Donnez de l'élan à votre piscine : le plongeoir
A l'instar de l'échelle, le plongeoir est depuis longtemps un des accessoires qui symbolise pleinement
la piscine et ses plaisirs. C'est en effet, par exemple, un compagnon de jeux recherché par les
enfants qui n'hésiteront pas à l'utiliser sans cesse pour composer de multiples "figures" jusqu'à l'eau
du bassin.
Un adulte, lui appréciera de pouvoir, grâce à lui, soigner sportivement son entrée dans l'eau.Mais
attention, l'installation d'un plongeoir demande certaines précautions. Il est bien souvent préférable
de le prévoir au moment de la réalisation des plages. En effet, de par les tractions qui s'exercent sur cet
accessoire, il est nécessaire de prévoir un ancrage au sol adapté en suivant les préconisations du
fabricant. Tirefonds, socles, demandent la mise en place d'un massif béton important.
Bien évidemment, afin d'assurer la sécurité des utilisateurs, la profondeur du bassin sera au minimum
de 2,20 m si l'on n'opte pas pour un plongeoir surélevé et de 2,50 m, voire même 3 m, si l'on
souhaite installer un plongeoir surélevé. Généralement, les plongeoirs surélevés sont plutôt
réservés aux piscines de collectivité. Autre précaution pour plus de sécurité, la longueur de la
planche et son élasticité doivent être adaptées aux dimensions de la piscine. En effet, on imagine
sans difficulté qu'un plongeoir de 2 m de long serait mal venu dans un bassin de 8 m x 4 m ! Pour
les propriétaires de piscine qui disposent d'un bassin dont la fosse à plonger ne dépasse pas 2 m de
profondeur il existe une solution qui peut leur permettre d'utiliser malgré tout un plongeoir.
Cette solution, c'est le plongeoir amovible qui se pose sur le bord du bassin sans être scellé. Bien
que son rebond soit léger (la planche ne dépasse pas en général 0,75 m), il permet aux enfants de
s'initier au plongeon et de pratiquer de nombreux jeux et concours ! Enfin, si vous optez pour un
plongeoir scellé, n'oubliez pas de tenir compte de l'encombrement de celui-ci. Le choix ultérieur par
exemple d'un enrouleur pour couverture thermique pourrait s'avérer plus délicat, à moins bien sûr
que la configuration de la piscine ne permette son installation sur un autre côté du bassin.

