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rénovation et aménagement tendances hommes et entreprises

Une rénovation 
hors-norme

Une eau chauffée,
des consommations 
maîtrisées

Placer l’humain
au cœur 
de l’entreprise 
et des projets

QUELS PARTENAIRES 
pour développer votre activité spa ?

Retrouvez tous les produits et conseils
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RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT

Une rénovation 
hors-norme

Saluée par le Trophée d’Or 2021 de la FPP, cette rénovation de piscine a totalement transformé le look du jardin 
de cette maison basque. Coulisses du chantier avec Jean-Jacques Gauthey, directeur de Piscines Pyrénées 
Atlantiques, chef d’orchestre de ce projet de rénovation. 

Concessionnaire Carré Bleu, l’entreprise Piscines Pyrénées 
Atlantiques, située à Bidart, a participé à la réussite d’une 
rénovation d’envergure : la nouvelle piscine se situe en effet 

à 3 m en dessous de l’ancien bassin… difficile à croire ! Il faut dire 
que l’heureux propriétaire de cette maison en plein cœur de Biarritz 
a vu les choses en grand : l’ancien niveau enterré de la bâtisse, qui 
servait à la confection de glaces artisanales, est devenu le nouveau 
rez-de-chaussée afin de profiter d’un étage de vie supplémentaire. 
Dans son prolongement immédiat, le bassin de baignade, 
de 10 x 3,60 m, invite à la détente et aux plaisirs de l’été.

Un projet ambitieux, une entreprise qualifiée
Avec une clientèle locale et de résidents secondaires, Piscines 
Pyrénées Atlantiques est spécialisée dans la création, la rénovation 
et la maintenance des piscines privées. L’entreprise réalise la 
conception globale des bassins de baignade avec, parfois, le 
concours de prescripteurs puisque de nombreux architectes ont 

l’habitude de confier leur projet à Carré Bleu Bidart. Le terrassement 
et la maçonnerie sont assurés par des sociétés partenaires, tandis que 
l’entreprise apporte ses compétences éprouvées en hydraulique et 
équipements de piscine. Ce qui la différencie ? La grande majorité 
de ses réalisations sont des bassins “toutes options” (volet immergé, 
régulation automatique du pH et du niveau d’eau, traitement de l’eau 
par stérilisation UV sans chlore, robot hydraulique, pompe à chaleur…), 
conçus sur-mesure pour des réalisations de haute qualité technique 
et esthétique. Des qualificatifs qui s’appliquent à cette réalisation 
hors-norme, “née d’une bonne entente avec le client dès le début des 
échanges, où nous avons tout de suite compris ses envies, son projet. 
Ainsi, après avoir proposé plusieurs scénarios d’aménagement, les plans 
techniques ont vite été validés par le client” témoigne Jean-Jacques 
Gauthey. Au vu des importants travaux dans la maison, avec une mise 
à nu de ses fondations et la création de nouvelles, l’ancien bassin a été 
totalement démoli à la pelle. Le terrassier a ensuite décaissé et évacué 
toute la terre en excédent, avant de creuser la fosse du bassin, profond 
d’1,5 m. Autant dire une reconstruction totale. Seul l’emplacement 
du local technique n’a pas changé : il est resté dans la maisonnette, 
aujourd’hui en surplomb de la piscine. Cette nouvelle configuration du 
jardin, en creux, a également permis de créer de nouveaux espaces de 
vie extérieure : gradins solarium, terrasse accueillant un spa, cuisine 
d’été, coin repas ombragé par une pergola bioclimatique…

Un bassin en béton sur un terrain argileux
Sur ce projet, Piscines Pyrénées Atlantiques a travaillé en cotraitance 
avec un maçon avec lequel elle a l’habitude de collaborer. Ainsi, une 
fois le gros œuvre de la maison effectué, le bassin en béton a pu être 
réalisé. “Les parois sont en blocs béton à bancher. En-dessous et sur 
les pourtours du radier, équipé d’un double ferraillage horizontal, nous 
avons installé un drain périphérique (Ø 60 cm) afin que l’eau puisse être 
drainée et ainsi réguler la pression s’exerçant sur les parois” détaille le 

L’emplacement de l’ancien local technique, situé dans la dépendance, 
a été conservé. Cependant, alors qu’il était auparavant de plain-pied 
avec l’ancien bassin, il est désormais en surplomb de cette nouvelle 
piscine toutes options.
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EN BREF
Création : 1997 

Effectif : 15 collaborateurs à l’année, 18 en saison

Localisation : Bidart (64)  

Zone d’intervention : Littoral atlantique entre 
Hendaye et Capbreton, soit sur environ 80 km le long 
de la côte et dans l’arrière-pays

CA 2020 ou 2021 : NC
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www.polytropic.fr
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VERSO a tous les avantages d’une pompe à chaleur de piscine 
full-Inverter...avec un petit plus : son système de souffl erie exclusif 
et une aspiration d’air à la fois latérale ET centrale !

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
PolySmart Control : ajustement automatique de 
la puissance selon la température exterieure et la 
température d’eau

TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE
Certifi é CTTM : testé et qualifi é par un laboratoire français 
indépendant

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
COP élevé, fl uide réfrigérant R32 faible impact, emballage 
éco-conçu

SOLUTION CONNECTÉE
PolyConnect inside : contrôle via smartphone, diagnostic à 
distance et supervision par le TechniCenter Polytropic

NOUVEAU ! Look épuré et performances 

L’ancien bassin a été totalement démoli à la pelle afin de créer 
une nouvelle piscine 3 m plus bas, dans le prolongement 
du nouveau rez-de-chaussée de la maison. 
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DÉMOLITION

La nouvelle configuration en creux permet aux clients de gagner 
un étage de vie supplémentaire dans la maison et de profiter 
de nouveaux espaces de vie extérieurs, étagés dans le dénivelé.
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TERRASSEMENT

Sur les pourtours de la dalle de fond, un drain périphérique 
de Ø 60 cm draine l’eau du terrain avant d’être évacuée 
par un puits de décompression.
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MACONNERIE

pisciniste. L’eau est récupérée dans un puits de décompression. Une 
technique que met systématiquement en œuvre l’entreprise car, 
au Pays basque, les terrains sont souvent argileux. Pour répondre à 
ces contraintes géotechniques particulières, Jean-Jacques Gauthey 
a opté pour un revêtement en membrane armée 200/100e, type 
Alkorplan 3 000 3D Touch de Renolit, couleur ardoise. “Très épais et 
résistant, et bénéficiant d’une garantie de 15 ans, la membrane armée, 
indépendante de la maçonnerie, permet d’éviter tous risques de fuites 
dans le bassin, même en cas de microfissures dans le béton à cause du 
gonflement/dégonflement des argiles”. En préalable de la pose de la 
membrane, l’entreprise a réalisé un enduit classique de finition sur 
le fond et les parois afin d’avoir des surfaces bien lisses, pour un 
rendu propre. Le PVC armé, livré en grand rouleau à dérouler puis 
à découper, est soudé à chaud sur place, grâce à un fer à souder 
électrique, type Leister Technologies.
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Une piscine toutes options
Les piscinistes ont ensuite pu équiper la piscine et le local technique. 
La filtration s’opère par un filtre à sable avec une charge filtrante en 
verre recyclé. Un choix qui permet “d’offrir une eau cristalline, grâce 
à une meilleure finesse de filtration que la sable. De plus, ce type de 
média filtrant se colmate moins et implique donc moins de contre-
lavage” argumente le directeur de Piscines Pyrénées Atlantiques. 
Pour une eau douce et saine, sans produit chimique, ce dernier 
a également opté pour un traitement de l’eau via un stérilisateur 
UV, de Bio-UV. Le principe ? L’eau de la piscine est filtrée au local 
technique puis passe dans un cylindre inox de 1 m de haut et de 
25 cm de diamètre, dans lequel se trouve une lampe produisant des 
UVc qui détruisent tout organisme vivant (algues, bactéries, virus…). 
En complément, une pompe doseuse injecte une petite quantité 
d’oxygène actif 1 fois/jour pour rendre l’eau désinfectante.
Autre équipement intégré : un régulateur automatique du niveau 
d’eau avec sonde. En cas de niveau d’eau trop bas, une électrovanne, 
située au niveau de l’arrivée d’eau dans le local technique, est 
ouverte automatiquement pour combler le manque en eau. Une fois 
tous les équipements installés, la mise en eau de la piscine a pu 
débuter. En parallèle, le volet de sécurité immergé a été monté à 
l’extrémité de la piscine, sous la plage immergée qui fait office de 
banquette et de première marche pour descendre dans la piscine. 
La plage est recouverte de caillebotis, en PVC, habillés avec la 
même membrane armée couleur ardoise afin que la plage s’intègre 
parfaitement dans le bassin.
Enfin, parce que la tranquillité du client est un point primordial 
pour Jean-Jacques Gauthey, ce dernier a sélectionné un robot de 
nettoyage hydraulique de la marque Polaris, qui propose une série 
spéciale avec des robots de couleur noire, afin de se fondre dans 
le décor du bassin. “Les robots hydrauliques, sans moteur, sont plus 
faciles à réparer que les robots électriques. Nos équipes ont toujours 
les pièces de rechange sur elles et peuvent ainsi les réparer en 
10 minutes. De plus, ils peuvent opérer volet ouvert ou fermé” termine 
le pisciniste, très satisfait de ce beau projet et de ce Trophée d’Or !

SAV et maintenance
Une part importante de l’activité
Comme le confie Jean-Jacques Gauthey, qui a repris 
l’entreprise il y a 12 ans maintenant, “nous voulons que le client 
n’ait à se soucier de rien. C’est pourquoi notre politique est de 
proposer un service après-vente très réactif. Deux techniciens 
à temps plein sont d’ailleurs dédiés à cette mission”. De 
plus, l’entreprise n’accepte pas de chantier ou de contrat 
au-delà d’une distance de 60 km, pour pouvoir se rendre 
rapidement sur le lieu d’intervention. La maintenance est 
également une part importante de l’activité de l’entreprise, 
avec 6 techniciens dédiés et 6 pour la construction/rénovation. 
“Nous avons entre 200 et 220 contrats annuels d’entretien. 
Notre activité comprend également le changement et 
l’installation de matériel, tel que pompe à chaleur, pompe de 
filtration, volet…” explique le gérant. Pour l’instant, l’entreprise 
ne propose pas encore de solutions de domotique, mais le 
dirigeant avoue que “cela pourrait être valable pour suivre un 
parc de piscines aussi important”. 

FICHE TECHNIQUE

Localisation Biarritz

Durée des travaux Septembre 2019 - avril 2020

Forme et structure Piscine en béton et blocs à bancher

Dimensions du bassin 10 x 3,60 m, fond plat à 1,50 m

Revêtement du bassin 
PVC armé texturé 200/100e type 
Alkorplan 3 000 3D Touch de Renolit, 
modèle Elegance

Margelles et plage Pierre naturelle

Système de filtration Filtre à sable avec verre recyclé

Système de traitement Stérilisateur UV de Bio-UV

Chauffage Pompe à chaleur Inverter de Polytropic

Dispositif de sécurité Volet immergé de DEL/CF Group

Eclairage 2 projecteurs LED blancs

Autre Spa, robot nettoyeur de Polaris

Récompense : 
Trophée d’or 2021 de la FPP dans 
la catégorie ‘Rénovation de piscine’

Carré Bleu : des produits fiables,
une communication élargie
Piscines Pyrénées Atlantiques fait partie du top 3 des entreprises 
qui ont généré le plus gros volume d’achat en 2021 auprès 
de Carré Bleu. “Il faut avouer qu’avec la crise sanitaire, 
l’engouement pour la piscine a été très fort, boostant la vente 
des équipements piscines et donc de notre CA” confie le 
directeur de l’entreprise. L’un des nombreux atouts du réseau 
est, en effet, de bénéficier d’une sélection de produits fiables 
et qualitatifs, dont certains spécifiques à la marque, choisis 
par Carré Bleu selon les besoins des concessionnaires, et dont 
les prix sont négociés en direct avec les fabricants. Aussi, les 
concessionnaires peuvent choisir parmi une gamme de spas 
spécifiquement développée pour Carré Bleu. Pour Jean-
Jacques Gauthey, l’avantage est également de profiter “de 
supports de communication différenciants et haut-de-gamme, 
tant au niveau digital (site internet notamment) que papier 
(magazines d’architecture, de décoration, de paysage, grand 
public ou professionnel)”.

En surplomb du bassin, un espace spa a été aménagé. 
L’ensemble du jardin propose ainsi des prestations de haute 
qualité aux usagers. 

©
 O

liv
ie

r G
er

be
r

REJOIGNEZ 
LE RÉSEAU CARRÉ BLEU 
et développons ensemble 
la synergie piscine et paysage

PUBLI-RÉDACTIONNEL

DEVENIR CARRÉ BLEU C’EST : 
Proposer à vos clients un projet global, avec une offre de piscine sur-mesure, 
qui s’inscrit dans le prolongement naturel de votre métier. 

Développer votre activité en disposant d’un savoir-faire complémentaire 
à très forte valeur ajoutée.

Enrichir et partager ses expériences et ses expertises dans une recherche 
permanente d’Excellence.

Bénéficier de l’image forte et différenciante d’une marque pionnière présente 
depuis près de 50 ans.

UNE SYNERGIE ÉVIDENTE 
AVEC VOTRE ACTIVITÉ DE PAYSAGISTE
Devenir concessionnaire CARRÉ BLEU, c’est concevoir des projets entièrement 
personnalisés. Avec une activité développée autour de 4 métiers :

• la construction et la rénovation de piscines,
• la vente et l’installation d’équipements complémentaires,
• la vente en magasin de produits et accessoires de piscine,
• la mise en œuvre de services.

Avec une offre CARRÉ BLEU basée sur 2 engagements forts complémentaires :

•  L’engagement d’une “solution piscine” personnalisée, de qualité, construite 
en maçonnerie traditionnelle.

•  L’engagement d’une qualité de service tout au long de la relation avec le client, 
dès la première rencontre et tout au long des étapes de la vie d’une piscine.

POURQUOI REJOINDRE 
CARRÉ BLEU ?
Des produits à forte valeur ajoutée
Vous disposez de produits et équipements griffés 
Carré Bleu qui font la différence face à vos concurrents.

La puissance d’une centrale 
d’approvisionnement
Carré Bleu met à votre disposition son catalogue 
annuel, ses stocks, la puissance de sa plateforme 
logistique. 

Un accompagnement métier
Vous bénéficiez d’un soutien technique et commercial 
permanent, et d’un dispositif régulier d’échanges 
et d’animations.

Une très forte notoriété
Vous profitez des contacts obtenus grâce à la 
puissance médiatique de Carré Bleu, ses campagnes 
de communication et événementielles et son 
portail web.

CONTACT : 
Jean-Marc Canton
Tél. 06 74 78 99 17
contact@carrebleu.fr

CARRÉ BLEU 
INTERNATIONAL
34 chemin de Fortuneau
26200 Montélimar

www.piscines-carrebleu.fr

Serge RENARD 
Dirigeant de l’entreprise Côté Jardin depuis 1984, 
concessionnaire Carré Bleu depuis 1993

“Depuis 35 ans, la créati on d’espaces verts anime 
avec passion mon équipe au quoti dien.
La constructi on de piscines s’est très vite imposée 
comme une évidence tant elle correspond 
à l’abouti ssement d’un projet de jardin pour la très 
grande majorité des clients. Une réalité qui s’est 
confi rmée et même amplifi ée tout au long de ces 
26 années d’acti vité sous enseigne Carré Bleu, 
avec l’opportunité de s’appuyer sur une image 
de marque forte, innovante et valorisante, d’accéder 
à une clientèle haut de gamme, de devenir 
le partenaire privilégié des prescripteurs et des 
architectes en parti culier, avec des projets ambiti eux, 
mais aussi de mieux surmonter les conjonctures 
économiques lorsqu’elles s’avèrent plus diffi  ciles... 
Carré Bleu a été une formidable source 
de développement, ce qui me permet d’envisager la 
transmission de mon entreprise avec plus de sérénité.”
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