
 

 

 
 

 
 

 
LES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA  

FETENT LEUR 15E EDITION  EN DISTINGUANT 35 CREATIONS REMARQUABLES : 
REFLETS DU DYNAMISME D’UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE  

 

Créés en 2006 par la Fédération des 
Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), les 
« Trophées de la Piscine et du Spa » 
récompensent chaque année les meilleures 
créations du secteur. Cette année, ils fêtent 
leur 15e édition dans un contexte particulier, 
où l’envie d’être bien chez soi atteint son 
paroxysme avec les mesures liées à la 
pandémie. Pour répondre à ces attentes de 
bien-être à la maison, les Français peuvent 
compter sur le professionnalisme et le 
dynamisme des piscinistes, comme le montre 
cette édition 2020 des Trophées.  
 

Ils ont en effet cette année enregistré plus de 300 dossiers de participation pour des 

réalisations exemplaires. 35 d’entre-elles ont été distinguées par un jury constitué de 

journalistes hors presse professionnelle, dans 15 catégories et 2 prix spéciaux dédiés à 

leur intégration dans l’environnement et à leur caractère abordable. 
 

Les Trophées de la Piscine et du Spa sont aujourd’huis 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. Les équipements, de 

plus en plus appréciés des consommateurs, sont également à l’honneur dans plusieurs 
catégories.  
 

Le Jury a aussi décerné deux Prix Spéciaux pour des piscines remarquables : l’une, pour un 

couloir de nage abordable pour les familles, et l’autre pour une réalisation particulièrement 
bien intégrée à son environnement. 

 

À venir : les votes du public sur internet  
 

 

Désormais, c’est au tour du grand public de désigner sa piscine préférée. Les votes sont 
ouverts du 15 novembre 2020 au 31 janvier 2021 sur le site internet de la FPP : 

propiscines.fr. L’un des internautes participants sera tiré au sort pour gagner un coffret 

Relais & Châteaux.  
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Trophées 2020 : 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 35 prix, dont 2 spéciaux, pour des réalisations et innovations les plus 
remarquables, dans le secteur de la piscine et du SPA, (à découvrir dès la page 4.) 
 

Pour sa 15e édition, le concours était décliné en différents catégories : 
 

• 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 ne comportant pas d’angle, 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) 

 

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

 

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

 

• CATEGORIE PISCINE INTERIEURE   
(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) 

 

• CATEGORIE RENOVATION DE PISCINE  
(récompensant une rénovation de piscine particulièrement réussie avec photos 
avant/après) 

 

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



15ES TROPHEES DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

3 /27 
 

 

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

 

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

 

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

• CATEGORIE PISCINE AQUALUDISME  

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

 

Prix Spéciaux du Jury : en plus de ces catégories, le jury a souhaité cette année récompenser  
2 réalisations. Un couloir de nage abordable pour les familles, et une réalisation parfaitement 
bien intégrée à son environnement. 

 

Les 23 piscines soumises au vote du public via internet  
dès le 15 novembre 2020 
 

Les internautes voteront pour leur piscine préférée parmi les réalisations présentées, sur le site 
de la FPP : propiscines.fr, c’est-à-dire les lauréats de chacune des catégories suivantes :  
  
1. CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
2. CATÉGORIE PISCINE DE FORME LIBRE DE MOINS DE 40M2 
3. CATÉGORIE PISCINE DE FORME ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2 
4. CATÉGORIE COULOIR DE NAGE 
5. CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION  
6. CATÉGORIE PISCINE DE NUIT  
7. CATÉGORIE PISCINE INTERIEURE 
8. CATÉGORIE PISCINE INSTALLEE PAR UN PARTICULIER 
9.  CATEGORIE RENOVATION DE PISCINE  

 

 
 
 

Les 35 lauréats,  
le palmarès des Trophées de la Piscine et du Spa 2020 
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CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine,  

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

TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 
 

PISCINES DE FRANCE BORDEAUX / PISCINES DE FRANCE 
 
Descriptif produit : Piscine exotique à fond mobile 

• Dimensions : 5 x 2 x 1.50 m  
• Matériaux : Piscine en 

maçonnerie traditionnelle 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Piscine à fond 
mobile avec des marches en bois 
et des contre-marches en inox. 
Filtration à sable 14m3/h, 
traitement avec régulation PH.  

• Revêtement : PVC armée 
150/100ième  

• Plages : Terrasse bois ipé  
• Margelles : Habillage bois ipé 
• Option(s) : Pompe à chaleur  

 
 
 
 

TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 
 

PISCINES SUD OCEAN / L'ESPRIT PISCINE  
 
Descriptif produit : Piscine privée 
citadine à terrasse mobile. Etanchéité 
liner gris. Ré seau hydraulique à 
skimmer. Filtration à verre  

• Dimensions : 4.34 x 2.30 m - Fond 
plat à 1.30 m  

• Matériaux : Structure béton 
banché  

• Caractéristiques techniques 
particulières : Escalier banquette 
sur la largeur 

• Plages : Bois 
• Margelles : Bois Photo Fred Delouvée 
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TROPHÉE D’ARGENT  
 

PISCINES DE FRANCE QUINCY VOISIN / PISCINES DE FRANCE  
 
 

Descriptif produit : Piscine sur terrasse avec vue sur les toits de Paris 
• Dimensions : 3.82 x 2.60 x 0.80 m 
• Matériaux : Piscine en maçonnerie 

traditionnelle 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Piscine construite sur le 
toit d’un immeuble parisien en 
polyester, fond plat, filtre à sable de 
9m3/h, chauffage « red line » de 6kw, 
stérilisation au sel, pompe doseuse PH 

• Revêtement : Polyester 
• Plages : Bois 
• Margelles : Granite 
• Option(s) : Système Klereo connecté, 

Réchauffeur « red line » 
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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 ne comportant pas d’angle,  

et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

DESIGN PISCINES / CARRÉ BLEU 
 
Descriptif produit : Piscine citadine ovoïde  

• Dimensions : 9.40 x 4.20 m - Fond plat : 1.80 m  / Escalier intégré au fond mobile 
• Matériaux : Piscine en maçonnerie traditionnelle blocs à bancher - Fond mobile 

recouvert de dalles en pierre naturelle du Hainaut - Murets en parement Stonepanel 
Multicolor 

• Caractéristiques techniques particulières : Piscine sur-mesure réalisée en centre-ville 
avec d’importantes contraintes d’accès (passage par la porte d’entrée de 0,80 m), ayant 
nécessité beaucoup de manutentions (démolition du carrelage de la terrasse, 
terrassement…). Piscine équipée 
d’un fond mobile (Aqualift) avec 
escalier intégré. La forme ovoïde de 
la piscine a nécessité la réalisation 
d’un gabarit, notamment pour les 
margelles en 3 cm avec 10 modules 
différents. Alignement et 
rectification des dalles couvrant le 
fond mobile pour se rapprocher des 
margelles et limiter les joints 

• Revêtement : Mosaïque gris 
carbone (gamme Zen Phyllite 
Ezzari)  

• Plages : Pierre naturelle du Hainaut 
(flammé bleu) 

• Margelles : Pierre naturelle du Hainaut (flammé bleu) 
• Option(s) : Traitement de l’eau par stérilisateur UV avec appareil de régulation 

automatique chlore/PH, Eclairage par 2 projecteurs Led couleur, Pièces à sceller en inox, 
Escalier intégré dans la plateforme du fond mobile habillés en mosaïque, Chauffage par 
pompe à chaleur, Lame d’eau intégrée dans le muret, Fond mobile recouvert de dalles 
en pierre naturelle du Hainaut (flammé bleu), Local technique aménagé dans une 
dépendance 

 
 
 
 
 
 

Photo Fred Pieau 
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TROPHÉE D’ARGENT 
 

DIFFAZUR PISCINES 
 
Descriptif produit : Piscine aux courbes généreuses, avec son spa attenant agrémenté de 4 jets 
de massage et son cadre « enchanteresque » !  

• Dimensions : 9 x 4.80 x 4 m – 39.6m²  
• Matériaux : Béton armé - Gunite  
• Caractéristiques techniques particulières : Profondeur de 1.10 à 1.60 m - Spa surélevé 

avec déversoir dans la piscine  
• Revêtement : Quartzroc® Gris - Enduit minéral à base de cristaux de quartz Option 

Impérial (pailleté) – Arase en marbre grise  
• Plages : Bois exotique  
• Margelles : Pierres de Crête – Arase en 

marbre  
• Option(s) : Nettoyage automatique intégré 

Diffaclean, 2 Projecteurs LED couleurs + 
télécommande, Chauffage, Escalier de 2 
marches,  Débordement de 8ml, Plage 
immergée de 7m², 4 jets venturi air + eau 
(spa), 1 projecteur LEDS (spa), Filtre à 
sable avec option Diffaclear (média filtrant 
zéolite avec finesse de 1 à 5 microns), 
Stérilisation Puresalt  
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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) 

 
 

 

TROPHÉE D’OR 
 

2M PISCINES DÉCORATION / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit : Piscine à débordement 
• Dimensions : 10 x 4 m - Profondeur 

1.43 m - Fond plat 
• Matériaux : Maçonnerie traditionnelle 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Débordement partiel, 
plage immergée et coffre de volet 

• Revêtement : PVC armé gris perle 
ARMAKOR 4400 

• Plages : ITAUBA 
• Margelles : ITAUBA 
• Option(s) : Mini projecteur LED 

couleur, Volet immergé, Robot select 
520MC, Douche Jolly 

 

 

TROPHÉE D’ARGENT - EX-AEQUO 
 

PISCINES DE FRANCE ANGERS / PISCINES DE FRANCE 
 

Descriptif produit : Piscine angulaire habillée 
d’ardoises. 

• Dimensions : 8 x 4 m - Petit bain 1.10 m 
– Grand bain 1.60 m 

• Matériaux : Piscine en maçonnerie 
traditionnelle,  panneau Piscines de 
France 

• Caractéristiques techniques particulières 
: Piscine rectangulaire avec angle en 
fond plat 

• Revêtement : Liner – couleur gris 
anthracite 

• Plages : Grès cérame et Ardoise 
• Margelle : Ardoise 
• Option(s) : Régulation PH, Pompe à chaleur, Électrolyse au sel, Couverture automatique 

immergée, Filtration sable, Robot Polaris  

Photo Fred Pieau 
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TROPHÉE D’ARGENT - EX-AEQUO 
 

 

TREMBLAIS CREATEUR / L'ESPRIT PISCINE 
 
Descriptif produit : Piscine privée extérieure. 

• Dimensions : 9 x 4 m - Fond en pente 
composée allant de 1.30 à 1.84 m 

• Matériaux : Structure en béton armé  
• Caractéristiques techniques particulières 

: Réseau hydraulique à skimmer, 
Filtration à verre, Escalier d’angle avec 
banquette sur la largeur 

• Revêtement : Membrane armée 
150/100° gris clair 

• Margelles : Pierre calcaire du Portugal  
• Option(s) : Volet immergé, Électrolyseur, 

Chauffage pompe à cha leur, Plage en 
pierre naturelle bleue, Habillage du mur 
de soutènement en Kebony 

 
 

 
PRIX SPÉCIAL INTÉGRATION PAYSAGE 

 
 

BORDEAUX PISCINES 
 
Descriptif produit : Piscine à débordement 

• Dimensions : 4 x 10 m – Fond plat 1.20 
à 1.50 m 

• Matériaux : Panneaux banchés 
• Revêtement : Membrane armée 
• Plages : Terrasse 
• Option(s) : Débordement, Volet 

immergé sous plage avec dalle en 
Grès Céram, Électrolyseur de sel, 
Régulateur de PH, Pompe à chaleur  

 

 
 
 
 

Photo Fred Pieau 
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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  
 

LUBIN PISCINES / CARRÉ BLEU 
 
Descriptif produit : Couloir de nage sur-mesure esprit classique revisité. 

• Dimensions : 20 x 5 m – Fond plat : 1.50 m 
• Matériaux : Construction en béton armé, 

filtration traditionnelle avec verre recyclé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Dimensions ajustées à la surface du terrain 
et au volume de la maison pour une 
parfaite intégration dans l’environnement 

• Revêtement : Carrelage Rosa Gres Mistery 
• Plages : Pavés en pierre naturelle  
• Margelles : Pierre naturelle grès cérame  
• Option(s) : Traitement de l’eau par 

électrolyse du sel, Éclairage par 3 
projecteurs Led blancs, Chauffage par 
pompe à chaleur, Couverture de sécurité 
immergée, Nettoyeur hydraulique par 
pression  

 

 
TROPHÉE D’ARGENT  

 

SARL ARNAUDO EVERBLUE 84 / EVERBLUE PISCINES 
 
Descriptif produit : Couloir de nage 

• Dimensions : 13 x 2.50 m Profondeur 1.20 
à 1.75 m 

• Matériaux : Béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Légère pente  
• Revêtement : PVC armé vert olive 

Armakor® 
• Margelles : Pierre de taille 12 cm de 

hauteur 
• Option(s) : Volet, Filtre à sable, Pompe, 

Spot led 
Photo Fred Pieau 
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PRIX SPÉCIAL COULOIR DE NAGE ABORDABLE 
 
 

PISCINES WATERAIR 
 
Descriptif produit : Modèle Olivia - Couloir de nage 

• Dimensions : 14.12 x 2.96 m – 40 m2 
• Matériaux : Piscine en kit, ossature 

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

• Revêtement : Liner PVC 75 centièmes, 
coloris toscane (beige) 

• Plages : Bois et carrelage beige 
• Margelles : sans 
• Option(s) : équipée de l’escalier 

Welcome. Cet escalier extérieur, élégant 
et spacieux, vous apportera un espace 
détente pour les pauses bien méritées 
après une séance de natation. Ses caractéristiques : 2,60 m de largeur - 4 marches 
antidérapantes - 2 espace détente - Finitions : Beige granité 
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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 

 

BOYER JARDIN & PISCINE / L’ESPRIT PISCINE 
 
Descriptif produit : Piscine privée extérieure à paroi 
vitrée.  

• Dimensions : 6.5 x 3 m - Fond plat 1.35 m  
• Matériaux : Structure béton banché  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine à paroi vitrée, très bien équipée 
(volet et chauffage) située dans un endroit 
très difficile d’accès (centre ville d’une ville 
médiévale accrochée sur une colline)  

• Revêtement : Étanchéité membrane armée 
3D 200/100° gris béton 

• Plages : Bois 
• Margelles : Pierre calcaire 
• Option(s) : Volet immergé, Réchauffeur 

 
 
TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 

 

VERT TURQUOISE 
 
Descriptif produit : Piscine intégrée dans une 
impressionnante masse rocheuse 

• Dimensions : 12 x 5 m 
• Matériaux : Panneaux de coffrage en tôle 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Une importante étude de sol et 
intégration dans le paysage 

• Revêtement : Enduit « Rena » 
• Plages : Californienne en « Rena » 
• Margelles : Rena 
• Option(s) : Spot led, PAL, Chlorinateur 

 
 
 
 

Photo Sarah Chambon 
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TROPHÉE D’ARGENT 
 

PSB TRADITION / EVERBLUE PISCINES 
 
Descriptif produit :  Couloir de nage 

• Dimensions : 15 x 3.5 m 
• Caractéristiques techniques particulières :  

Escalier 4 marches 
• Revêtement : PVC armé 150/100eme 

Armakor® Gris Noir 
• Option(s) : Couverture Roméo Abriblue, 

Robot 620 SG, Filtre haut rendement 750, 
Everpompe 2cv mono et traitement Bion 
UV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Elodie Dugué 
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CATÉGORIE PISCINE DE NUIT 

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

 
 

TROPHÉE D’OR 
 

AQUA SYSTEM SOLUTIONS / L’ESPRIT PISCINE  
 
Descriptif produit : Piscine privée extérieure à paroi vitrée.  

• Dimensions : 10 x 4.5 m - Fond plat de 
1.50 m  

• Matériaux : Structure béton armé  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Réseau hydraulique à skimmer, Filtration 
à verre, Escalier droit inversé, Volet 
immergé 

• Revêtement : Étanchéité membrane 
armée 3D 200/100° béton 

• Margelles : Granit  
• Option(s) : Régulation électronique, 

Chauffage pompe à chaleur  
 

 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

BERJAMIN PAYSAGE PISCINE / L’ESPRIT PISCINE  
 
Descriptif produit :  

• Dimensions : 7 x 3 x 2 m -  Fond plat à 1.40 
m.  

• Matériaux : Structure béton armé. 
Filtration à verre 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Escalier droit inversé, Réseau hydraulique à 
skimmer. 

• Revêtement : Étanchéité 150/100° gris  
• Plages : Bois 
• Margelles : Bois  
• Option(s) : Régulation automatique, 

Chauffage pompe à chaleur, Spa encastré à 
débordement 

 

Photo Philippe Leroy 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE PISCINE INTÉRIEURE 

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

 

TROPHÉE D’OR 
 

LUBIN PISCINES / CARRÉ BLEU 
 
Descriptif produit : Piscine intérieure créée dans l’extension d’un château. 

• Dimensions : 12 x 5 m  Font plat : 1.50 m  
• Matériaux : Béton armé - Filtration traditionnelle au verre  
• Caractéristiques techniques particulières : Piscine construite en même temps que le 

bâtiment qui l’abrite, une extension reliée au château par un couloir vitré, créée 
spécialement pour apporter un véritable espace de détente et de bien-être, avec un 
hammam sur-mesure 

• Revêtement : Carrelage Rosa Grès  
• Plages : Carrelage en pi erre naturelle  
• Margelles : Carrelage en pierre naturelle  
• Option(s) : Traitement de l’eau au brome 

avec régulation automatique PH, 
Éclairage par 3 projecteurs Led blancs, 
Appareil de nage à contre-courant, 
Système de Balnéonage, Chauffage par 
échangeur de chaleur, Centrale de 
déshumidification, Galerie technique sous 
le bassin avec vide-sanitaire à hauteur 
d’homme, Système de nettoyage fond de 
bassin, Couverture de sécurité avec coffre 
immergé faisant office de banquette, 
Equipement complémentaire : Hammam 
sur-mesure avec finition tadelakt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Photo François Deladerrière 
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TROPHÉE D’ARGENT 
 

GUÉNAN PISCINES / L’ESPRIT PISCINE 
 
Descriptif produit : Piscine privée intérieure.  

•  Dimensions : 6.50 x 4 m - Fond plat à 1.45m 
• Matériaux : Structure béton  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Réseau hydraulique à skimmers, Filtration 
à sable 

• Revêtement : Étanchéité membrane armée 
150/100° blanc et gris anthracite sur les 
marches 

• Plages : Carrelage.  
• Margelles : Carrelage 
• Option(s) : Escalier droit, Volet immergé, 

Régulati on automatique, Chauffage 
pompe à chaleur, Déshumidification par 
réseau de gaines 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

et montée intégralement par un particulier) 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 
 

AQUILUS PISCINES ET SPAS VALENCE / AQUILUS GROUPE 
 
Descriptif produit : Escalier toute largeur – Fond 
mixte. 

• Dimensions : 8 x 4 m 
• Matériaux : Structure steeltech Protec en 

acier galvanisé revêtu de PVC 
• Revêtement : PVC armé blanc 
• Plages :  
• Margelles : Beiges pierres naturelles 
• Option(s) : Electrolyseur de sel, Régulateur 

de PH, Bâche à barres 
 
 
 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

PISCINELLE 
 
Descriptif produit : Mini piscine de 10m² au lignes 
simples et tendues, elle apporte une touche design à 
l’extérieur notamment grâce à sa lame d’eau en inox. 

• Dimensions : 4 x 2.5 m - Hauteur 147 cm sous 
margelle 

• Matériaux : Aluminium double-peau, dalle béton, 
terrasse en ipé 

• Caractéristiques techniques particulières : Mini 
piscine installée par un particulier ayant suivi la 
formation de l’Ecole Piscinelle 

• Revêtement : Liner 33°C coloris gris ardoise 
• Plages : Terrasses en ipé véritable 
• Margelles : Ipé design Plus 
• Option(s) : Lame d’eau Piscinelle, Couverture de 

sécurité à barres, Nage à contre-courant, 
Projecteur Led, Escabanc immergé 3 marches, 
Filtration à sable 
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CATÉGORIE RÉNOVATION DE PISCINE 

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

 

TROPHÉE D’OR 
 

BORDEAUX PISCINES  
 
Descriptif produit : Rénovation – Réhausse du fond – Démolition et reconstruction du bac volet 
– Filtration et réseaux enterrés – Sécurité par volet immergé. 

• Dimensions : 4 x 8 m – Fond 1.08 à 1.50 m 
• Matériaux : Bloc à bancher 
• Caractéristiques techniques particulières : Rehausser le fond en matériaux allégés, 

création d’un bac volet 
• Revêtement : Membrane armée 
• Plages : Bois exotique 
• Margelles : Bois exotique 
• Option(s) : Volet immergé avec poutre recouverte, Électrolyseur de sel, Pompe à chaleur, 

Régulateur de PH 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après Avant 
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TROPHÉE D’ARGENT  
 

PARIS VERT OUEST / EVERBLUE PISCINES 
 
Descriptif produit : Piscine 16 x 5 x 1.45 m. 

• Dimensions : 16 x 5 x 1.45 m + bac tampon 8 m3 
• Caractéristiques techniques particulières : 1.45 m fond plat grand bassin et 0.40 m fond 

plat petit bassin 
• Revêtement : PVC armé Gris Anthracite Armakor 
• Plages : Lames de terrasse IPE 
• Margelles : Basalte 100 x 30 x 5 
• Option(s) : Robot Select 620, Volet high tech Dive Wood 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant Après 

Photo Fred Pieau 
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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) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

 

DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit : Volet roulant sur-mesure caché et sans perte de longueur. 
• Dimensions : 12 x 5.5 x 2.4 m - Profondeur de 1.30 à 1.40 m   
• Matériaux : Béton armé - Gunite  
• Caractéristiques techniques 

particulières : 1 Marche – Banquette 
balnéo – Escalier de 4 marches en 
arrondi   

• Revêtement : Crystalroc® Gris – 
Enduit minéral à base de cristaux de 
marbre Option impérial (pailleté)  

• Margelles : Fournies par le client  
• Option(s) : Nettoyage automatique 

intégré Diffaclean, Piscine connectée avec Hydrocapt, 
Chauffage - Projecteurs LED blancs + télécommande, 
Diffaswim, Filtre à sable avec option DIFFACLEAR (média 
filtrant zéolite avec une finesse de 1 à 5 microns), 
Stérilisation DIFFAPUR (système de traitement 
écologique sans composants chimiques de l’eau)  

 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

PAUCHARD PISCINES ET JARDINS / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine privée citadine à terrasse mobile. 
• Dimensions : 5 x 3 m - Fond plat à 1.35 m  
• Matériaux : Structure béton armé  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Réseau hydraulique à skimmer, Filtration à 
verre, Escalier d’angle en triangle 

• Revêtement : Étanchéité liner gris 
• Plage : Pin 
• Margelles : Grès cérame 
• Option(s) : Chauffage échangeur 
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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 
 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit : La piscine zéro impact by Waterair 
A l’heure où la préservation de la planète devient une nécessité, nul 
ne peut ignorer les enjeux environnementaux de demain. Piscines 
Waterair, leader européen de la piscine en kit et entreprise éco-
engagée, annonce le lancement de la première piscine zéro impact 
qui répond aux préoccupations écologiques et économiques du 
marché : une piscine zéro consommation énergétique à l’usage, sur-
mesure, chauffée, couverte, sécurisée et économique.  
Proposer les meilleurs produits, au meilleur prix, et dans le respect 
de l’environnement : de cette démarche est née la piscine zéro 
impact et le label Eco·R. 
Ce label identifie au sein de l’offre Piscines Waterair l’ensemble des 
produits qui réconcilient l’écologie et l’économie au profit des 
générations futures. 
La piscine zéro impact by Waterair est constituée de  
4 composantes : 

 

1. Une structure en matériaux recyclés et entièrement recyclables :  
La technologie exclusive et brevetée Piscines Waterair, avec ses panneaux en acier ondé est une 
des solutions les moins émettrices de gaz à effet de serre du marché. Les matériaux utilisés dans 
la construction des piscines Waterair (tels que l’acier et le PVC) sont partiellement recyclés et 
entièrement recyclables. 
 

2. La couverture Solae Waterair® :  
Produit exclusif et breveté, la couverture Solae Waterair® est adaptée aux 4 saisons pour 
chauffer, couvrir et sécuriser sa piscine. Les panneaux transparents augmentent la température 
de l’eau jusqu’à 9°C supplémentaires, grâce à l’énergie solaire récupérée par effet de serre. Au-
delà de prolonger la saison des baignades, en hiver l’opacité des panneaux permet d’éviter la 
photosynthèse et de préserver la propreté de l’eau, ainsi on limite l’utilisation de produits 
d’entretien.  
 

3. Une filtration novatrice et basse consommation : Elle assure une parfaite qualité de l’eau. Sa 
consommation est 5 fois moins énergivore qu’une filtration classique. De plus, elle est ultra 
silencieuse et intégrée à la structure de la piscine pour une mise en œuvre simplifiée et un 
design qui s’adapte à tous types de plage.  
 

4. Des panneaux photovoltaïques   
Deux panneaux photovoltaïques peuvent s’intégrer dans le jardin avec un système d’installation 
très simple. L’implantation de ces panneaux est indissociable du bloc filtrant. Le bénéfice est 
non-négligeable : la production annuelle d’électricité de ces panneaux permet de compenser la 
consommation annuelle de la pompe.  
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TROPHÉE D’ARGENT 
 

 
POSEIDON SPA 
 
Descriptif produit :   
Spa Sport Line avec Aquabike intégré 
  

• Dimensions : 225 x 225 x 90 cm 
• Matériaux : Le waterbike et l’ensemble des 

outils sportives sont en Inox galvanisé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Spa Hybrid alliant sport et relaxation 
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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 : L’abri de piscine en bois Aquahome inspire authenticité, chaleur et 
convivialité. Un nouveau design qui combine une structure en menuiserie traditionnelle en bois 
et des ouvertures en aluminium pour une ligne résolument contemporaine. Matière noble par 
excellence, le bois répond parfaitement aux tendances actuelles privilégiant les ressources 
naturelles dans l’habitat. Respect de la norme NFP90 309 
Caractéristiques techniques :  
• Structure : profilé aluminium 6060T6  
• Ossature en bois lamellé-collé classe 4 
ultra résistante  
• Toiture en polycarbonate alvéolaire de 
12, 20 ou 32 mm traité anti-uv  
• Traitement de l’étanchéité - Garantie 
des bois à l’humidité  
• Rail de guidage permettant un guidage 
aisé et sécurisé  
• 3 types de vitrages : Polycarbonate 
plein, simple vitrage feuilleté ou double 
vitrage feuilleté  
• Peinture Qualicoat  
• Polycarbonate anti UV  
• Visserie Inox 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

GAAP ABRIDEAL 
 

Descriptif produit : Abri de piscine ultra bas 
motorisé. 

• Dimensions : Longueur = 12,40m / 
largeur = 4,40m 

• Matériaux : Profilés en aluminium gris 
anthracite, toiture en polycarbone 
alvéolaire 8 mm traité anti-UV, parois 
en PMMA 4 mm, guide au sol 

• Caractéristiques techniques 
particulières : L’abri dispose d’une 
motorisation à énergie solaire permettant d’ouvrir et de fermer l’abri à 
l’aide d’une télécommande  

• Plages : Carrelage effet bois 
• Option(s) : La motorisation solaire 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE SPA 

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

TROPHÉE D’OR 
 

EDEN BLUE 
 

Descriptif produit : Spa 8 places avec une partie 
pour un emplacement vélo aquabike. 

• Dimensions : 3.50 x 2.40 m  
• Matériaux : Béton armée Manolloc 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Banquette, escalier, 
projecteur leds, 14 buses thérapie, 
massage des pieds 3 plaques à bulles 

• Revêtement : Enduit quartz – gris 
moyen 

• Margelles : Grés Cérame 
• Option(s) : Filtre à cartouche, UV Lampe, 

Pompe à chaleur, Régulation de PH et 
Chlore 

 
 

 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

DIFFAZUR PISCINES  
 

Descriptif produit :  Spa pour 6 personnes surplombant la 
piscine et s’y déversant. 

• Dimensions : 1.50 x 2.20 m - Profondeur de 1.10 m  
• Matériaux : Béton armé - Gunite  
• Caractéristiques techniques particulières : Spa surélevé 

de 50 cm  Déversoir dans la piscine  
• Revêtement : Quartzroc® Gris – Enduit minéral à base de 

cristaux de quartz  
• Plages : Bois exotique  
• Margelles : Pierre de la Barcelone grise  
• Option(s) : Nettoyage automatique intégré Diffaclean, 

Piscine connectée avec Hydrocapt « S » Pilot, 1 
Projecteur LED + télécommande, 6 jets de massage, 
Chauffage, Mur de rehausse 50 cm, Filtre à sable avec 
option DIFFACLEAR (média filtrant zéolite avec une 
finesse de 1 à 5 microns), Stérilisation au sel DIFFAPUR 
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CATÉGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF 
(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel,  

un camping ou une co-propriété) 

 
 

TROPHÉE D’OR 
 

 

ARDÈCHE SERVICE PISCINE / CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit : Piscine construite dans un château-hôtel du XIXe siècle Château de 
Montcaud à Sabran (30). 

• Dimensions : 18 x 6 m – Fond plat 1.70 
m 

• Matériaux : Piscine en béton armé - 
Filtration traditionnelle au sable  

• Revêtement : Membrane armée 
150/100e vert argile  

• Plages : Ipé 
• Margelles : Granit    
• Option(s) : Traitement de l’eau au chlore 

avec appareil de régulation automatique 
chlore/PH, Eclairage par 2 projecteurs 
Led blancs, Chauffage par pompe à 
chaleur, Nettoyeur électrique, 
Couverture de sécurité immergée  

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

JARDINS PISCINES LOISIRS / EVERBLUE PISCINES 
 

Descriptif produit : Piscine à débordement / piscine intérieure miroir. 
• Dimensions : Piscine à débordement  

16 x 4 m - Profondeur 1.40 m 
             Piscine miroir 25 x 5 m –  

Profondeur1.49m 
• Matériaux : Béton 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Hammam / 2 spas / bain 
Barrique / Cascades 

• Revêtement : Carrelage / mosaïque 
• Option(s) : Pompe AsralPool Aral 

C3000, Filtre AstralPool Praga, Sonde 
ampérométrique, Sonde PH, Volet 
Wood Dive System  

Photo François Deladerrière 
 Architecte M. Sudre – Eurl d’Architecture Simon Tyssaen  

© Mr. Tripper 
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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 : Le camping Leveno est composé d’une piscine intérieure avec espace 
balnéothérapie composé d’une banquette et 8 jets de massage effet venturi et une pataugeoire. 
Et, également, d’un espace extérieur est composé d’une piscine, d’une piscine à vagues et d’une 
rivière ! 

• Dimensions : 411 m² (piscine) / 200 m² 
(piscine à vagues) 338 m² (rivière) / 161m² 
(piscine intérieure)  

• Matériaux : Bétoform – Fibergun 
• Revêtement : Plaster® HPM Gris – Enduit 

minéral à base de ciment prise mer et de 
cristaux de marbre  

• Plages : Béton  
• Option(s) : 6 banquettes anatomiques, 

Toboggans, Espaces Balnéothérapies, 
Rivière à courant, Rivière rapide, Geysers, 
Cascades, Pataugeoire, Filtre à sable, 
Régulation automatique, Conformité A.R.S  

 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

DIFFAZUR PISCINES  
 

Descriptif produit :  Le camping « le Bois Joly », un espace aquatique de 1000 m3/h de débit : 
une rivière à courant de 80 x 3 ml et son toboggan à sensation le « Space Hole » !  
La particularité de cet espace : 3 canons à eau et 12 jets de sol aquastyle situés sur les plage. 

• Dimensions : 308 m² (rivière à bouée et toboggan)  
• Matériaux : Bétoform – Fibergun  
• Revêtement : Plaster® HPM Sable clair – 

Enduit minéral à base de ciment prise mer 
et de cristaux de marbre  

• Plages : Béton  
• Option(s) : 10 Projecteurs LED blanc, 

Rochers décoratifs 205 m² au total  
Finition coping – Rivière à contre-courant 
de 80 x 3 ml, 3 canons à eau  12 jets 
aquastyle, Chauffage, 1 Toboggan de 33 
ml sur une hauteur de départ 10 m, 
Conformité A.R.S, Filtre à sable  
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