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Comment bien intégrer sa piscine dans le jardin ? Les conseils
d’un architecte paysagiste

Favoriser des matériaux qui assurent confort et sécurité
Le choix des matériaux est réalisé en fonction des critères de confort et de sécurité.
La pierre naturelle est conseillée pour renforcer l’aspect naturel. Le bois massif est aussi une bonne option
à la fois naturel, chaleureux et facile à intégrer dans le jardin. Choisissez le pin, le bois exotique ou encore
les essences locales comme le châtaignier.
Osez mélanger les genres en associant des surfaces ou chaînettes de galets par exemple !
Bien intégrer sa piscine dans le jardin ne se résume pas qu’à son implantation ou aux matériaux. Éric
Lequertier, architecte paysagiste, vous guide.
Un projet de construction de piscine ne se fait pas à la va-vite. Il faut prendre son temps et réfléchir à son
implantation et aux matériaux que vous allez utiliser. Avez-vous aussi pensé à la végétation qui va
s’articuler autour de celle-ci ? Mais aussi à la sécurité ? Éric Lequertier , architecte paysagiste, nous livre
ses conseils pour bien intégrer sa piscine dans le jardin.
Les éléments essentiels à prendre en compte
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L’ambiance autour de la piscine est primordiale. « Pour que la piscine s’intègre parfaitement dans le jardin, il
faut définir son emplacement et penser la végétation environnante « , conseille Éric Lequertier. Ayez en tête
qu’il faut protéger sa piscine des regards et du vent, tout en profitant de la fraîcheur et du soleil !
Il y aussi un autre élément à prendre en compte : l’installation d’une piscine prend de l’espace, elle demande
alors « une étude d’impact et une composition paysagère adaptée à la situation « , précise l’architecte
paysagiste.
L’intégration d’une piscine dans le jardin comporte deux phases :
Une phase d’analyse des caractéristiques de l’environnement qui débouche sur une implantation
donnée ;
Une seconde phase qui consiste à confirmer cette implantation par un projet paysager en s’intégrant
au maximum avec le site naturel.
« L’idée est de concevoir le jardin de façon active, en renforçant tel ou tel trait du paysage et en dissimulant,
si besoin, certains éléments comme les vis-à-vis avec le voisinage ou la proximité d’une route « , ajoute-t-il.
Contact SAS Éric LEQUERTIER – Parcs & Jardins / Piscines & Bien-être / Services à la personne /
Biodiversité
La Petite Bellevue – BP 33208 – 35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS / 02 99 82 38 43 –
contactjardins@lequertiersa.fr
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