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Focus
piscines

Prêta
plonger !

En version hors sol ou semi-enterrés,
les modèles s'adaptent à tous les terrains et

se fondent dans l'environnement. En bois,
ils sont encore plus séduisants. PAR VÉRONIQUE OIRON

I
es piscines hors sol
ont su se renouveler
avec le développe
ment des structures
en bois Leur faible

profondeur (de 1,20 a 1,50 m) est
un atout moins d'eau a consom
mer, a chauffer et a traiter

Quelle gamme choisir?
Les piscines hors sol les moins
chères sont les modeles ronds auto
portants, en PVC ou en polyester,
dont le prix n'excède pas 400 €
pour un diamètre de 5 rn Pour les
modeles a structure tubulaire en
acier, plus solides et plus grands
jusqu'à 7 rn de diamètre ou IQ m
de long, comptez au moins 700 €
Les bassins rigides, a partir de
2 000 €, sont en acier galvanise, en
beton arme, en bois composite ou
en bois massif Ces derniers, sou-
vent octogonaux, en L ou rectan
gulaires, vieillissent bien a condi
tion d'être réalises dans un bois
resistant (minimum classe 4)

Pour quel terrain ?
Les piscines hors sol, en PVC, en
acier ou en beton, s'installent sur
un sol parfaitement plat et dégage
Si le lieu est pentu, mieux vaut
décaisser le terrain, plutôt que de
le remblayer. Il faut aplanir la sur-

face et égaliser avec un lit de sable
Quant aux piscines en bois, elles
peuvent également être semi en
terrées et s'adapter parfaitement
aux contraintes spécifiques du
terrain, pratique pour un jardin
abrupt Ce type d'implantation en
partie enterrée permet aussi d'in
tegrer au mieux le bassin dans son
environnement et d'aménager une
terrasse tout autour par exemple.

Comment l'installer?
Livres en kit avec video, notice et
tout le materiel nécessaire au
fonctionnement de la piscine, les
modèles les plus simples à monter
s'assemblent en un week-end avec
l'aide de quèlques amis Quant
aux bassins plus conséquents, ins-
talles a demeure, ils nécessitent les
competences d un professionnel
pour le montage et la mise en
œuvre d'une dalle de beton La
piscine doit disposer d'une prise
electrique extérieure a proximite
pour le branchement du systeme
de filtration et, bien sûr, d'une
arrivée d'eau et d'une évacuation
À savoir : une piscine hors sol,
démontable ou pas, est soumise a
une declaration préalable de tra-
vaux des lors que sa duree d'ms-
tallation dépasse 3 mois •

SILHOUETTE GÉOMÉTRIQUE
Livrée en kit prêt-a-poser, cette piscine octogonale en pin

classe 4 issu de forêts françaises, s'installe en hors sol semi
enterrée ou enterrée Systeme de filtration a sable 0 4,67 x

H 1,50 m Piscine en bois Maeva 500, Piveteau Bois, 5 443 €
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CARRÉ DESIGN
En pin rouge du Nord traité classe 4, cette
piscine semi-enterrée est revêtue d'un liner
de coloris sombre qui donne à l'eau une
couleur proche de celle d'un lac. Le coffre de
filtration à sable s'habille du même bois
Les marches placées dans l'angle s'oublient,
laissant les bords dégagés L 5,99 x I 5,99 m.
Bo6, Piscinelle, à partir de 12171 €.

PANORAMIQUE
Située au même ni-
veau que la terrasse
existante, la piscine
dispose d'un fond mo-
bile, d'un couloir de
nage à fond plat de
L15 x 12,80 m, couvert
de mosaïque de cou-
leurs sombres Filtra-
tion à sable, chauffage
par pompe à chaleur.
Aqualift, L'Esprit Pis-
cine, prix sur devis.

Le coût
d'une piscine
Pour calculer le prix de re-
vient dans son ensemble, il
faut prendre en compte plu-
sieurs critères •
• Le prix du bassin et éven-
tuellement son installation.
• Lentretien courant1 eau,
électricité, produits de trai-
tement, 700 e/an environ.
• Le coût d'une pompe à
chaleur, si vous souhaitez
chauffer l'eau toute l'année,
soit 1500 € environ.
• Laugmentation de la taxe
foncière. On peut toutefois
bénéficier d'une exonéra-
tion de deux ans, en la dé-
clarant au centre des im-
pôts dans les 90 jours après
la fin des travaux.
• Laugmentation de l'assu-
rance: la piscine doit impé-
rativement être assurée via
une extension de garantie,
en établissant un simple
avenant au contrat initial.
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A ENERGIE
SOLAIRE
Motorisée, cette
couverture textile
ultra-résistante
conserve la cha-
leur de l'eau, pro-
tège des impuretés
et évite l'évapo-
ration. Simultané-
ment guidée et
verrouillée par un
rail ultra-plat en
Inox, elle permet
de sécuriser la
piscine. Coverseal
pour Abrisud, à
partir de 13000€.

CONFORT ABSOLU
Ce robot automatique aspire tous les débris, nettoie le fond,
les parois et la ligne d'eau. Convient à toutes les formes de
piscines. 3 programmes, choix de l'intensité, horloge de pro-
grammation, télécommande. Vortex 4 4WD, Zodiac, 1699 €.

Entretien et sécurité
UNE EAU LIMPIDE.
Les piscines hors sol sont livrées avec
tous les accessoires utiles à leur fonc-
tionnement. Pour un petit bassin, une
filtration à cartouche et un nettoyage
manuel à l'aspirateur suffisent, tandis
que pour les surfaces plus grandes,
une filtration à sable (zéolite ou verre
pilé) est préférable ainsi qu'un robot
nettoyeur, plus confortable.

SÉCURISER LES LIEUX.
Pas d'obligation légale pour les piscines
hors sol, mais la prudence reste de
mise. Pour les piscines semi-enterrées
et enterrées, il faut installer au moins
un de ces 4 dispositifs réglementaires:
• Barrières d'1,10 rn de haut minimum,
norme NF P90-306, à partir de 1000 €.
• Système d'alarme fonctionnant par
détection périmétrique, d'immersion, ou
balayage, NF P90-307, à partir de 400 €.
• Couverture de sécurité, type volet
roulant, NF P90-308, à partir de 3000 €.
• Abris hauts, bas, télescopiques ou re-
levables, NF P90-309, à partir de 6000 €.


