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Ambiance

Grand angle

Panoramique
Accroché à la colline, intégré à la maison, un
bassin qui domine la côte jusqu’à la mer
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Le projet décrit par le propriétaire
« Un ami possède une piscine coque polyester Excel et en
est très satisfait. J’ai donc contacté leur revendeur pour en
installer une chez moi. Comme ma maison est sur un terrain
en restanques pour placer le bassin contre la maison, j’ai dû
découper le toit du hangar situé juste dessous et ainsi créer
un réceptacle à la future coque. Je l’ai consolidé en élevant
un mur périphérique maçonné à l’intérieur duquel a été
déposé, à l’aide d’une grue, le bassin. Puis, j’ai réalisé les
aménagements extérieurs, petit à petit.

Photos : Virginie Pelagalli - Architecte : Frédéric Mana (Carqueiranne)

Bien qu’étant maçon, j’ai préféré une coque à une piscine
maçonnée qui me serait revenue moins chère. L’inconvénient
d’une piscine en dur c’est son propre poids. Ma piscine
coque pèse 650 kg contre 65 t pour un bassin identique
maçonné. Un choix impossible compte tenu, ici, des risques
de mouvements de terrain.

Les plus côté pro

+ L’intégration du bassin et de sa terrasse à la maison

+ L’harmonie créée par la pierre naturelle et le bois clair
+ L’utilisation d’un espace déjà construit pour y loger la piscine coque

Je n’ai pas opté pour une nage à contre-courant que
je considère plutôt comme un gadget, ni pour un volet
automatique à cause des débris qui se logent entre chaque
lame et qui tombent dans l’eau à l’ouverture. J’ai préféré
une couverture 4 saisons à barres, avec une sécurité
renforcée du bassin par une barrière physique à demeure
car une couverture ouverte n’assure plus cette sécurité. Mais
le bon sens en la matière est d’apprendre à ses enfants à
nager dès leur plus jeune âge ; ce que j’ai fait. Enfin, pour
une filtration efficace, j’ai choisi un média filtrant à billes de
verre à l’intérieur du filtre à sable.
Je n’ai pas prévu de contrat d’entretien, je dispose d’un bon
robot pour l’entretien courant et je procède à un hivernage
actif. »

79

78

Ambiance

Grand angle

La parole à Emmanuel Luya (Aubade Piscine - Excel Piscines)
Notre client travaille dans le BTP et il connaissait donc le principe de la
et des accès étroits. Un bon degré de difficultés comme cela arrive souvent
coque polyester pour en avoir déjà posé quelques-unes. Il a fait appel à
en matière de livraison ! Le camion Excel permet de découpler la remorque
nos services en contactant la marque Excel dont il n’avait entendu dire que
et on arrive avec la piscine portée sur champ. Nous avons ensuite utilisé un
du bien en matière de qualité, pour savoir qui en était le représentant dans
tractopelle pour faire riper la coque de la remorque. C’est notre job de
le Var, en l’occurrence Aubade Piscine, notre société. J’ai donc eu affaire
tous les jours, et pour le reste, il y a eu beaucoup de travail manuel du fait
à une personne qui connaissait aussi bien la coque polyester que moi.
des accès restreints.
Lorsqu’il m’a contacté, son projet était déjà assez abouti puisque l’enceinte
dans laquelle a été implanté le bassin était un ancien entrepôt qu’il a démoli
La spécificité de ce projet, c’était aussi la nécessité de bien s’entendre
pour l’occasion, libérant ainsi un terrain préparé à cet effet. Il souhait une
avec notre client, lui calculer un prix le plus compétitif possible puisque
piscine proche de sa maison et au même niveau que la principale pièce de
s’agissant d’un professionnel, je pouvais être amené à retravailler avec lui
vie en vue d’y créer une imposante terrasse, avec un spa
par la suite, ce qui s’est d’ailleurs produit. Ici, il m’a
qu’il avait déjà acquis. Ma mission a consisté entre autres,
demandé de lui fournir une coque Excel, de la lui installer
« une piscine proche de la
à valider cet emplacement.
en raccordant son réseau hydraulique jusqu’au local techmaison et au même niveau que
nique créé en contre-bas. J’ai travaillé de concert avec lui
la pièce principale »
Bien que maîtrisant la maçonnerie et ayant élevé un mur
pour les étapes de lit de gravier, de remblaiement, ce que
d’enceinte maçonné pour recevoir le bassin, notre
propriétaire a opté pour une piscine coque compte tenu des fondations
proches de la maison et de la pente prononcée du terrain. Procéder de la
sorte n’est pas rare et lorsque j’y ai été confronté la première fois, je me
suis interrogé puisque l’essentiel du bassin est dans ce cas déjà bâti. Or,
les réticences des maçons varois sont réelles pour construire des piscines
maçonnées car ils savent que les terrains argileux bougent, ce qui explique
leur préférence pour la coque polyester.
Une réalisation Aubade Piscine (83) - www.aubadepiscine.fr
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La livraison de la piscine fut un peu technique compte tenu du terrain pentu

j’ai apprécié car cela m’a changé de mes projets habituels.
Les margelles en pierre naturelle Tandur gris d’Inde sont choisies pour la
plupart de mes chantiers. Très accessible, cette margelle est préférée à celles
en pierre reconstituée et ici, le propriétaire l’a prolongée d’une terrasse
bois. La filtration de 16 m3/h a été volontairement surdimensionnée
pour plus de tranquillité et elle comprend une pompe mono-vitesse ainsi
qu’une cuve à sable remplie de billes de verre. Et s’il n’a pas souhaité de
traitement automatique, notre client a opté pour une couverture 4 saisons
à barres qui protège et sécurise le bassin.

Propos recueillis par François Riche
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