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BOIS ET PISCINE, UN DUO SÉDUISANT
Parmi tous les concepts de fabrication qui existent sur le marché, les piscines en bois disposent
d'un grand nombre d'avantages, tant au niveau esthétique que technique. Jean-Luc Desmet
(Wood-Line), et Eric Grigne-Gazon (Ubbink), deux spécialistes dans leur domaine, apportent leur
expertise pour vous permettre de faire le bon choix

UN PEU D'HISTOIRE

Apparues il y a une trentaine d annees les premieres piscines en bc s
sont issues des procedes de construit on des chalets de montagnes
« C'est effectivement une société Suisse, Arizona Pool, qui a lancé ce
concept en déposant un brevet Leur produit, pensé pour des bas
sms hors-sol ou semi-enterrés, était rustique et très solide » prec se
jean Luc Desmet administrateur de Wood Line En France Piscmelle
est la prem ere entreprise qui s est lancée dans ce type de réalisation
dans les annees 90 « Chez Wood-Line, nous avons démarré en
1996, nous étions jusque-là spécialisés dans les habitations en bois,
une activité que nous avons toujours » ajoute t-il Au début des
annees 2000 peut etre sous I effet Loft Story premiere emission de
tele réalité française dans laquelle la piscine en bois du decor a joue
un rôle majeur le marche a connu un essor important « Nous avons
très vite perçu son impact au niveau de nos ventes Celait la pre-
mière fois que le consommateur voyait une piscine en bois, il a été
séduit par l'esthétisme. Nous remercions Jean-Edouard et Loana ' »
précise Eric Gngne Gazon responsable commercial chez Ubbink Tres
vite la grande d str bution s est empressée de proposer des pise nes
en bo s prêtes a monter Maîs selon Jean Luc Desmet « Nos produits
sont encore assimilés à des kits hors-sol de qualité disposant d'une
valeur ajoutée esthétique maîs ne sont pas forcément reconnus
comme des piscines au sens noble du terme Pourtant, aujourd'hui,
nous avons développé chez Wood-Lne des techniques et des
savoir-faire identiques aux professionnels du secteur piscine >/

UNE VRAIE PISCINE

Lom des cliches les p seines en bois affichent un niveau de prestation
et dequipement équivalent a celu des réalisations traditionnelles
Nage a contre-courant volet automatque liner eclairage escalier fl-
tration desinfection elles ne manquent de rien
Jean Luc Desmet « Nos produits, très souples et flexibles, s'adap-
tent à toutes les demandes, nos concepts affichent les mêmes carac-
ténstiques que les piscines industrialisées au niveau de leur fiabilité de
mise en œuvre, de leur durabilité et de /'équipement proposé » Les
pise nes Wood-Line sont vendues et réalisées par un reseau de dis-
tributeurs ou par des p scmiers ndependants qu repondent a une
demarche qualitative « Nous avons un argument fort chez Wood-
Line, dont nous sommes d'ailleurs les seuls à disposer, c'est notre
garantie décennale constructeur. Comme chaque professionnel offre
lui aussi une garantie de IO ans pour la mise en œuvre, l'ensemble de
la chaîne est prise en compte » argumente le spec aliste
Chez Ubbink les piscines sont proposées en kit dans des enseignes

spécialisées dans le bricolage ou le jardinage sur internet ou dans des
reseaux de pise mers comme Hydrosud « Nous ne sommes pas dans
les mêmes bases tarifaires que les marques haut de gamme du sec-
teur, notre objectif est d'offrir un rapport qualité/pnx optimal sans
renier sur la qualité Par exemple, nos piscines sont équipées d'une
pompe et d'une filtration que nous fabnquons nous-mêmes »
détaille Eric Gngne Gazon
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BOIS ET TRAITEMENTS

Aujourdhui le pin est lessence de bois la plus utlisee pour compo
ser la structure du bassin En fonction du fabrcant sa provenance dif
fera il peut ven r des Landes ou de pays nord ques « Nous utilisons
chez Wood Line des bois Scandinaves certifiés PEFC (Programme
Européen des Forêts Certifiées) ou FFC (Forest Stewardship
Council) donc issus de forêts durablement gérées Lorsque nous tra-
vaillons avec des bois exotiques venus d'Afrique, comme l'azobé,
nous avons une garantie de traçabilité Nous sommes très attentifs à
l'origine de nos matières premières Aprés, c'est vrai que c'est un peu
plus cher, maîs c'est une déontologie à laquelle nous tenons en tant
que professionnel du bois » Les essences exotiques sont d ailleurs les
plus répandues pour les margelles et les terrasses car elles apportent
une note haut de gamme et résistent tres bien aux rayons sola res et
aux intempérie^ Cependant le pm rectifie cest a dire thermo traite
est plus abordable pour équiper les margelles De son côte I acacia
tant pour la structure de la p seine que pour les f nitions est un bois
europeen durable maîs assez peu employe car il n est dispon ble
qu en petite section Lipe est tres intéressant par son esthet que maîs
il faut être vigilant sur sa provenance Le teck lui est une essence pn
see pour ses qualites de resistance face a I humidte et son aspect
Maîs e est un bois protege et lorsqu il provient de plantations I est
de moins bonne qualite De son côte la soc ete Ubbink n utilise que
du pn Eric Grigne Gazon « Pour une question de coût, nous pro-
posons des bassins entièrement conçus en pin Scandinave disposant
du label FFC ou PEFC » Cote traitement les fabricants effectuent
pour les bois utilises en paroi un traitement autoclave repondant a la
norme classe 4 pour qu ls résistent a I hum dite et au contact avec le
sol « En traitant nos bois par saturation, c'est-à-dire avec une quan-
tité de produit injecté supérieure à la norme, nous prenons le parti
d'aller encore plus loin » ajoute Jean Luc Desmet

LE MONTAGE
Les techniques d assemblage sont assez proches chez I ensemble des
fabricants ila structure est généralement montee avec des madriers
lamelles de 40 a 60 mm d épaisseur qui s emboîtent les uns sur les
autres sur un terra n compacte ou agrémente d un radier en beton
Plusieurs jambes de force sont positonnees autour du bassin pour
assurer une rigidité cpt male « Chez Wood-Lme, nous préconisons
la réalisation d'un radier en béton dans lequel nous fixons des raidis
seurs Pour nous, c'est important, notamment pour des bassins enter-

rés ou semi-enterrés ou des terrains en perte Nos piscines sont
fartes pour durer elles sont donc conçues dans les règles de lart
Nous conseillons également de mettre en place un remblai pértphé-
nque drainant en gravier pour éviter la stagnation des eaux de ruis-
sellement contre la structure » complète le fabr cant Pour assurer
etancheite di bassin un liner est ensute pose « Chez Ubbink, le

montage s'effectue obligatoirement sur une dalle en béton dans
laquelle des sabots ou des berceaux métalliques sont intégrés pour
solidifier la structure Pour les bassins semi-enterrés ou enterrés, du
Delta MS, un plastique alvéolaire, est posé tout autour avant de met-
tre en place un remblai drainant » explique Eric Grigne Gazon

UN STYLE À PART

Les piscines en bois se développent énormément en ville la ou les
espaces sont assez confines et les murs gris envahissants Le bois
apporte alors toute sa chaleur et sa naturalite et permet aux pro
pnetaires de s évader tout en profitant des b enfaits offerts pour le
corps et I esprit par I eau de la piscine « Aujourd'hui, nous imaginons
un projet en suivant une réflexion qui intègre la piscine dans son envi-
ronnement avec un aménagement extérieur global, de la plage au
pool house en passant par un sauna d'exténeur Nous pouvons très
facilement créer des terrasses qui fusionnent avec le bassin et dans
lesquelles nous réalisons des découpes pour positionner des arbres
Notre ambition est vraiment de jouer sur le triptyque eau, bois et
végétaux » deta Ile Jean Luc De^met

UN PRIX COMPÉTITIF
Les tarifs s échelonnent sur une palette allant dè I 500 a 20 DOO €
Pour ce pi em er prix vous aurez une piscine hors sol en kt de pette
dimenson alors que pour le second vous vous offrrez une presta
tion sur mesure avec du bois exotique Jean Luc Desmet explique la
demarche de Wood L ne « Nous devons rester moins chers qu'une
piscine traditionnelle même si nous sommes capables d'offrir un équi-
pement équivalent » Souvent compacte ce qui allege la facture les
p seines en bois suivent également un processus de montage plus
rap de et leur construction ne nécessite pas ou peu de beton « Nos
coûts de transport et nos facilités daccès aux chantiers sont aussi des
arguments De plus, nos produits s'adaptent bien aux sols difficiles ou
aux terrains en pente par le fart qu'ils peuvent être semi-enterrés ou
hors-sol » conclut le fabricant
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LES FORMES : 3 EXEMPLES

I - Maeva 500 de Piveteau
Oi g nale par sa fotme (10 cotes) cette piscine allie durabilite
et materiaux écologiques Son montage est simple grâce a I em-
pilement rapide des bastaings Resistant son bois est imprègne
en autoclave classe 4 et dispose d une garantie de IO ans er
configuration enterrée et I 5 ans en version hors sol Ses
dimensions sont de A 67 rn par 4 67 rn I acces s effectue grâce
a une échelle

2 - Longhi de Wood-Line
Cette piscine marque sa presence dans le jardin grâce a son
implantation semi enterrée La structure en pm rouge du Nord
s associe a I ipe des margelles et de la plage pour creer jn jeu
de matiere tres attirant Dimensions de 6 m par 3 rn prefon
deur de I 31 m avec un fond plat Letancheite est assuree par
un liner la filtration par un filtre a sable d un debit de lû mVh

3 - Lméa d'Ubbmk / Outside Living
Apres les formes octogonale et decagonale cette piscine car
rce affiche un style rigoureusement moderne Entierement rea
isee en pm elle est présentée en version sem enterrée et
entourée d une plage en bois composite Dimensions de 5 m
par 5 m profondeur de I 40 m Lmea est une piscine proposée
en kit pret a monter qui inclut un filtre a sable une échelle un
eutrc de paroi un autre antiderapant pour le fond une sortie
en PVC rigide et une finition d angle en aluminium anodise
pour les margelles


