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La piscine sort des sentiers battus
• „&'* "-*ï!Lf

pour nous offrir le cadm/jhmffî, fèves.
Quelques conseils pour réussir^
son intégratipjj-dans nos jardins. -r

Par Marguerite Grosse
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PISCINE

I Cette piscine suit les lignes cubiques de la maison pour rester dans un esprit contemporain LEsprit
Piscine 2 Cette réalisât on aux lignes harmonieuses se fond naturellement dans ce paysage para
disiaque 9 x 4 mètres Structure en beton Revêtement en petranite vert turquoise Margelles en petra
nlle Option Groom Cleaner (apparel de rangement de robot nettoyeur) Vert Turquoise SARL Gonzalez
3 Ce concept invite au reve sta levasion grace a des formes arrondies et un entourage en bois exot que
Concept Rodi Aquilus 4 Cette piscine rectangulaire aux angles arrondis est consttuee de panneaux en
polypropylene Plage et margelle en bo s 6 x 2 5 m Pl 40 m Piscine Azur Desjoyaux Piscine

E
n France on compte I 708 000
piscines* i Le secteur a explose
ces quinze dem ères annees et
sans aucun doute les progrès
techn gues considérables rea
isesen matiere de bassins y sont

ils pour beaucoup Carree ronde
ovale maîs adoptant également des formes qui
s ajustent a I environnement la piscine s adapte
aujourd hui a toutes les fantais es Encore faut il
connaître les criteres a prendre en compte pour
faire le bon choix Avant de s emballer pour une
figure originale il est indispensable de faire le
tour de quelques impératifs mode de chauffage
entretien utilisation emplacement et budget Si
les récents progrès permettent d envisager a
peu pres toutes les solutions, chacune reste tout
de mème soumise a certaines conditions

PREMIER CRITERE :
LE MODE DE CHAUFFAGE
Le principal paramètre a considérer est le mode
de chauffage Si pour des raisons économiques
on souhaite chauffer I eau naturellement, il faut
pouvoir la couvrir pour èviter qu elle s évapore et
qu elle refroidisse < Or si toutes tes formes sont
aujourd hui constructibles toutes les formes ne
se couvrent pas soul gne David Moreau respon
sable de la communication d Esprit Piscine
fabricant de piscines sur mesure Pour maintenir
la temperature dune piscine il est mdispen
sable de recouvrir le bassin avec un volet ou une
bâche a bulle > Pour les formes rectihgnes cela
ne pose aucun problème < Meme si elles ont
des décroches on peut les couvrir développe
David Moreau Vous pouvez meme recouvrir
^Source Fédérât on des Profess onnels de P se ne
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I Cette realisation sur mesure est un bel exemple d integration a I environnement bati et naturel Piscine
Bresil Desjoyaux 2 Cette piscine aux formes libres qui évoquent un piano a queue a ète réalisée sur
mesure Aquilus 3 Ce couloir de nage sur mesure offre un cadre ideal pour les moments de detente en
famille Les materiaux et les lignes harmonieuses du bassin s accordent avec élégance au design de la
maison 16 27 X 3 75 m Couverture automatique immergée avec coffre immerge Sa plage et sa margelle
sont en pierre reconstituée Sun Piscine Carre Bleu 4 Ce bassin a ète rénove dans le respect du style
de cette demeure de charme Le liner bleu a ète remplace par une membrane armee grise Son volet
a ète immerge et I escalier a ète amenage sur toute la longueur Sa margelle souligne graphiquement
lensemble Piscine JPS Spapiscmes LEsprit Piscine

une figure en triangle ' La ou les choses se
compliquent c est quand le bassin prend des
lignes dites < patates » ou en « 8 > Ni bâche m
volet ne sont alors envisageables > Ces configu
rations semblent donc plutôt adaptées aux
regions chaudes - une temperature suffisante
se maintiendra alors naturellement et aux
budgets conséquents

DEUXIÈME CRITÈRE :
LE BUDGET
Pour certains projets le coût de fabrication peut
vite grimper Etant plus difficiles a réaliser ils
entraînent un surcoût Cest le cas notamment
des bassins aux lignes courbes qui nécessitent
plus de temps de travail « Pour une piscine a
débordement par exemple il faut compter
jusqua 6000 voire 10000 € de plus que
lorsque les bords sont rectilignes » précise

David Moreau Le spécialiste rappelle également
qu il ne suffit pas de prendre en compte le cout
de fabrication < En ce qui concerne les couloirs
de nage par exemple nos clients veulent
souvent augmenter la taille de leur bassin pour
ne pas avoir la sensation de « tourner en rond >
Mieux vaut alors allonger plutôt qu élargir car
élargir fait généralement augmenter sensible
ment le volume deau a chauffer » conseille t il

Pour ceux qui veulent avant tout nager I ideal
est de s équiper d un systeme de nage a contre
courant > Tout est donc possible, ou presque La
contrainte est principalement èconomique

TROISIÈME CRITÈRE :
L'ESTHÉTIQUE
Lintegration du plan d eau dans le paysage
est un paramètre important Elle repond a des
exigences a la fois pratiques et esthétiques
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[.emplacement optimal est un endroit abrite
du vent et des regards indiscrets maîs il doit
aussi bénéficier d un ensoleillement maximal et
se situer le plus loin possible des arbres pour
minimiser I entretien Ces criteres pratiques
étant respectes on peut alors se pencher sur la
forme la plus adaptée < La tendance actuelle
est au rectiligne et plus particulièrement aux
couloirs Nous sommes le plus souvent sollicites
pour des bassins de style épure et contempo
ram témoigne le fabricant Line integration
réussie prend aussi en compte les proportions
et larchitecture de lenvironnement Lorsque
vous avez une maison cubique vous pouvez
decider de suivre des formes rectilignes Lorsque
vous avez une vieille batisse vous pouvez opter
pour des styles plus naturels (.important est de
bien noter comment elle trouve sa place dans le
jardin • conclut le spécialiste a.

I Cette pise ne en forme de haricot offre un cadre
de detente d esprit tres contemporain Elle a ète
montee par un part culier 7 78 x 4 99 x 2 96 m
Piscine enterrée en kit Liner gr s un Plage et
margel è en bois Piscine Eva Waterair 2 Ce
couloir de nage en beton s harmonise parfa tement
avec I architecture de la ma son Un revêtement
indépendant de la structure assure son etancheite
Le matériau est calibre pour retenir les impuretés
Son volet et son chauffage immerges lui assurent
un style épure LEsprit Piscine 3 Ce bassin aux
formes libres est èquipe d une plage intégrée et
d une petite fontaine Sa plage et sa margelle sont
en beton moule 7 x 3 80 x 2 95 m I m a l 4 0 m
de profondeur CFDA Diffazur Piscine


