
 

 

 
 
 

 
 

 

17E ÉDITION DES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA  
38 CRÉATIONS REMARQUABLES RÉCOMPENSÉES : 

REFLETS D’UN SECTEUR TOUJOURS DYNAMIQUE 
 

 
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), vient de remettre les prix de sa 
17e édition des « Trophées de la Piscine et du SPA », récompensant chaque année les 
nouvelles piscines les plus remarquables. Une édition qui s’est déroulée alors que le secteur 
est toujours dynamique. En 2021, on dénombrait environ 3,2 millions de piscine sur le 
territoire ! Autant de réalisations en phase avec les 
attentes des consommateurs dont, parmi elles, de 
nombreuses créations très professionnelles tant 
en termes de technicité que d’esthétisme. Le 
savoir-faire des pisciniers français leur permet de 
fournir des réponses de qualité aux besoins et aux 
attentes des consommateurs, que ce soit en 
matière de tailles de bassin, de formes, de finition, 
de matériaux, d’accessoires, d’équipements, etc. 
 

Les Trophées de la Piscine et du Spa sont 
aujourd’hui devenus une véritable référence dans le secteur de la piscine, de l’aménagement 
de la maison et du jardin. Ils montrent la créativité des professionnels du secteur, qui 

rivalisent d’imagination dans différentes catégories, comme les petits espaces et 

exigences budgétaires, par exemple. Les Trophées font également la part belle aux 

réalisations d’exception, conçues sur mesure avec les équipements les plus pointus, ainsi 

qu’aux rénovations, inscrites dans la grande tendance du pool staging, consistant à 

actualiser les piscines sans en changer.  
 

350 réalisations d’exception candidates et 38 récompenses remises 
Ouverts à tous les adhérents de la FPP, les Trophées 2022 ont ainsi enregistré plus de 350 

dossiers de participation pour des réalisations et des innovations exceptionnelles. Les 
gagnants ont été désignés, de manière anonyme, par un jury de journalistes de la 

presse grand public. Ils ont décerné 38 prix, dont 4 spéciaux dédiés à l’intégration 
des piscines dans leur environnement, à leur originalité architecturale ou à 

l’audace de leur implantation. 
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Trophées 2022 : les catégories en lice 
 

Les gagnants ont été déterminés, de manière anonyme, par un jury de journalistes de la presse 
grand public qui a décerné 38 prix, dont 4 spéciaux, pour des réalisations les plus remarquables, 
dans le secteur de la piscine et du SPA, (à découvrir dès la page 4.) 
 

Pour sa 17e édition, le concours était décliné en 16 catégories : 
 

• CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET MOINS DE 20 000 €  
(récompensant la réalisation d’une piscine de moins de 20 000€ TTC) 

 

• CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2  
(récompensant la réalisation d’une piscine dont la surface d’eau est inférieure à 10 m2) 

 

• CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME LIBRE DE MOINS DE 40M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre particulièrement destinée à un 
usage familial et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2)  

 

• CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2  
(récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire particulièrement destinée 
à un usage familial, et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 

• CATÉGORIE COULOIR DE NAGE  
(récompensant la réalisation d’un couloir de nage destiné à un usage familial avec une 
dimension minimale de 10 m de longueur et une largeur de 30% maximum par rapport à 
la longueur) 

 

• CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION 
(récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle par son 
esthétique et par son niveau d’équipement) 

 

• CATÉGORIE PISCINE DE NUIT 
(récompensant une piscine particulièrement bien mise en valeur par des équipements 
de nuit) 

 

• CATÉGORIE PISCINE INTÉRIEURE   
(pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée dans son 
environnement) 

 

• CATÉGORIE PISCINE INSTALLEE PAR UN PARTICULIER 
(pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie et montée intégralement par 
un particulier) 

 

• CATÉGORIE RÉNOVATION DE PISCINE  
(récompensant une rénovation de piscine particulièrement réussie avec photos 
avant/après) 
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• CATÉGORIE COUVERTURE DE PISCINE  
(pour la mise en place esthétique et/ou innovante d’une couverture de piscine. 
Attention, cela ne doit pas être un abri de piscine)  

 

• CATÉGORIE INNOVATIONS ÉQUIPEMENTS  
(pour la création d’un équipement dans l’univers de la piscine et du SPA tant en termes 
de domotique, développement durable, de nouveaux équipements…) 

 

• CATÉGORIE ABRIS DE PISCINE OU DE SPA 
(pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA) 

 

• CATÉGORIE SPA  
(pour une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l’univers du SPA) 

 

• CATÉGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF   
(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel, un camping ou une co-
propriété) 
 

• CATÉGORIE PISCINE AQUALUDISME  

(récompensant la réalisation d’une piscine et de dispositifs aqualudiques, toboggan, 
chutes d’eau, parcours… ) 

 

Prix spéciaux du Jury : en plus de ces catégories, le jury a souhaité cette année récompenser  
4 réalisations.  
Une piscine particulièrement bien intégrée dans son environnement dans la catégorie piscine 
familiale de forme angulaire de moins de 40m2 ; deux réalisations dans la catégorie « couloir de 
nage » : l’une pour sa structure architecturale et l’autre qui a remporté un coup de cœur du 
jury, et enfin une piscine d’intérieur dont la réalisation a été particulièrement audacieuse vu son 
implantation. 
 
 
 

Les 38 lauréats,  
le palmarès des Trophées de la Piscine et du Spa 2022 
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Photo Piscinelle 

CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET 
MOINS DE 20 000 €  

(récompensant la réalisation d’une piscine de moins de 20 000€ TTC) 
 
 

TROPHÉE D’OR  
 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit : Emilie 06 
• Dimensions : 6,15 x 2,89 m – 18 m2  
• Matériaux : Piscine en kit, ossature 

constituée de panneaux en acier ondé 
(165/100e), revêtus d’une multiple 
protection garantissant résistance et 
longévité. 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Cette piscine est équipée de l’escalier 

d’angle « Square » : 2,60 m de largeur ;  
4 marches antidérapantes ; 2 espaces détente ; Finition : 
coloris gris granité. Disposant de deux larges places assises positionnées sur les côtés, cet 
escalier convivial est idéal pour se détendre.  

• Revêtement : Liner PVC 75/100e, coloris gris 
• Plages : Bois et dallage 
• Option(s) : Panneau d’isolation Isoplan et projecteur à LED 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
PISCINELLE 
 

Descriptif produit : Piscinelle CR4 
• Dimensions : 4 x 2,5 m; Surface : 10 m² ; 

Hauteur 136 cm sous margelle 
• Matériaux : Structure aluminium double-

peau Piscinelle 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Pièces à sceller et liner de la même teinte 
pour une intégration harmonieuse. 
Intégration avec accès compliqué dans un 
jardin clos de murs en plein cœur de 
Marseille 

• Revêtement : Liner 33°C coloris gris ardoise 
• Plages : Terrasses en ipé véritable 
• Margelle : Bassin sans margelle dont la terrasse se termine au bord du plan d’eau 
• Option(s) : Projecteur Led ; Escabanc immergé 3 marches ; Local technique, alarme de 

sécurité 

 
 

Photo Grégory TACHET 
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Photo Fred PIEAU 

Photo The Pool Suite 

CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine,  

dont la surface d’eau est inférieure ou égale à 10 m2) 
 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 

EAUX & PISCINES / OZÉO  
  

Decriptif produit : Bassin de ville  
• Dimensions : 4 x 2,45 m 
• Matériaux : Agglos à bancher de 20 cm 
• Caractéristiques techniques particulières : située 

dans cour intérieure à l’abri des regards grâce à 
des anciens murs en pierre épaisse  en plein 
cœur de la ville d’Arles 

• Revêtement : Membrane armée 150/100e  
vert olive 

• Plages et  margelles : Pierre d’Estaillade 
• Option(s) : Régulateur de niveau d’eau; 

traitement au sel (électrolyseur 30); régulateur 
automatique de pH; robot hydraulique à 
surpresseur; volet, caillebotis immergé;pompe à 
chaleur 6.4kw monophasée Inverter; éclairage 
LED blanc chaud 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

PISCINELLE 
  

Decriptif produit : Piscinelle sur mesure  
• Dimensions : 3,20 x 2,10 m, surface 6,72m², 

hauteur 125 cm 
• Matériaux : Structure aluminium double-

peau Piscinelle 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Plan d’Escabanc immergé sur-mesure 
• Revêtement : Liner coloris gris ardoise 
• Plages : Terrasses en ipé véritable 
• Margelle : Ipé design plus Piscinelle 
• Option(s) : PAC 6kW ; Projecteur Led ; 

Escabanc immergé sur-mesure ; Local 
technique sous terrasse; nage à contre-courant ; régulation de 
pH et de redox 
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Photo Maison BOOA 

Photo Diffazur Piscines 

CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME LIBRE 
DE MOINS DE 40M2 

(récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre destinée  
à un usage familial et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 

TROPHÉE D’OR 
PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit : Cléa 1460 
• Dimensions : 7,94 x 4,57 – 29 m2 
• Matériaux : Piscine en kit, ossature 

constituée de panneaux en acier ondé 
(165/100e), revêtus d’une multiple 
protection garantissant résistance et 
longévité. 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Cette piscine est équipée d’un escalier 
intégré « Pacio » : 2,96 m de largeur ;  
4 marches antidérapantes ; 2 places semi-
allongées ; 1 espace détente secondaire (1 pers) ; Coloris gris 
granité; Cet escalier lounge préserve les lignes pures de la 
piscine et offre un vrai espace dédié à la détente  

• Revêtement : Liner PVC 75/100e, coloris gris 
• Plages : Carrelage gris en grès cérame 
• Margelles : Granit noir 
• Option(s) : Projecteur à LED 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit : IXESS 
• Dimensions : 4,50 x 2,10 m 
• Matériaux : Béton armé - Gunite 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Profondeur de 0,90 à 2,10 m ; Escalier de  
3 marches  

• Revêtement : Marbreroc® Sable – Option 
Impérial (pailleté) (Enduit minéral à base de 
cristaux de marbre) 

• Plages : Marbre vieilli + plage en bois 
• Option(s) : 2 projecteurs LEDS blancs ; Nettoyage automatique 

intégré Diffaclean ; Banquette Balnéo avec 4 jets de massage ; Chauffage 
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Photo François DELADERRIERE 

Photo Fabien DELAIRON 

CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME 
ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2 

 (récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire destinée  
à un usage familial et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

TS NUANCES DE BLEUS / PISCINES CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit : Piscine miroir sur-mesure en 
partie hors-sol avec débordement côté mer 
• Dimensions : 11 x 2,85 m – Fond plat : 1,60 m 
• Matériaux : Construction en béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Conception miroir avec goulotte de débordement 
dissimulée sous le gazon synthétique et 
débordement côté mer.  Escalier-banquette avec 
vaste plage immergée. Contraintes d’accès. 

• Revêtement : Membrane armée effet texturé gris 
foncé dans la piscine et habillage de la partie hors-
sol en carrelage gris foncé 

• Plages : Gazon synthétique ; Margelle : Grès cérame noir 
• Option(s) : Filtration verre avec pompe à vitesse variable. Electrolyseur au sel. Bulleur.  

3 projecteurs Led couleur. Pompe à chaleur Inverter. Couverture de sécurité avec coffre 
immergé. Robot. Piscine connectée avec système domotique Poolcop 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT EX-AEQUO 
  

GONTHIER PISCINES / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine familiale à débordement 
• Dimensions : 10 x 4 m 
• Matériaux : Structure en béton armé, avec 

isolation thermique 
• Caractéristiques techniques particulières : Le 

terrain étant très en pente, la piscine déborde sur 
un mur qui est complètement hors sol. Des ‘‘pas 
japonais’’ forment des pointillés au niveau de la 
jonction margelles / débordement 

• Revêtement : Membrane armée 200/100e 3D gris 
ardoise 

• Plages : Grès cérame ; Margelle : Pierre naturelle 
• Option(s) : Régulation auto, chauffage, projecteur, volet immergé, escalier 
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Photo Fred PIEAU 

Photo DIFFAZUR PISCINES 

 

TROPHÉE D’ARGENT EX-AEQUO 
  

LACOSTE & FILS PISCINES / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 10 x 4 m ; Prof. 1,45 m 
• Matériaux : Structure béton en bloc à 

bancher  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine avec cascade ; Filtration :  Filtre Haut 
Rendement 750 avec Glass Média® 750, 
Everpompe ; Traitement de l’eau : 
électrolyse au sel avec régul pH Stéri IPC+PH 

• Revêtement : Pierres naturelles type 
ardoises  

• Plages et margelles : Grès Cérame 20 mm (imitation bois) 
posé sur plots  

• Option(s) : Cascade intégrée dans le muret de soutènement, volet Diver, robot Select 
530  

 

 

PRIX SPÉCIAL D’INTÉGRATION 
  

DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 6 x 3 m 
• Matériaux : Béton armé - Gunite 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Profondeur 1,10 à 1,60m ; Escalier 3 
marches  

• Revêtement : Quartzroc® HPM Gris (Enduit 
minéral à base de cristaux quartz) 

• Plages : Plage en bois 
• Margelle : Pierre de Crête 
• Option(s) : Nettoyage automatique intégré Diffaclean ;  

2 projecteurs LEDS blancs; Escalier de 3 marches ; Chauffage; Plage immergée de 4,8 m² ; 
Soléo + régul pH; Débordement de 4.35ml 

 
 
 
 
 



17ES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

9 / 26 

 

Photo Philippe LEROY 

Photo Thierry PETILLOT 

CATÉGORIE COULOIR DE NAGE 
(récompensant la réalisation d’un couloir de nage destiné à un usage familial  

avec une dimension minimale de 10 m de longueur  
et une largeur de 30% maximum par rapport à la longueur) 

 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 

AQUA SYSTEM / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Couloir de nage à débordement sur la longueur avec fond mobile 
• Dimensions : 15 x 4 m 
• Matériaux : structure en béton armé, avec 

isolation thermique 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Construit à flanc de colline, ce couloir de nage 
avec débordement sur toute la longueur est 
équipé d’un fond mobile avec escalier intégré. 

• Revêtement : Membrane armée 200/100e 3D 
gris béton 

• Plages : Ipé 
• Margelle : Ipé 
• Option(s) : Régulation auto, chauffage, projecteur, volet immergé, escalier 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

AQUADIFFUSION / PISCINES CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit : Couloir de nage à débordement sur-mesure 
• Dimensions : 18 x 3 m ; Fond plat 1,40 m  
• Matériaux : Construction en béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Configuration semi-enterrée côté jardin 
paysager pour gérer la déclivité du terrain, 
avec un débordement de 10 ml. Local 
technique sous la plateforme utilisée 
comme espace de détente dans le 
prolongement de la piscine 

• Revêtement : Béton brut 
• Plages : Pelouse avec aménagement paysager complet  
• Margelle : Pierre naturelle 
• Option(s) : Electrolyseur à faible taux de sel. 5 projecteurs LED blancs. Nage à contre-

courant. Pompe à chaleur Inverter. Robot de nettoyage. Couverture de sécurité avec 
coffre immergé + alarme de sécurité 
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Photo Fred PIEAU 

Photo Fred PIEAU 

PRIX SPÉCIAL ARCHITECTURE 
 

PERRET PAYSAGE / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 15 x 2,80 m / Prof. 1,60 m  
• Matériaux :  Structure béton en bloc à banché 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Filtration : Filtre HR avec Glass Média®, Pompe 
Eversilent, Traitement de l’eau : Electrolyse au 
sel, Coffret Evertime et coffret régulateur de 
niveau ; Système d’éclairage : 5 mini 
projecteurs à LED blanc 

• Revêtement : PVC armé  Armakor® Prestige 
coloris Volcanic 

• Plages : Grès Cérame 
• Margelle : Grès Cérame 
• Option(s) : PAC Everdream M75, volet Magnet Diving avec lames polycarbonate, robot 

Select 630 G4 
 
 

COUP DE CŒUR DU JURY 
 

PISCINES 35 / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine familiale à débordement sur angle  
• Dimensions : 9,95 x 3 m  
• Matériaux : Structure en béton armé, avec 

isolation thermique 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine à débordement d’angle avec un fond en 
pente composée (1,35 m / 1,62 m) et mini 
plage immergée. 

• Revêtement : Membrane armée 150/100e gris 
clair 

• Plages : Céramique 
• Margelle : Céramique 
• Option(s) : Régulation auto, chauffage, projecteur, volet immergé, escalier 
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Photo Sarah CHAMBON 

Photo Léya HALLEREAU 

CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION 
(récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle  

par son esthétique et par son niveau d’équipement) 

 
TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 

 

EAUX & PISCINES / OZÉO 
 

Descriptif produit : Piscine d’exception taillée dans la roche 
• Dimensions : 6,30 x 3m  
• Matériaux : Agglos à bancher de 20 cm 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine taillée dans la roche à flanc du bassin 
des Alpilles surplombant la charmante 
commune des Baux-de-Provence 

• Revêtement : Membrane armée 150/100e 
vert olive 

• Margelle : Pierre d’Estaillade 
• Option(s) : Régulateur de niveau d’eau, 

traitement au sel (électrolyseur low salt 60), régulateur 
automatique de pH, robot hydraulique à surpression, surpresseur, volet caillebotis 
immergé, pompe à chaleur 5.4kw monophasée Inverter 

 
 

TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 
 

PISCINES 35 / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine à débordement à double paroi en verre 
• Dimensions : 11,6 x 2,7 m  
• Matériaux : Structure en béton armé + 

paroi de verre 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Deux parois de verre, une sur chaque 
longueur, bordent ce couloir de nage qui 
fait face à la mer. On peut donc voir la mer 
à travers l’eau de la piscine, qui prend donc 
la couleur exacte de la mer, quelque soit la 
couleur du ciel. 

• Revêtement : Membrane armée 200/100e 3D gris ardoise 
• Plages : Bois 
• Margelle : Pierre 
• Option(s) : Régulation auto; chauffage; projecteur; volet immergé; escalier 
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Photo CL Visual Maker 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

PISCINES DE FRANCE – SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
 

Descriptif produit : Couloir de nage de 21 mètres avec des jets d’eau 
• Dimensions :  

21 x 2,60 m – fond plat 1,50 m  
• Matériaux : Maçonnerie traditionnelle en 

bloc à bancher 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Volet plage immergée dive, 8  jets d’eau 
avec programmation répartis 4 et 4 sur les 
longueurs 

• Revêtement : PVC armé 150/100e, fond en 
PVC Bali, Paroi en anthracite 

• Plages : Plage en pierre de la rhune opus 

• Margelle : Pierre de la rhune taillées 
• Option(s) : Volet plage immergée dive; électrolyse; régul pH; 

pompe à chaleur, robot électrique; dolphin wave 50 
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Photo Etienne JEANNERET 

Photo Nicolas ROGER 

CATÉGORIE PISCINE DE NUIT 

(récompensant une piscine particulièrement bien mise en valeur par des équipements de nuit) 

 
 

TROPHÉE D’OR 
 

PISCINES DE FRANCE – QUINCY VOISINS 
 

Descriptif produit : Piscine carrelée phosphorescente  
• Dimensions : 11 x 5 m 
• Matériaux : Maçonnerie traditionnelle en 

béton projeté 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine rectangulaire à mosaïque ; 
système d’éclairage à leds synchronisé 
entre la piscine et le jardin  

• Revêtement : Mosaïque Ezzari Argo 
• Plages : Grès cérame 
• Margelles : Grès cérame 
• Option(s) : Couverture immergée; 

caillebotis immergés; traitement au sel automatique; 
pompe doseuse pH; pompe à chaleur 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

JAUNE & BLEU / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine miroir  
• Système d’éclairage : projecteurs à led + leds 

intégrés dans la goulotte de débordement 
périphérique de la piscine 

• Dimensions : 10,25 x 3,50 m 
• Matériaux : structure en béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

leds intégrés dans la goulotte de 
débordement périphérique de la piscine 

• Revêtement : membrane armée 150/100e 
noir 

• Plages : bois 
• Margelle : pierre naturelle 
• Option(s) : régulation auto, chauffage, projecteur, volet immergé, escalier 
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Photo Fred PIEAU 

Architecte Sergio Neves 

CATÉGORIE PISCINE INTÉRIEURE 

(pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée dans son environnement) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

NICOLLIER / PISCINES CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit : Piscine intérieure miroir en mosaïque  
• Dimensions : 12,90 x 3,80 m 
• Profondeur : de 1,20 à 2,50 m 
• Matériaux : Construction en béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Débordement périphérique pour effet 
miroir  

• Revêtement : Mosaïque pâte de verre 
• Plages et margelles : Mosaïque (idem 

revêtement piscine) 
• Option(s) : Traitement de l’eau par 

électrolyseur à membrane. Appareil 
d’analyse et régulation automatique. 
Déchloramination par UV. Échangeur de chaleur. Déshumidificateur d’ambiance.  
7 projecteurs Led blancs. Sonorisation subaquatique. 2 couvertures de sécurité immergées 
avec lames pvc grises (bassin principal + partie latérale). Équipement balnéothérapie : 
plaques à bulles, geyser de sol, 4 jets de massage. Spa extérieur en inox, miroir, avec fond 
mobile. Sauna sur-mesure. Sauna. Équipement domotique complet. 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

JARDINS PISCINES SERVICE / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine intérieure dans un bâtiment dédié  
• Dimensions : 10,5 x 2,8 m  
• Matériaux : structure en béton armé, avec 

isolation thermique 
• Caractéristiques techniques particulières : 

cette piscine intérieure, qui est aussi un 
couloir de nage intérieur, a été pensée pour 
être l’annexe détente et bien-être de la 
maison. 

• Revêtement : membrane armée 150/100e 
blanc 

• Plages et margelle : céramique 
• Option(s) : régulation auto, chauffage, projecteur, volet 

immergé, escalier 
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Photo DIFFAZUR PISCINES 

PRIX SPÉCIAL AUDACE 
 

DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit : Piscine intérieure à forme libre  
• Dimensions : 7,73 x 4 x 4,25 m  
• Matériaux : Béton armé - Gunite 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Profondeur 1,20 x 1,30 m ;  
Escalier de 3 marches  

• Revêtement : Quartzroc® Sable (Enduit 
minéral à base de cristaux de quartz) 

• Margelle : Béton moulé - Beige 
• Option(s) : 3 projecteurs LEDS couleur avec 

télécommande ; Banquette de 2ml ; 
Chauffage 
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Photo @holiday__villas 

CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PAR UN PARTICULIER 
(pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie  

et montée intégralement par un particulier) 
 
 

TROPHÉE D’OR 
AQUADISCOUNT 
 

Descriptif produit : Piscine Aqua Romane 
• Dimensions : 4 x 8m – Fond Plat 1,30m 
• Matériaux : Structure en panneaux vinyl acier 
• Caractéristiques techniques particulières : Bloc 

de filtration intégré de 45m3/h avec double 
sens de giration breveté et équipement de 
bien-être de série, sans tuyauterie enterrée, 
angles droits en panneaux à assembler 

• Revêtement : Liner uni 75/100ème – Gris clair 
• Plages et margelle : Bois 
• Option(s) : Escalier intérieur droit sous liner  

4 marches avec plage, électrolyseur au sel, kit 
de circulation complet, Pompe à chaleur 9.2Kw 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit : Piscine modèle Emilie 08 
• Dimensions : 8,01 x 3,82 m – 30,5 m2  
• Matériaux : Piscine en kit, ossature constituée 

de panneaux en acier ondé (165/100e), revêtus 
d’une multiple protection garantissant 
résistance et longévité. 

• Caractéristiques techniques particulières : Cette 
piscine est équipée de l’escalier d’angle Square : 
2,60 m de largeur – 4 marches antidérapantes – 
2 espaces détente – Finition : coloris gris 
granité. Il préserve la longueur de nage et 
l’espace de jeux. Disposant de deux larges 
places assises positionnées sur les côtés, cet 
escalier convivial est idéal pour se détendre.  

• Revêtement : Liner PVC 75/100e, coloris gris 
• Plages : Carrelage et gazon 
• Option(s) : Projecteur à LED 

 
 
 

Photo Franck PAUBEL 
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Photos Yoann LÉGUISTIN 

CATÉGORIE RÉNOVATION DE PISCINE 

(récompensant une rénovation de piscine particulièrement réussie avec photos avant/après) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

ETS LACOMBE / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit : Rénovation d’une piscine de 1970 issue d’un lavoir du 19e siècle 
• Dimensions : 6 x 5 m ; profondeur 1,40 m 
• Matériaux : Structure en béton modifiée avec une bâtisse de Pierre en Granit taillés à la 

main 
• Filtration : Filtration par écoulement d’eau naturelle remplacé par une nouvelle 

hydraulique avec un filtre Haut Rendement 600 avec Glass Média® Micro et une 
Everpompe Pro 16m3  

• Traitement de l’eau : Traitement aux galets de chlore remplacé par une électrolyse au sel 
avec régul pH Eversalt duo 60  

• Revêtement : le revêtement peinture béton est remplacé par une étanchéité en PVC 
armé Armakor® Prestige coloris Rivière  

• Éclairage : ajout d’éclairages à Leds 
• Plages : la plage a été agrandie et le béton remplacé par du Bois Ipé 
• Margelle : Pierres de Granit 
• Option(s) : Sécurisation de l’accès par une grille en fer forgé réalisée sur mesure et 

conforme à la norme NF-P90-306 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Avant 

Après 
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TROPHÉE D’ARGENT EX-AEQUO  

 

A L’EAU ALEX 
 

Descriptif produit : Rénovation piscine bois octogonale en piscine maçonnée rectangulaire 
• Dimensions : 7 x 4 x 1,20 m fond plat  
• Matériaux : béton banché 
• Caractéristiques techniques particulières : rénovation piscine bois octogonale en piscine 

maçonnée rectangulaire 
• Revêtement : Liner gris anthracite 
• Plages : Banquette simple 
• Margelle : Bois 
• Option(s) : Fontaine  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant Après 



17ES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

19 / 26 

 

Avant 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT EX-AEQUO 
 

ART & PISCINE / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit : Rénovation / modernisation + remplacement de l’escalier romain un 
escalier extérieur 

• Dimensions : 13 x 5 m ; Prof. 1,6 - 2 m 
• Matériaux : Structure en béton 
• Modification de la forme du bassin 
• Remplacement de l’escalier roman par un escalier intérieur 
• Modification de la filtration et du traitement de l’eau :  
• Filtration : remplacement du filtre à sable par un filtre Haut Rendement avec Glass 

Media®  
• Traitement de l’eau : traitement aux galets de chlore par une Electrolyse au sel Stéri 

IPR60 
• Revêtement : changement du liner par PVC armé Armakor® coloris gris clair 
• Plages : Pierres reconstituées 
• Margelle : Pierres reconstituées 
• Option(s) : Changement du volet hors sol par un volet immergé type Dive System 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Après Photo Fred PIEAU 
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Photo Michel ADRIEN 

 
CATÉGORIE COUVERTURE DE PISCINE 

(pour la mise en place esthétique et/ou innovante d’une couverture de piscine.) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

PISCINES ES & SPAS / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine familiale avec terrasse mobile 
• Dimensions : 6 x 4 m 
• Matériaux : structure en béton armé, avec isolation 

thermique 
• Caractéristiques techniques particulières : cette 

piscine  a été équipée d’une terrasse mobile (vendue 
et installée par Piscines Es & Spas) afin de 
pouvoir agrandir la surface de la terrasse 
lorsque personne ne se baigne. Enfin, d’un 
point de vue esthétique, l’idée était de 
réunir les 4 éléments que sont le bois, le 
minéral, le végétal et l’eau.  

• Option(s) : régulation auto, chauffage, 
projecteur, escalier 

 
 
 
 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

PISCINES DE FRANCE - ANGERS 
 

Descriptif produit : Couverture immergée avec lames solaires 
• Dimensions : 12 x 5 m  
• Matériaux : Béton et coffrage perdu 
• Caractéristiques techniques particulières : Piscine 

rectangulaire avec un escalier sur toute la largeur  
• Revêtement: Membrane armée 3D touch élégance 
• Plages : Bois ipé 
• Margelle : Pierre du château 
• Option(s) : Couverture immergée avec lames 

solaires; APF connect; caillebotis immergés; 
polaris; électrolyseur; régulation pH; redox; 
domotique epool connect. 

 

 
 

Photo Michel ADRIEN 



17ES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

21 / 26 

 

 
CATÉGORIE INNOVATIONS ÉQUIPEMENTS 

(pour la création d’un équipement dans l’univers de la piscine et du SPA tant en termes de 
domotique, développement durable, de nouveaux équipements) 

 

TROPHÉE D’OR  
 

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE 
 

Descriptif produit : Robot sans fil pour SPA Zodiac® 
SPABOT 
Un robot électrique exclusif sans câble dédié au nettoyage 
des SPAS. Complètement libre dans ses déplacements, sa 
batterie au Lithium-ion  se recharge en 4 heures et offre 
une autonomie d’1 heure (1 cycle). Démarrage facile dès la 
mise à l’eau. SPABOTTM nettoie efficacement le fond, les 
assises et la ligne d’eau de tous les spas de dimensions 
maximum 3 x 3 m. Avec ses brosses actives  associées à une 
cassette de filtration d’une finesse de 100µ, toutes les 
impuretés sont éliminées pour une qualité de nettoyage et 
d’eau optimale. Facile à utiliser et à manipuler avec son poids de seulement  2,5 kg. Autre atout, 
très apprécié des usagers, à la fin du cycle, SPABOTTM flotte à la surface pour une sortie d’eau 
aisée. S’ajoute un accès simplifié au filtre sur le dessus du robot ainsi que sa parfaite visibilité 
grâce une fenêtre transparente. 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE 
 

Descriptif produit : Electrolyseur sans apport de sel dans la piscine CHLOR’IN® 
De fabrication française, CHLOR’IN est un nouveau système de production 
de chlore naturel par électrolyse pour toutes les configurations de piscine 
jusqu’à 150 m3. Le concept est innovant, unique & breveté, distribué 
exclusivement par Fluidra France : contrairement au fonctionnement d’un 
‘électrolyseur classique’, le sel n’est pas versé dans l’eau de la piscine, mais 
dans une chambre déportée, et ce, dans des quantités divisées par 10. 
CHLOR’IN décompose ainsi la molécule de sel pour former instantanément 
un chlore naturel à l’état gazeux. Ce gaz, plus léger que l’eau, monte dans la 
partie supérieure de la chambre & se fait capturer par le débit d’eau à 
destination des refoulements. L’eau est ainsi chlorée, désinfectée des 
germes & bactéries, sans adjonction de produits chimiques traditionnels. 
Une autre économie additionnelle ! 4 modèles (60,90,120,150 m3) simples à 
installer par un professionnel et à utiliser, associé à son interface de gestion 
intuitive. CHLOR’IN répond aux attentes d’une clientèle exigeante en termes 
de confort de baignade et de protection de l’environnement. Écologique, CHLOR’IN 
génère une eau saine prête à rejoindre son cycle naturel. Autre avantage, l’absence de sel dans l’eau de 
la piscine préserve la pérennité des installations existantes (échelle, pompe, robot, margelle…) . 

 
 

Photo Fluidra® 

Crédit photo : Zodiac® 
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CATÉGORIE ABRIS DE PISCINE OU DE SPA 

(pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA) 
 

TROPHÉE D’OR 
ABRISUD 
 

Descriptif produit : Abri de piscine cintré 
• Dimensions : 28,18 x 20,75 x 7,45m 
• Matériaux : aluminium thermolaqué, 

polycarbonate alvéolaire 16mm et 
polycarbonate plein 3mm et 4mm 

• Caractéristiques techniques particulières : 
voûtes mobiles au centre, plaques 
relevables sur la longueur (3 hauteurs 
possibles)  

• Particularités : une longueur posée au sol et une 
sur un mur de 2,80m, une largeur adossée à un 
bâtiment et une à un muret avec deux passages 
de rivière, faîtage décentré 

• Option(s) : motorisation des voûtes, aération en 
toiture pour limiter la condensation et les 
chloramines, éléments contreventés 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT  
ABRIDÉAL 
 

Descriptif produit : Modèle Stretto 2 
• Dimensions : 20 x 4 m  
• Matériaux : Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm 

traitée anti-UV, parois latérales transparentes, structure 
en aluminium gris sablé 

• Caractéristiques techniques particulières :  
5 modules jumelés pour conserver une faible 
hauteur de l’abri. Equipé du système de 
monoguidage breveté Idéalslide. Façade 
relevable 

• Option(s) : Motorisation solaire possible en 
option 

 

 
 

 

Photo Fred PIEAU 

Photo I.mage Productions 
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CATÉGORIE SPA 

(pour une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l’univers du SPA) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

NICOLLIER / PISCINES CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit : Spa inox à débordement sur-mesure 
• Dimensions : 3 m de diamètre 
• Matériaux : Inox 316 L 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Electrovanne Besgo 3 voies pour 
automatisation débordement et 
électrovanne Besgo 5 voies pour 
automatisation contre-lavage fitre. 
Remplissage automatique. 

• Revêtement : Inox  
• Plages : Béton teint 
• Option(s) : Traitement automatisé.  

3 projecteurs. Blower + jet massant. Réchauffeur électrique. Couvercle mobile en inox 
avec couverture pivotante 

 
 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit : Spa rectangulaire 
• Dimensions : 4 m²  
• Matériaux : Béton armé - Gunite 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Profondeur de 1,10 m ;  Mur de rehausse 
en parement marron 

• Revêtement : Crystalroc Granité® Gris 
galet Impérial Silver (Enduit minéral à 
base de cristaux quartz et de marbre) 

• Plages : Plage en bois 
• Margelle : Travertin - Beige 
• Option(s) : 1 projecteur LED blanc ; 6 jets 

venturi air + eau ; Booster 2cv + 3 geysers ; Chauffage 
 

 
 
 
 

Photo Diffazur Piscines 
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CATÉGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF 

(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel ou une co-propriété) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

AQUA DIFFUSION / PISCINES CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit : Piscine de la Villa Cala 
Bianca (Villa Alta) 
• Dimensions : 7,50 x 2,80 m – Fond plat : 

1,35 m  
• Matériaux : Construction en béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Importantes difficultés d’accès, la piscine 
étant construite à flanc de calanque. 
Acheminement des matériels & matériaux 
par grue.  

• Revêtement : Carrelage Zen Ezzari gris 
clair 

• Plages : Ipé 
• Margelle : Grès cérame 
• Option(s) : Traitement automatisé avec régulation automatique pH. 3 projecteurs Led 

couleur. Réchauffeur électrique. Couverture de sécurité immergée. Robot. Double haut-
parleur aquatique 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

LACOSTE & FILS / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 12 x 4 m / Prof. 1,45 m  
• Matériaux : Structure béton en Blocs à 

bancher 
• Caractéristiques techniques particulières :  
• Filtration : Filtre HR 750 avec Glass 

Média®, Everpompe 
• Traitement de l’eau : Eversalt + Régul pH 

Pro Plus 
• Éclairage : Leds blanc 
• Revêtement : PVC armé Armakor® coloris 

Gris anthracite 
• Plages : Bois exotique Cumaru 
• Margelle : Bois exotique Cumaru 
• Option(s) : PAC Everdream, volet Diver axial, robot Select 530 Swivel 

 

Architecte Monika Kappel 

Photo Fred PIEAU 
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CATÉGORIE PISCINE AQUALUDISME 

(récompensant la réalisation d’une piscine et de dispositifs aqualudique, toboggan,  
chutes d’eau, parcours… ) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit : Piscine forme libre – Camping Le Fief 
• Dimensions : 525 m² 
• Matériaux : Béton armé - Fibergun 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Profondeur 0.00 m à 
1,30 m 

• Revêtement : Plaster® Gris ; (Enduit 
minéral  à base de ciment prise mer et 
de cristaux de marbre) 

• Margelle : Béton moulé 
• Option(s) : Canyon ; Plage immergée ; 

Rivière rapide ; Pataugeoire ; Balnéo 
avec 8 jets massants + effet venturi ; 15 
projecteurs halogènes ; Chauffage ; 
Décor en rochers reconstitués Diffaroc  
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