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TOUT
EN LONGUEUR
Lorsque les beaux jours arrivent et que l’envie
de baignade se fait sentir, quel bonheur d’entretenir sa forme
en faisant des long gj

daBs son jardin.

TEXTE ET SÉLECTION : VICTORIA GUERN

1. IMPOSANTE

Structure en béton armé,
22 x 4,50 m, fond en pente
allant de 1,20 à 1,60 m,
revêtement d’étanchéité
en membrane armée
gris anthracite, escalier
d'angle, margelle
en pierre naturelle,
volet plage immergé,
régulation automatique,
pompe à chaleur,
réalisation L'Esprit Piscine.
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Disposer d’une piscine est toujours un vrai

contraintes de construction sont les mêmes

plus dans une maison de campagne. Mais

que pour une piscine classique.

2. NATURE

Bassin 8 x 2,50 m,
liner noir, filtration

aujourd’hui, on voit se développer les couloirs

intégrée PF1181, escalie
de nage, destinés à une nouvelle expérience de

UNE ESTHÉTIQUE SUR MESURE

toute largeur, margelle
en pierre et plage en b<

baignade. Tout en longueur, avec leurs lignes
étroites et épurées, ils séduisent les adeptes de la

La plupart des couloirs de nage sont maçonnés

sur devis.

Desjoyaux.

nage sportive qui souhaitent s’entraîner pour le
sur mesure, fabriqués en béton coulé, projeté
3. LUXE

plaisir, voire la compétition. Malgré sa vocation

ou armé par des professionnels de la piscine.

Piscine maçonnée en

sportive, le couloir de nage sait se fondre dans la

Toutefois, pour accompagner la demande

béton armé à fond plat

nature ou au milieu des vieilles pierres, jusqu’à

croissante pour ce type de bassin, de nombreux

16 x 3

laisser penser qu’il a toujours été là.

m, revêtement

fabricants proposent désormais des couloirs

PVC noir, buses balnéo,

de nage faits d’une coque en polyester ou en kit

pompe à chaleur,
traitement automatiquf

DES DIMENSIONS PARTICULIÈRES

(et pouvant être installés par des particuliers)

au sel, robot électrique
margelle et dallage en

à un prix plus abordable. Si les couloirs de

volet

Le couloir de nage est de forme rectangulaire,

nage sont majoritairement en I, on en trouve

longiligne. Il doit être suffisamment long pour

également en forme de L, ce qui permet

pouvoir nager confortablement sans devoir faire

d’installer de grandes marches pour accéder à

demi-tour trop souvent. La longueur minimum

l’eau ou un espace où se relaxer.

60

000

€

terrasse,

Mondial

sera de 10 m mais va couramment jusqu’à 25 m,
la moyenne étant de 15 m. La largeur, quant
à elle, doit être celle d’une ou de deux lignes
de nage, soit entre 2 et 4,45 m, mais le rapport
longueur/largeur doit être cohérent. Côté

d’un beau vert émeraude) ou blanc (pour une

de l’espace baignade, la tendance est à la pierre
naturelle aux bords martelés ou vieillis. La

longueur du bassin sont dictés par les contraintes

margelle prend ses aises avec une largeur de

50 cm, plus pratique et élégante que les petites
bordures. On trouve aussi des margelles en
pierre reconstituée de bonne facture. Le bois est
joli mais glissant, et il nécessite de l’entretien.

trouve aussi sa place en intérieur, dans une vieille

La terrasse n’est pas systématique. Souvent, une

grange, par exemple, ou même moitié dehors,

plage d’accès suffit, tandis que la margelle sert

moitié dedans. Si le bassin est maçonné, les

à la circulation et à l’entretien du bassin. O
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»,

Piscine.

un rendu contemporain), sable (qui fait l’eau

de 1,50 m. Le plus souvent, l’emplacement et la

en trouve dans les villages. Le couloir de nage

et

Chron'Ô

à des coloris plus naturels : liner gris (pour

eau bleu clair d’une grande limpidité). Autour

un espace parcellé tout en longueur, comme on

«

Côté couleur, les bassins bleu azur sont de moins

fond plat, vont de 1,25 à 2 m, avec une moyenne

une zone inutilisée du jardin, notamment dans

piscine

en moins en vogue et cèdent volontiers la place

profondeur, les couloirs de nage, généralement à

du terrain. Ce peut être l’occasion d’exploiter

Incognit

travertin,
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COULOIR DE NAGE ET LÉGISLATION

Un couloir de nage est soumis à la
même législation qu'une piscine
classique. Un permis de construire est
obligatoire pour toute piscine enterrée
non couverte de plus de 100 m2. Sinon,
une déclaration de travaux peut suffire.
Vérifier auprès des services municipaux
ou dans les documents d'urbanisme
(POS et PLU) les règles s'appliquant aux
piscines sur le territoire de la commune,
pour éviter les mauvaises surprises.
Certains POS prévoient la forme, la
taille, voire la couleur de la piscine. Pour
prévenir des risques de noyade, la loi
impose un dispositif de sécurité. Quatre
filtration FX40, éclairage
Neolight, volet immergé,
nage à contre-courant,

dispositifs sont autorisés, à condition
qu'ils répondent à la norme française

système balnéo, margelle
et terrasse en pierre
de Bourgogne, sur devis,

en vigueur : alarme, barrière de sécurité,

« MAGIclassic », Magiline.

abri et couverture de piscine.
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