ne dispense pas de nettoyer skimmers, pompes

filtres et lignes d'eau, et qu'il nécessite de tailler,

aux intersaisons, toutes les plantes aquatiques Tout
comme l'orientation l'est pour le rechauffement de
l'eau la profondeur d'une piscine bio est essentielle

a sa climatisation (1,50m de hauteur d'eau pour un
bassin de 8m par 4m] La température idéale se situe
entre 25 °C et 28 °C Une fois que le professionnel en

charge de la creation du bassin a réalise l'équilibre du

système bio, il suffit d'enrichir en micro-organismes
pendant la saison de baignade En revanche, les
utilisateurs de la piscine devront se soumettre a une
regle hygiénique incontournable, celle de la douche

avant baignade Financièrement, l'installation d une

piscine bioclimatique engage un surcoût de 10% par

rapport a une piscine enterrée classique de même
dimension ll est clair aussi, que cette mise en place
se fait en une seule fois, influençant toute l'esthétique

du jardin L'installation d'une terrasse d'une nage
a contre courant, ou d'autres complements devra
être exécutée impérativement en cours d'installation

Le budget moyen pour une baignade bio de 6m par

4m, tout compris, tourne autour de 200006, e est le
prix a payer pour disposer d'un univers harmomeu
sèment intègre a son environnement, accessible ne

serait-ce que par les yeux 365 jours par an
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Au-delà de l'esthétique et du bien être ce sont
les améliorations en termes d entretien (auto-
matisation des appareils) et de confort (chauf-
fage riu bassin) qui marquent le marche A voir
le jour dans ces proche nes semaines le coffret de
commandes centralise AquaLink TP B du special ste
Zodiac permet de lancer sa pompe a chaleur quèlques
heures avant son arrivée dans sa residence secon
daire ou contrôler le nettoyage de sa piscine depuis
son bureau tl peut etre gere a distance v a un acces
internet personnel un smartphone ou avec une tele
commande sans fil AquaPalm ou encore directement
depuis I ecran LCD du coffret Ce coffret permet de
commander quatre equipements standards (pompe
filtration systeme de traitement d eau robot hydrau
ligue a pression eclairage nage a contre courant
lame d eau ] En plus il gere I electrolyseur au sel
sous reserve qu il so t de la même marque Dans le
domaine du chauffage nouveautes et originalités se
disputant la palme ainsi Zodiac encore lui a innove
avec son kit Easy Connect special PACZM&P Cet outil
s adresse aux possesseurs de piscines soit hors sol
à parois rigides soit enterrées et qui nont pas la
possibilité de realiser les amenagements spécifiques
à I installation d une pompe à chaleur pour chauffer
leurs bassins Facile a installer et a démonter cette
petite pompe est connectée par deux tuyaux a une tete
imme gee Silencieuse elle est indépendante de la
filtration Le systeme affiche une puissance de 4kW a
IHW et représente un budget de 2000€ PACZM&P

Certains équipements de chauf-
fage permettent de prolonger
l'uùlisahon de la piscine en
dehors de la saison estivale.

compr se Le solaire n est pas en reste avec deux nou
veautes de chez Bonvarlet Ce concepteur girondin a
mis au point deux systemes qui connlient esthetisme
et efficacité Le premier assez class que ne te a iris
faller les capteurs sur un toit ou un plan oriente plein
sud a plus ou moins 30 "C le second a esthetque
part cuherement réussie consiste en une nstallation
au sol des capteurs recouverts de paves de verre Dans
ces conditions il convient de prévoir une réservation
équivalente a 40 % de la surface de la piscine a raison
de 1 rn de large sur 1 a 3m de long min mum su vant
le nombre de m2 de panneaux a installer le tout sur
15cm de profondeur Ma s ce sont les capteurs eux
mêmes qui sont source d innovation Contrairement
aux autres principes existants les capteurs de la
gamme Optimum/Bonvarlet possèdent non pas deux
maîs tra s parois La premiere étant transparente le
soleil en la traversant ne la chauffe pas limitant

a ns la température extérieure du capteur et donc
es pertes directes de calories dans I air ambiant (sur

tout s il y a du vent] La transformat on des calories
apportées par le rayonnement solaire se real se par
le b aïs de la deuxième membrane Autour de cette
paroi noire interne au capteur circulent deux lames
d eau qui monte auss tôt en température Outre son
esthetique avantageuse cette technologie exclusive
et brevetée augmente I efficacité des capteurs de
30% a 50% pour un rendement optimal avoismant
lOODW/h/m2 Sur le plan technique les capteurs sont
relies au systeme de filtration en (onet on du systeme
choisi (pompe standard ou regulation indépendante)
L eau circulera dans les capteurs des que la f Itrat on
se mettra en route et s arrêtera en même temps Autre
possibilité la circulation de I eau sera indépendante a
la filtrat on permettant ainsi de programmer le fonc
tionnement des capteurs pendant les heures d ensoleil

lement Comptez entre 150 et 300€HT/m2 de capteur
to t (avec ou sans effet de serre) et env ron 500 i HT/
m2 de capteur sous paves de verre eclairage par LEDS
en sus Enfin la redaction d Architecture BC S a décidé
d attribuer la palme de I originalité au système de
chauffage ST0RVATT il s agit ni plus ni mo ns d un
poele a bois mmerge dans la piscine Decl ne du chauf
(age a bois des bams nordiques bien connu en A aska
ce chauffage presente une puissance de 40 kW Pour
un budget équivalent a celui d une petite PAC soit
1250£ TTC avec le kit de fixation inclus (tarifs 2013)
le systeme garantit une montee en degrés rapide et
un cout de fonctionnement peu onéreux ( le prix des
buches de bois] Petit bémol le stockage du bo s un
lieu a creer s il n existe pas encore Tres apprécie dans
les hotels spa a bassin exter eur I équipement confère
un charme indéniable a la zone de baignade
Texte Mireille Mazuner


