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42 • EXTÉRIEURS DESIGN

ULTRA

Dans le centre-ville de La Rochelle, une de-
meure construite sur plusieurs étages com-
prend un patio, qui est quasi le seul point 
de lumière extérieur de la maison. Plutôt 
que d’en faire une petite cour traditionnelle,  
Octant Design décide de l’aménager en es-
pace aquatique, faisant dialoguer les maté-
riaux dans un esprit minimaliste d’une élé-
gance incroyable. Pour la réalisation du bassin, 
il fait appel à l’équipe de Catherine Gasnier.  
Est alors conçue une piscine à fond plat, de 
petite taille (5,42 x 5,16 mètres), peu pro-
fonde (1,20 mètre), avec un effet de miroir dû 
au principe de débordement. Afin d’accen-
tuer une impression de profondeur, et res-
pecter l’esthétique ultra-contemporaine envi-
ronnante, pour le revêtement est choisie une 
membrane armée noire. 
Compte tenu de la surface, comme le précise 
Catherine Gasnier, « si la piscine comprend un 
volet immergé, nous avons placé toute l’installa-
tion technique sous la terrasse ». 

Pour rester cohérent avec l’ensemble design, 
les murs entourant le façon sont recouverts 
de marbre. En note chaleureuse, la terrasse 
est en bois exotique. Elle accueille un salon 
outdoor iconique : la fameuse collection LC3 
créée par Le Corbusier, Charlotte Perriand et 
Pierre Jeanneret, éditée par l’italien Cassina, 
ici dans la version imaginée pour une utilisa-
tion extérieure. 
Seule présence végétale, un arbuste émerge 
de la terrasse, comme une sculpture qui 
viendrait habiller le décor. On remarque sur 
le mur un choix audacieux, une peinture sur 
toile spécialement fabriquée pour l’extérieur. 
Et une petite touche d’humour chic, avec la 
présence d’un sympathique Pingy, de la col-
lection Me Too de Magis, près de la piscine. 
En somme, on imagine là le salon extérieur 
haut de gamme d’un galeriste ou d’un collec-
tionneur, dans lequel les matériaux utilisés,  
le marbre et le bois, entrent en totale sym-
biose avec l’eau. 

MINIMAL

                                                                                                                                                  

Rectangle anthracite, le bassin se fond dans la lignée des murs en marbre.  
L’harmonie de l’ensemble est appuyée par le revêtement en bois exotique.

                                                                                                                                            

À La Rochelle, une ancienne cuve de vin se transforme  
en une cour intérieure ultra-design, 

telle une galerie d’art à ciel ouvert. • 
Nathalie Degardin - Photos Fred Pieau 

Architecture et aménagement Octant Design 

Réalisation Gasnier Piscines Tradition (86), groupement l’Esprit piscine 
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Dans le prolongement de la terrasse, le bassin semble en parfaite 
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adéquation avec l’élégance classique du salon iconique LC3 de Cassina.
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Réalisation Everblue/Atoll Piscines (31).
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PISCINES
NOUVELLE 

GÉNÉRATION 

Le marché de la piscine continue 
d’être prospère : selon la dernière en-
quête annuelle menée par la Fédéra-
tion des professionnels de la piscine 
(FPP), en 2017, la France a franchi le 
seuil des 2 millions pour son parc de 
bassins. Le secteur affiche ainsi une 
croissance à deux chiffres (+ 12,5 %), 
en enregistrant le plus grand nombre 
de piscines vendues depuis dix ans ! 
Un espace aquatique deviendrait-il 
plus accessible aux particuliers ? 

La piscine « se démocratise »
Cet accroissement du nombre de 
bassins va de pair avec leur diver-
sité. Les particuliers ne souhaitent 
plus nécessairement un long couloir 
de nage, ou un bassin dans lequel 
plonger. Les tailles se réduisent, ainsi 
que les profondeurs, ce qui engendre 
logiquement une baisse des coûts. 
En trente  ans, les surfaces ont été 
divisées par deux  : de 72  mètres 
carrés à une moyenne de 32 mètres 
carrés (4 x 8 mètres), et, de la même 

façon, on est passé d’une profondeur 
de 1,8 mètre à 1,4 mètre. Dans les 
zones urbaines, des dimensions 
encore plus petites sont possibles 
et répondent à une demande crois-
sante, avec un objectif  des profes-
sionnels de proposer des bassins de 
7 x 3 mètres à l’horizon 2025.
Certes, les évolutions techniques 
jouent aussi dans cette embellie  : 
pour les bassins enterrés, il existe 
une très large gamme de piscines de 
6 000 à 7 000 euros pour celles à ins-
taller soi-même, et dès 18 000 euros 
pour des bassins qui nécessitent un 
professionnel (budgets hors options). 
Chez les particuliers, ces bassins sont 
envisagés comme un investissement 
sur le long terme, et s’inscrivent dans 
le projet des maisons. Bassins hors 
sol, coques polyester, béton, pan-
neaux en acier… L’offre évolue.

Place au « pool staging » 
Cette évolution des modèles suit 
une évolution des usages  : on ne 

recherche plus une piscine où 
nager, mais davantage un havre de 
détente, de convivialité. La piscine 
s’inscrit dans cette évolution de 
l’extérieur perçu comme, avant tout, 
un espace de bien-être. Les profes-
sionnels parlent de « pool staging », 
autrement dit de l’aménagement 
du bassin, de l’espace aquatique, 
quand ce n’est pas carrément de 
sa mise en scène. On améliore  
le confort, l’esthétique, avec un large 
éventail de revêtements aux cou-
leurs plus actuelles, qui évite l’effet 
lagon. Les professionnels constatent 
une demande d’équipement en 
hausse  : équipement sportif  (nage 
à contre-courant, Aquabike…), 
jets de massage, projecteurs leds 
programmables pour changer les  
ambiances… 

La piscine 3.0
Les équipements évoluent aussi 
avec des solutions automatisées 
contrôlables à distance : on veut une 

piscine à l’entretien facile, mais éga-
lement moins énergivore. Les équi-
pements comptent avec la présence 
des robots 100  % automatiques, 
des filtrations optimisées selon la 
température de l’eau, des appareils 
de désinfection automatiques…  
En remettant en question ses pra-
tiques dans une démarche de qua-
lité et de durabilité avec le déve-
loppement du label Propiscines, le 
secteur amorce un virage et affiche 
une volonté de proposer des bassins 
basse consommation. Attention, on 
n’est pas dans une gestion des bas-
sins naturels  ! Mais les progrès ont 
permis de baisser la consommation 
d’énergie : la FPP parle d’une dimi-
nution en trente ans de 5 600 kWh/
an à 1 500  kWh/an. De plus, des 
solutions existent pour éviter d’avoir  
à procéder au renouvellement an-
nuel de l’eau du bassin (vidange au 
compresseur). Enfin, on notera la 
présence de couvertures automa-
tiques à lames solaires. 

De plus en plus petite, mais de mieux en mieux équipée et, surtout, moins énergivore : 
la piscine nouvelle génération s’adapte à nos modes de vie. En 2018, développerait-on 

dorénavant un art de vivre « aquatique » ? • NATHALIE DEGARDIN
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1  UN SOUCI ESTHÉTIQUE 
Des piscines éclairées pour en profiter 
le soir, un revêtement couleur sable 
insiste sur une eau claire, parfaitement
inscrite dans un aménagement de 
pierre naturelle et de bois. 
Réalisation Piscines Caron. 

2  TRÈS CONTEMPORAINE 
Cette piscine au revêtement en 
mosaïque noire intègre des projecteurs 
leds que l’on peut commander à 
distance pour faire varier l’ambiance 
lumineuse. Et pour répondre à la 
tendance, elle est aussi très équipée : 
nage à contre-courant, volet immergé 
sous plage. Réalisation Aquarêve/
L’Esprit piscine. Trophée d’or 2017 
catégorie piscine de nuit. 

3  ESPACE DÉTENTE 
De la simple piscine, on est passé 
à l’aménagement d’un espace 
aquatique complet, avec salon extérieur. 
Réalisation Mondial Piscine.
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4  COMMANDE À DISTANCE 
Cette réalisation de Diffazur CPBR 
fonctionne avec un système connecté : 
Hydrocapt Pilot assure la régulation 
automatique de l’ensemble des 
équipements (température, pH, redox 
pour un bon équilibrage de l’eau). On 
peut aussi commander à distance 
le chauffage, la filtration, le robot 
nettoyeur, l’éclairage.  Trophée d’argent 
2017, catégorie piscine familiale de 
forme angulaire. 

5  ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Les couvertures et les abris 
permettent des gains énergétiques. 
Réalisation : Abrisud.  
Trophée d’argent 2017, catégorie 
abris de piscine ou  
de spa. Absence de rail au sol.
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CARNET D’INSPIRATION

LES PLUS BELLES 
PISCINES 2017 

La Fédération des professionnels de la piscine (FPP) vient de remettre les 12e Trophées 
de la piscine et du spa : après les professionnels, c’est au tour du public de voter !

Pour cette édition 2017, plus de 350 dossiers ont été étudiés, et 31 réalisations distinguées 
dans 13 catégories : la citadine, la familiale, de forme libre, d’intérieur, d’exception… 
À noter que, en plus de ces catégories, le jury a souhaité cette année récompenser 

deux créations par un prix spécial Intégration : les deux piscines s’inséraient en effet 
particulièrement à l’environnement. • NATHALIE DEGARDIN
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TROPHÉE D’OR, CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE À L’ÉTRANGER. RÉALISATION : 
CARRÉ BLEU, PISCINE INSTALLÉE EN SUISSE. Dimensions : 12,5 x 4,3 m. Profondeur : 2,37 m. 
Matériau : béton armé. Revêtement : carrelage. Plages et margelles : grès cérame. Option : traitement 

au brome avec système de régulation automatique. Deux projecteurs leds intégrés.
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1  TROPHÉE D’OR, CATÉGORIE 
RÉNOVATION DE PISCINE. 
RÉALISATION : AQUARÊVE/
L’ESPRIT PISCINE.  
Dimensions : 14,5 x 5,5 m. Matériau : 
béton armé étanche. Revêtement : 
mosaïque de couleur gris bleu et or 
blanc. Caractéristique technique : 
réseau hydraulique inversé (miroir). 
Options : filtration à sable, volet immergé, 
projecteur.

2  TROPHÉE D’OR, CATÉGORIE 
PISCINE CITADINE INFÉRIEURE 
À 30 M2 DE FORME LIBRE. 
RÉALISATION : DIFFAZUR  
CPP/DIFFAZUR PISCINES. 
Dimensions : 8 x 3,7 m. Matériau : gunite. 
Revêtement : Quartzroc gris, bandeaux 
en émaux. Plages : carrelage imitation 
bois. Margelles : pierre de lave. Option : 
Diffapur stérilisation au sel, 

ET VOUS, 
QUELLE EST 
VOTRE PISCINE 
PRÉFÉRÉE ?
Désormais, c’est au public de se 
prononcer ! Vous avez jusqu’au 
31 janvier pour examiner les 
29 réalisations – c’est-à-dire 
22 piscines et 7 abris – retenues 
par le jury professionnel et pour 
les récompenser par vos votes : 

- le prix des Internautes 
Trophées Piscines ;
- le prix des Internautes 
Trophées Abris.

À l’issue des votes, l’un des votants 
sera tiré au sort et remportera 
un coffret Relais & Châteaux.

Pour voter, connectez-vous sur 
propiscines.fr.
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3  TROPHÉE D’OR, 
CATÉGORIE PISCINE 
FAMILIALE DE 
FORME ANGULAIRE.  
RÉALISATION : STEEL 
AND STYLE. Dimensions : 
16 x 4 m. Matériau : 
Inox. Caractéristiques 
particulières : piscine miroir avec 
un débordement sur une 
longueur. Options : transat 
avec aérothérapie, volet roulant 
immergé, éclairage RGB.

4  TROPHÉE D’OR, 
CATÉGORIE ABRIS 
DE PISCINE OU DE 
SPA. RÉALISATION :  
CONCEPT ALU. 
Dimensions : 17 x 16,5 m. 
Matériau : aluminium. 
Revêtement : dôme 
polycarbonate coulissant et 
motorisé. Plages : panneaux 
sandwich et puits de lumière. 
Margelles : carrelage. 
Caractéristique : transition entre 
la maison et l’abri réalisée par 
une toiture plate. Option : puits 
de lumière sur plage latérale 
pour un espace de détente. 
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4  TROPHÉE D’OR, 
CATÉGORIE PISCINE 
D’EXCEPTION. 
RÉALISATION : ADH 
PISCINES/L’ESPRIT 
PISCINE. Dimensions : 
22 (15+7) x 4,5/2,25 m. 
Matériau : béton armé. 
Revêtement : membrane 
armée 3D Élégance. Plages 
et margelles : pierre du 
Périgord. Options : filtration 
à verre, volet immergé, 
régulation automatique, nage 
à contre-courant, spa.

5  TROPHÉE 
D’OR, CATÉGORIE 
SPA. RÉALISATION : 
CARRÉ BLEU T.S. 
NUANCES DE BLEUS/
CARRÉ BLEU. 
Dimensions : 2,2 x 1,5 m. 
Caractéristiques : 
quatre buses de refoulement. 
Matériau : béton. 
Revêtement : membrane 
armée gris anthracite. 
Margelles : pierre naturelle 
de Bavière.
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PRIX SPÉCIAL INTÉGRATION. RÉALISATION : PISCINES PLUS, 
AQUA SERVICE 24/L’ESPRIT PISCINE. Dimensions : 10 x 3,5 m. Matériau : béton armé. 

Revêtement : membrane armée gris anthracite. Plages et margelles : pierre naturelle.
Options : filtration à sable, escalier droit sur la largeur.
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