
Choisir un abri de piscine

Garderla qualité et la températurede l'eau, équiperson bassin d'un dispositif de sécurité
pour prévenir les risquesde noyade,notamment des jeunes enfants, voilà deux des

principalesfonctionsdel'abridepiscine. Esthétiqueet discrétion sontles qualitéspremières

querecherchentaujourd'huitousceuxqui veulentprotégerleur bassin.

Protéger votre piscine,c'estveiller à l'eau du bassin,sa qualité,

satransparenceetsa température,mais aussiassurer la sécurité

danset autourdu bassin,une obligation queprécise l'arrêtédu

14 septembre2004. Couvertures et abris sont deux, au même

titre que les barrièreset les alarmes, des quatre dispositifs de

sécurité prévus.

Hauteurs,formes, matériaux, prix, jamais l'offre des marques
n'auraétéaussi diversepour couvrir le bassin.Entre la discrétion

d'un abri basou platet le confort del'abri hautou de la véranda,

c'està vous de choisir.

L'abri qui le mieux, protégera la piscine

et s'intégrera à l'environnement
Abris basou plats, volets etcouverturessontceuxqui occultent

le moins la vision de l'environnement.Fixes et relevables,

télescopiquesou amovibles, les abris bas,les plus vendussur le

marché, allient un bon rapportfonction/prix et ne masquent pas

l'horizon avec une hauteur souventinférieure à un mètre.

Lorsqu'ils sont plats, ces abris sontencoreplus discretset pour
la plupart, équipés maintenantd'unemotorisation qu'alimentent

des capteurs solaires.Cesavancéestechnologiquesconcernent
égalementles couvertures, aujourd'hui plus esthétiqueset plus

techniques,avecdes modèlesqui intègrent la présencede
coffrages dans lesquelles elles disparaissentet desdispositifs

grâceauxquels l'eau de pluie nes'accumule plus mais disparait
dans le bassin. Le volet roulant est probablementla solution la

plus sûreet la plus esthétique.Il seprésentecomme une surface

semi-rigide poséeà la surfacede l'eau et serange discrètement
dans un coffre immergé ou à secenbout de bassin. Quantà

l'abri hautou la véranda, il estessentiel deveiller à leur bonne
intégration, par exempledansle prolongementde la maison.

Le choix d'une technique et d'un
modèle
Des techniquesspécifiquessedéveloppentpour des piscines

tout en élégance: une structurequi s'effaceet l'abri ou le

coffragequi l'abrite disparaîtdans l'élévateur enboutde bassin,

l'abri basqui va serangersous une terrasse,la terrassemobile

qui s'ouvre pour faire découvrir la piscine, voilà d'autres
solutionspour protégerla piscine en beauté.Les coûts sont ici

parfois conséquentsmais cestechniquesspécifiques rencontrent

un vrai marché sur lequel les acteurs fabricants sont peu

nombreux.C'est égalementle cas desbassinsà fond mobile, où
le bassin,dont la profondeurpeut êtreajustée,setransforme
en terrasse; une techniquequi permet toutes les formeset

desréalisationsoù l'esthétiquea un prix élevé, celui du talent

et de l'excellence.

Des matériaux et des couleurs qui

participent à l'harmonie
Aluminium, verre et polycarbonate sontles trois matériaux les

plus fréquemmentutilisés pour les abris. Le premier, métal

malléable présentel'avantagede sa légèreté et depouvoir être
travaillé pour des formeset des profils qui participerontà la

meilleureintégrationdecetéquipement danssonenvironnement.

Les traitements anodisésou thermolaquésde l'aluminium

rendentcedernierparticulièrementrésistant auxchocs et aux
rayures. Polycarbonate et verreassurentà l'ensemble légèreté,

transparenceet isolation, le polycarbonate devantlui êtretraité
anti-UV, pour prévenirle jaunissement.Pourles couvertures,
tenduesou non, les toiles polyesterenduitesde PVC doivent
êtreanti-abrasion,anti-salissures et traitéesanti-UV ; les plus

techniquesutilisent une membranePVCd'uneextrême finesse,
sansmémoirede forme, gaged'unetension parfaite au-dessus

du bassin. Enfin les volets sontcomposésde lamesen PVC

creusesou alvéolaires, dont la structureest vide ou garnie de

moussepourgarderune meilleure isolation.

Tous ces équipements,quel que soit le matériauutilisé, se

déclinent danstoutes les couleurs possibles.On veillera doncà

leur choix minutieux, car il participe grandementà l'esthétique

de l'ensemble.Les tonsde la maison, du revêtementcomme de

la plagedu bassin,ceuxde l'environnementdoiventêtreharmonieux

avec ceux choisi pour l'abri, la couvertureou le volet.
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L'abri plat
Bas ou plats, les abris permettentuneaugmentationsensible de

la températurede l'eaugrâce à l'effet de serrequeprocurent
leurs parois. Avec une élévationmoyennede cettetempérature

de6 à 8°, l'usage de la piscine estprolongéavant et après saison,

et pour les bassinsdont l'eau est chauffée, une économie

substantielled'énergieest réalisée. Quant à cesavantages
s'ajoutela plus grandepropretéde l'eau,que feuilles, insectes

et poussièresne polluent plus, on comprendl'essordu marché
de l'abri, qui équipe aujourd'hui près de 20 % du parc des

piscines en France.

L'abri plat, l'abri le plus récemmentapparu sur le marché,
s'imposeparsadiscrétion et présentetoutesles caractéristiques

d'un abri classique. D’une hauteurd'unedizaine decentimètres

Descriptiftechnique:

Carat-SF - Voroka

- sur-mesure, abri extraplat au design contemporain

- coins transparentsgrâceau thermo-pliagedu polycarbonate

compactincassable4 mm pourplus de clarté

- structure enprofilés renforcéset compacts
- variante avec rails ausolsurun côtéseulementen option

- remplissage du toit enpolycarbonate transparent6 mm d'épaisseur

enoption

environ, il offre l'avantage de préserverl'esthétiquedu bassin et

de son environnement immédiat. Avec sa structure au ras

du sol, ce modèlese fond naturellement dans le paysageet
préserveau maximum la piscine et son espace.Fermé,il ne per-

met pas la baignademais il agit commeun vrai chauffe-eau.Les

modulesplats de mêmelargeurqui le composentsont alors

superposésà l'extrémité du bassin,soit manuellement,soit

mécaniquement,ce qui rend leur manipulationparticulièrement
rapide et aisée ou bien sonttemporairementsoustraitsà la vue

des baigneurs.

Mais il peut aussi se présenter sousune forme ou l'un ou

plusieurspanneauxsont relevables,grâceà des béquillesde

levage. Un équipementd'un bon rapportqualité-usage-prixpour
lequel on veillera toutefoisà l'écoulementdeseauxde pluie, que

sa forme nefacilite pas.

Descriptiftechnique:

Piatto - Abridéal

- l'abri plat Piatto, conceptinnovant, combinel'efficacité thermique

d'un abri et la discrétion d'unvolet
- grâce àsespanneauxsolairesembarqués,lastructuresedéploie

sanseffort

- Pilotée à l'aide d'une télécommande,elle s'arrête à l'endroit
désiré, reprendsacourseou inversesonsens

- aucun guidageau sol, les plagesdela piscine sontcomplètement

dégagées
- en positionrepliée,la structureoffre un design "banquette"
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L'abri bas
Rien,à priori ne différencie fondamentalementun abri plat d'un

abri bas.Si le premierpermet un meilleur réchauffementde

l'eauet estconsidérécommele plus esthétique,lesecond,haut
de 0,50m à 1,50 m autorise la nageà l'abri des caprices de la

météo. Généralementcomposéde panneauxde polycarbonate,
l'abri bas adopte aujourd'hui desgalbes,desmatériaux,des

teintes et desformesqui lui permettentde rivaliser avecl'épure
d'un abri plat.
Généralementcomposéde panneauxde polycarbonate,l'abri

basoffre l'étéune couverturevariable du bassin,qui facilite aussi
la baignadedurant l'intersaisonà l'abri du mauvais temps.

Pendant la saisonfroide, la piscine reste protégéedesintempéries,

du gel, de la neige,tout en maintenant une qualité d'eau

Descriptiftechnique:

Platon - Everblue

- abri basde la gammePHYLO, Platonpossèdeune structureen

aluminiumde couleurgris clair ou grisfoncé

- vitrage en polycarbonatetraité anti-UV

- limite les salissures,feuilles etinsectesdansla piscine

- crée un effet deserre,l'eau estplus chaudetoutel'année
- résistance à laneigeélevée

-finitions soignéespermettantune intégrationparfaite de l'abri

dansle jardin

optimale.Au plan de l'esthétiquegénéraletoutes les formes
notammentauniveau de la partie supérieure sontenvisageables:

cintrées,angulaires,plates, que le modèlecomporteou non des
parois verticales. Enfin certains modèles sont équipés

d'un accèssur la face situéedans la largeurlorsque l'abri est

fermé.
Si lahauteurde la structurequalifie l'abri de bas,celui-ci repose
surl'un decestrois typesdeconstruction et defonctionnement:

fixe, télescopiqueou amovible.Fixe, il estancréau sol et n'offre

aucunepossibilitédedissimulationpartielleou totale; télesco-

pique, il est composéd'élémentsmobilesdetaille décroissante

qui s'emboîtentles unsdansles autresdansun élémentfixe à

la façon des poupéesgigognes.Enfin amovible,il est composé

d'élémentsrelativementlégers, indépendantsles uns desautres,
empilableset transportables.

Descriptif technique:

AbriWell - AstralPool

- abri télescopiquebassansrail ausol

- les élémentssedéplacentsurdesroulettesen contactdirect avec
le sol et setélescopentselon leprincipe despoupéesgigognes

- la portecoulissantelatérale,sur le plusgrandélément,permet
depénétrerdansl'abri sansdéplacerles modules

- intégration discrètedanstout typed'environnementgrâceà sa
structuregriseetson design courbé

- en rénovationou en construction,l'abri prolongela saisonde
baignade,allège les contraintesdenettoyageet empêchel'accès

au bassin aux enfants
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piscinepratique

L'abri mi-haut et haut
Conçu à l'origine pour la seuleprotectiondu bassin, l'abri dans

sa version abri haut, crée un espacede vie à aménageren
fonction de vos besoinset envies ; ensusde la piscine et de sa

plage, il peut hébergerun espacedétente,un espacebien-être,
mais aussi un bar, une cuisined'été ou encoredesvégétaux
qui le transformerontle momentvenuenjardind'hiver.

Véritableextensionde l'habitation, l'abri haut doit être doté
d'éclairagesintérieurs,d'un chauffagede capacitésuffisante

pourtraiter l'ensembledel'espaceet d'un déshumidificateurqui

lutte contre les phénomènesd'évaporation.
Fixe ou télescopique,d'unehauteurallantgénéralementjusqu'à
3 m, l'abri hautpermet à l'utilisateurde setenir deboutautour
de la piscine. Les éléments composant sa structure sont

Descriptiftechnique:

Maestro - Vénus

- l'abri hautest composéde profilés enaluminiumthermolaqué
certifié Qualicoatet Qualimarlne
- pans latérauxen verretrempé desécuritépourune meilleure

résistanceet visibilité
- autoguidage brevetépar systèmesdeglissièreset roulementà
billes inox étanchesintégrés danslesplinthes ; permetunfonction-

nement sansrail ausol
- portes en verre trempédesécuritéfermant à clé, positionnables

enfaçadeousur les paroislatérales

- en option, motorisationsolaireéquipéede 2 moteursen 24 V

commandéspar télécommandesradio

principalementréalisés en aluminiumet peuventêtretravaillés
de manière angulaire ou cintrée. Plusieurstypes d'abris
hauts sont proposés: l'abri hautfixe constituéd'unestructure

permanente,fixée ausol, nepermetpasde découvrirla piscine,

sauf pour les modèlesavec une toiture à élémentsmotorisés.

Ils sont pour la plupartéquipésde baies vitréeslatéralesou de

panneauxcoulissants pourassurerl'ouverturevers l'extérieur et

l'aération.
L'abri haut télescopiquepermet de découvrir en totalité ou
partiellementla surfacedu bassin.Les élémentsseglissentsous

unepartie fixe plus ou moinséloignéede la piscine. Le choix

d'unepartie fixe à uneseuleextrémitéou bienà chacuned'elle

permettra une ouverture selon vos envies. Certains sont à

ouverturecentrale,chaquemoitié coulissantverschacun des

côtésdu bassin.

Capri - Abrisol

Descriptiftechnique:

- abri mi haut,meilleure alternativeentre l'abri baset l'abrihaut

résidentiel

- les moduless'imbriquentlesunsdansles autres,lebassinpeut

êtrepartiellementou entièrementouvert
- structure en aluminiumthermolaqué,panneauxen polycarbo-

nate compacttransparentsavecprotectionUV et rouesen nylon

et acierinoxydable

- plusieurs options proposées: motorisation,choixdu coloris, ajout

de rails...
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La véranda
Profiter de la piscine toute l'année,quel que soit le lieu, l'heure
ou le temps,c'estce qu'offre la véranda,avecl'avantagede

communiquer directement avec la maison. C'est pourquoi

l'implantation et la constructionde la vérandadoivent être
soigneusementréfléchies : orientation, style, matériaux,

couleurs et aménagementssont choisis pour s'intégrer à

l'habitation et à sonstyle.La principaledifférenceavec l'abri

hauttientà sonmodede fixation ; la véranda estancréedansle

solquand l'abri possèdegénéralementun systèmed'ouverture

par glissementsur rail, qui peut découvrirtout ou partie du
bassin.

C'esttout à la fois une architecture élaborée,desmatériaux

nobles et une parfaite isolation qui caractérisentla véranda

Sérénity - Abri Piscine Gustave Rideau

Descriptiftechnique:

- structure de couleur gris anthracite à l'extérieuret blanc à
l'intérieur

- en toiture, l'isolation estassuréepardespanneauxtranslucides
enpolycarbonate

- elle possèdeunefaçadede 10 m et 2 pignons de6 m

- grâce à ses performancesthermiques,elle permetdedisposer
d'une piscine intérieurequi offre des tempsdebaignadeagréables
hiver comme été

- bonne isolation phonique

et la distinguedes abris. Ici, le sur-mesurerègne dansune
configuration qui peut être indépendante ou au contraire
s'appuyersur la maison dont elle constitueun lumineux prolon-

gement. Véritable construction,la véranda nécessitepermis de

construire et plans détaillés que les bureauxd'études des

professionnelsgéreront pourvous. Une constructionqui fait

appel à un vitrage isolant, qui maintientune températureagréable

et favorise un effet deserrequi réchauffel'eaudu bassin.

La structured'unevérandaesten aluminium, les paroissonten

verre doublevitrageet le toit en polycarbonate.Une véranda
dédiée à la piscine nécessitequelquesprécautionsdu fait

des contraintestrès particulières imposéespar l'ambiance
« agressive » d'un bassin. Enfin, elle peut êtredestylegéorgien,

gothiqueou contemporainet surce point, le registreesten la

matièreparticulièrementétendu.

Virginia - Cover Concept by Import Garden

Descriptiftechnique:

- sur-mesure, la vérandaVirginia estdotéedeprofilés en aluminium

- toiture enpolycarbonatebronzecoulissante

- spots LEDs intégrésdansla toiture
- ouverture dela périphériepar de grandschâssiscoulissants
- isolation parfaite àl'aide deses3 chambresd'isolationet de ses

profilés àrupture thermique
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