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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT

Le client souhaitait un jardin sobre et épuré, avec une piscine
familiale. Des plantations basses ont été privilégiées pour
conserver une vision totale du jardin depuis la maison.

Piscine et jardin,

un aménagement sobre et épuré !
Carré Bleu Diésal conçoit et réalise des piscines et jardins, sur tout le département du Morbihan. En tant que
piscinier et paysagiste, Carré Bleu Diésal s’attache à fournir une prestation globale de qualité pour obtenir
l’entière satisfaction de ses clients. Zoom sur un chantier sur la Presqu’île de Quiberon.

L

’entreprise Diésal a vu le jour en
1992 dans la commune de la Trinité
sur Mer. En 2012, elle est mise en
vente pour cause de départ à la retraite de
ses dirigeants. Pascale et Stéphane Lebec
décident de saisir cette opportunité et
rachètent l’entreprise. Trois ans plus tard,
ils ouvrent un magasin d’exposition près
de Vannes pour développer leur clientèle.
Parallèlement, l’entreprise rejoint le réseau
Carré Bleu “Nous cherchions une enseigne
haut de gamme, une concession était disponible et nous avons pu adhérer au réseau”,
explique Pascale Lebec. L’appartenance au
réseau Carré Bleu a permis à l’entreprise
d’améliorer sa visibilité auprès de sa clientèle composée de particuliers et d’entreprises privées (campings et hôtels). L’acti         
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une dizaine de bassins créés par an. Ils sont
réalisés en béton, totalement sur-mesure,
en fonction des demandes et des projets.
“Nous réalisons tout type de bassin, de la
mini piscine très équipée avec banquette
balnéo et nage à contre-courant, jusqu’au
bassin de nage de 24 m de long”, indique
        gistes, maçons et piscinistes est également
spécialisée dans la rénovation de piscine,
qu’il s’agisse de remplacer le revêtement
d’étanchéité, de remonter le fond pour
diminuer la profondeur du bassin (volume
        
des escaliers ou banquettes, d’installer de
nouveaux équipements (confort, sécurité…)
ou de remettre au goût du jour les abords
de piscine (margelles, plages, jardins…).

Hors-Série Octobre-Novembre-Décembre 2018

Pour fournir une prestation complète, Carré
Bleu Diésal propose des contrats de maintenance à la carte : mise en service de la piscine, passage hebdomadaire, entretien et
      !
Toutes les formules sont possibles en fonction des besoins du client.

En Bref
Localisation : La Trinité Sur Mer
(56)

Date de création : 1992
Effectif : 8

Un carrelage en céramique gris anthracite
a été choisi par le client, il donne à l’eau
une couleur sombre avec un bleu profond.
Le même modèle a été utilisé pour les
margelles, ainsi que la plage de piscine
avec un coloris sable. Les carreaux de
30 x 60 cm sont collés sur une dalle béton.

Le projet
Situé sur la presqu’île de Quiberon, le chantier
s’est étalé sur 6 mois pour une livraison au
printemps 2017. Dans ce projet localisé
en centre-bourg, la principale contrainte
était donc de limiter les nuisances sonores
et visuelles. Les clients ont fait le choix de

clôturer leur parcelle par un mur en parpaing
habillé de pierre en granit d’Elven pour
limiter les vis-à-vis avec les voisins. Une
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installée dans le local technique, situé le
long du mur, pour limiter les nuisances
   
$     
l’eau du bassin jusqu’à 30 °C de début avril
%       
La parcelle, à l’origine constituée d’un
espace engazonné, a été transformée en jardin accueillant une piscine familiale selon
les souhaits du client. Ce dernier voulait, en
             
membres de sa famille. Le propriétaire étant
également très sensible à l’aspect extérieur
et à la décoration, un soin particulier a été
      

Caractéristiques du bassin
La piscine rectangulaire d’un format 5 x 10 m
possède un fond plat de 1,50 m de profondeur. Le terrassement de la piscine s’est
déroulé sur 4 jours, à l’aide d’une pelle
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camion pour l’évacuer en dehors de la parcelle. Dans un premier temps le radier a
été coulé sur une épaisseur de 20 cm, puis
les murs ont été montés avec des blocs à

bancher avant d’être eux-mêmes coulés
avec du béton. La construction de la piscine
a débuté en octobre, mais a pris du retard
suite à des contraintes météorologiques
(l’étanchéité ne pouvant être réalisée que
par temps sec). Le revêtement du bassin
a été réalisé en céramique de coloris gris
anthracite.
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Pour sécuriser le bassin, une couverture
automatique immergée Rollinside de DEL
a été installée sous la première marche
du bassin. Ce volet immergé permet
la création d’une banquette avant
d’accéder à la piscine par des marches
d’escaliers.

PISCINES
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM
AMÉNAGEMENT DE JARDIN
ABRIS DE JARDIN
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