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La piscine
mise en scène

Contemporaine, naturelle, XS ou couloir, quelle sera votre piscine ?
Une chose est sûre le bassin d'aujourd'hui déborde d'imagination
PAR OLIVIER WACHE

M
aigre une annee 2013 en demi-teinte, les premiers développent des tresors
d'ingéniosité pour maintenir l'intérêt du public Entre les modeles d'ar-

chitecte aux lignes épurées, maîs auxquelles viennent s'ajouter de nouveaux
materiaux et technologies, et les bassins qui célèbrent la nature, le choix est large Saris
oublier la réponse a des problématiques actuelles, comme le manque de place ou l'in-
tégration de la piscine dans un paysage urbain II est temps de plonger dans les ten-
dances du moment

Esprit graphique
Dans sa version architecte, la piscine se réinvente el continue a surprendre A l'exem

pie du bassin miroir, avec un niveau d'eau qui arrive a fleur de plage Au repos, la pis-

cine forme un vaste plan d'eau immobile, qui crée cette illusion de miroir, renforcée

par un revêtement fonce L'effet est tres graphique, ultra contemporain Souvent, cet

amenagement est couple a un systeme a débordement qui laisse s écouler l'eau sur
un ou plusieurs côtes du bassin, alors semi enterres pour permettre cet effet de cas-

cade Ce type d'installation se prête bien également a un terrain en pente et est plé-

biscite dans les regions offrant une vue sur la mer, car il produit un effet ininterrompu

entre l'eau de la piscine et l'horizon mann
Autre innovation, le fond mobile apporte une réponse esthetique et pratique Une fois
relevé au niveau de la plage, il couvre hermétiquement le bassin L'eau reste propre,

En haut.
Un design géométrique pour ce modele
de Carre bleu Sur Piscines conçu
par le cabinet d architectes Fabien Moreau
en parfaite harmonie avec les lignes
de la maison qui a ete dessinee
simultanément

Ci-dessus
Quand la piscine se reinvente cela passe
aussi par une utilisation innovante des
materiaux comme avec ce modele a
débordement en Inox de Steel and Style
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la piscine est ainsi parfaitement sécurisée et I espace cru elle occupe devient une ter-

rasse Autre atout le fond se place au niveau désire cc qui facilite I usage dc la pis

cine pour les enfants les personnes âgees ou celtes qui veulent avoir pied en perma

nence Cette solution se prête a tous les bassins quelles que soient leur dimension et

leur forme Le revetement du fond peut être coordonne a celui de la plage bois pierre

metal

Du côte des materiaux justement les piscines jouent la carte de I originalité et de

I epure avec le verre et I Inox qui commencent a s installer dans le paysage Quèlques

rares enseignes comme Steel and Style L esprit piscine ou Carre Bleu se sont effec

Uvemeiit lancées sur ce créneau Encore restreint et ultra haut de gamme il dessine

déjà néanmoins les contours de la piscine de demain Avec a la cip une ambiance mini

malisle et un jeu tres agréable avec l'eau et ses reflets

Inspiration nature
AI oppose de cette version graphique, la piscine sait aussi jouer la proximite avec la

nature, quitte a se l'aire presque oublier Dans cet esprit deux grandes tendances se

déclinent la baignade dite « naturelle » et la piscine traditionnelle intégrée a son envi

ronnement La premiere assez decnee par les premiers a toutefois conquis le cœur

des Français, qui I apprécient pour ses vertus ecologiques Ces baignades reposent en

effet sur un traitement sans produits chimiques grâce a des bassins d epuration Bio-

Nova, Bioteich, Biotop sont quèlques uns des protagonistes de ce secteur Du cote des

premiers traditionnels on mise sur I integration dans I environnement De plus en plus

d enseignes font appel aux paysagistes pour livrer des proiets dans lesquels le bassin

En haut
Autre tendance la proximite avec
la nature et I ecologie Biotop fait partie
des enseignes qui recueillent
de plus en plus les faveurs des Français

Ci dessus
Pan réussi pour L Esprit piscine
qui intègre parfaitement le bassin
dans son environnement
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cst un element qui vient se fondre dans le decor De ce fait, les materiaux et amena

gements utilises se rapprochent de ce que la nature offre rochers, cascades, revête-

ments aux couleurs de pierre, de sable même les plages immergées empruntent au

registre naturel, avec pour les piscines de forme libre dcs espaces on pente douer qui

évoquent un bord de riviere ou de plage

Dimensions XS pour équipement XL
L engouement pour les bassins de petites dimensions est reel, parce que ces piscines

repondent parfaitement a la question de l'intégration dans des espaces restreints,

même (ct surtout) urbains Nombre de proprietaires dc maisons en ville découvrent

en effet qu'un terrain modeste n'est pas incompatible avec I implantation d'une pis

cine Les fabricants développent d ailleurs en masse ces modeles Ixess chez Diffa-

zur, Bo3 5, Cr4b, Hx3, Sh, Piscmelle d'Or W chez Piscmelle, Concept XS chez Aquilus

Piscines, Mini piscine chez Caron Piscines Bonne nouvelle, si elle fait moins de

10 m2, la piscine XS n'est pas soumise a un permis de construire, m même a une decla-

ration préalable de travaux Maîs attention petite piscine n est pas synonyme de petit

prix ' II n'est pas rare qu'un modele de cc genre coûte autant, voire davantage qu un

bassin aux dimensions classiques Un coût qui s'explique par les equipements et

options qui accompagnent presque systématiquement ces bassins Eclairage Led

avec ou sans changement de couleurs, chauffage intègre, equipements sportifs comme

la nage à contre-courant, le Spa, tout ou presque est possible De plus, vu qu'une mini-

piscme trouve place en tout heu, elle doit adopter le style de la terrasse qu'elle jouxte

s'entourer d'une vaste plage en bois qui lui donne un aspect graphique ou de pierre

bleue par exemple •

En haut :
Effet d eau surprenant avec ce bassin
miroir de Diffazur

Ci dessus
Piscineile propose plusieurs formats
de piscines allant de 3 3 m2 a 30 m2

comme pour ce modele 606


