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Pendant des années, l’imaginaire de la Piscine fut associé à celle d’un rectangle bleu intense, 
entouré de dalles blanches rutilantes. l’eau y était forcément “traitée” et sécurisée Par le 
miracle de la chimie moderne.
aujourd’hui, Paradoxalement, le Progrès n’est Plus dans les adjuVants ni les conserVateurs, 
le bonheur, le Vrai, se retrouVe dans la nature. 
grâce à la maîtrise de la filtration biologique, bionoVa a réinVenté l’eau Pure et naturelle 
au serVice de la baignade en bassin. de nombreux Particuliers mais aussi de grandes Villes 
euroPéennes ont adoPté ce Procédé Pour des bassins de toutes tailles. le Plaisir de la baignade 
s’en trouVe renforcé. ce retour au naturel s’accomPagne aussi d’une autre Vision du Paysage. 
les bassins s’intègrent au cadre Végétal et en deViennent, le Plus bel ornement !

bionoVa france

BioNova, l’avenir est au naturel
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Gerhard Brandelmaier, 
travaille activement à la mise 
au point d’étangs de baignade. 
il s’intéresse de près à la 
limnologie (étude physique 
et biologique des lacs) et au 
phénomène du nettoyage de 
l’eau dans les lacs naturels. 
la naissance du procédé 
bionova est en cours.

création de la première 
baignade publique à 
herzogsdorf en autriche.

8 paysagistes 
construisent des 
baignades bionova en 
allemagne

naissance de la première 
BaiGnade naturelle 
Bionova, après 2 ans 
de recherche active et la 
réalisation de plusieurs 
prototypes.

enregistrement de la 
marque Bionova.

rainer GrafinGer 
développe le réseau 
bionova et succède à 
gerhard brandmaier. 
création de la première 
baignade en italie.

le réseau bionova 
en europe s’étend 
rapidement en autriche, 
allemagne, luxembourg 
et suisse.

1985

19951987

1996

1990 1998

1992 2002

-Historique-

Une belle histoire d’eau...

15 installations sont 
planifiées dans la 
région de munich, 
la demande afflue de 
toute l’allemagne. 4
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la vague de la baignade 
naturelle arrive en france. 
un premier paysagiste français 
adhère au réseau bionova. 

création de la première 
piscine sous les tropiques, en 
australie.

entrée du canada et 
des etats-unis dans le 
réseau bionova.

première baignade 
en suède et sur l’ile 
maurice.
une vingtaine 
d’entreprises du payasage 
exploitent le porcédé 
bionova en france.création de la première 

piscine naturelle en france. création du premier pool 
bionova en france pour 
un relais château. bionova est présent dans 

34 pays sur 5 continents. 
première baignade en 
amérique du nord.

2003
2007

2004
2009

2005

2010
2006

-Historique-

Une belle histoire d’eau...

2008

une dizaine de partenaires 
paysagistes français 
exploitent le brevet 
bionova.
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-Le concept BioNova-

le concept bionova repose sur un principe simple et pourtant révolutionnaire. l’eau n’est pas traitée de 
manière chimique par des agents extérieurs tels que le chlore ou le brome, désagréables à l’odeur et nuisibles 
pour la santé et l’environnement. l’eau bénéficie au contraire d’une filtration biologique qui assure la 
propreté du bassin de baignade sans aucun adjuvent artificiel.

grâce à ce nettoyage biologique, l’eau conserve toutes ses qualités et sa douceur naturelle. le plaisir de la 
baignade est d’autant plus grand. les sensations que l’on éprouve s’apparentent à une baignade en eau de 
rivière ou de lac de montagne. il est inutile de passer sous la douche en sortant. la peau supporte mieux la 
baignade et les yeux ne piquent pas.

le procédé de filtration basé sur la présence de deux bassins est le fruit d’une technologie en constante 
évolution, mise au point par bionova. ce concept de piscine repose également sur l’idée d’une intégration 
parfaite de la piscine au paysage. pour cette raison, le réseau bionova s’est développé en s’appuyant sur les 
paysagistes les plus compétents de la profession. bionova ne “vend” pas des piscines, mais créé des jardins, 
dans lesquels on peut se baigner. 
la baignade naturelle répond ainsi à toutes les attentes en matière d’esthétique, de santé et de plaisir.

Une révolution verte
8

9



-Le concept BioNova-

le système de filtration des piscines naturelles bionova exploite les capacités naturelles des plantes reconnues 
pour leur action purificatrice. grâce à la présence d’un bassin de régénération, l’eau de baignade est en 
permanenece filtrée et débarrassée de toutes ses impuretés. 
véritables poumons verts, les plantes assurent la régénération de l’eau, absorbent le gaz carbonique et 
réalimentent l’eau en oxygène. ce cycle naturel de photosynthèse se passe de toute intervention extérieure 
et d’adjuvent chimique. certaines plantes sont immergées et d’autres plantées les pieds dans l’eau. le choix 
des variétés utilisées tient compte de la situation géographique et de la nature de chaque projet. au-delà 
de leur fonction utilitaire, les plantes décoratives telles que nénuphars, menthe ou lotus ajoutent une note 
florale très appréciée. 
le bassin de régénération est tout l’inverse d’un «local technique». c’est un magnifique lieu de vie où la 
flore et la faune aquatiques offrent un spectacle captivant. beaucoup de nos clients adorent contempler 
cette activité végétale permanente.  ce biotope est aussi un lieu très pédagogique pour les petits et les 
grands. la piscine est très agréable et le jardin qui l’entoure est splendide !

toute la philosophie du système de piscines naturelles bionova consiste à installer un écosystème autonome 
et vivant. toute la chaîne biologique de la régénération telle qu’elle s’exprime dans les grands lacs de 
montagne et l’eau des rivières est reproduite au niveau d’un double bassin, dont l’un est consacré à la 
régénération, tandis que l’autre est destiné à la baignade. cette revitalisation du jardin permet d’héberger 
une multitude d’espèces végétales pour le plus grand bonheur de nos baigneurs. les installations bionova 
exigent un d’entretien différent des piscines chimiques et sont un véritable bienfait pour la préservation ou la 
reconstitution des paysages naturels. les paysagistes qui ont coutume de travailler avec bionova sont d’un 
excellent conseil dans le choix des matériaux utilisés. le bois et la pierre utilisés s’inspirent des traditions 
régionales pour une intégration harmonieuse au paysage.

Les plantes au cœur 
du dispositif de la piscine naturelle

La piscine naturelle 
respecte l’environnement
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-Les plantes BioNova-
Cyperus lonGus 
Souchet d’eau

Carex riparia 
Laîche deS riveS 

Butomus umBellatus

Jonc fLeuri 
equiseum variGatum

PrêLe Panaché

iris versiColor 
iriS verSicoLore 

Cyperus alternifolia

PaPyruS nain 
JunCus ensifolius 
Jonc nain 

lythrum saliCaria 
SaLicaire commune 

nymphaea

nénuPhare 

ranunCulus linGua

Grande douve 

typhas anGustifolia

maSSette à feuiLLeS étroiteS

iris pseudoaCorus

iriS deS maraiS - iriS Jaune

Quelques exemples
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-Le procédé BioNova-
La régénération :

un filtre biologique naturel et puissant
le bassin de régénération est la pièce maîtresse d’une piscine 
naturelle bionova. cette zone séparée du bassin de baignade assure 
toute la filtration biologique de l’eau. les micros organismes et les 
végétaux qui peuplent ce bassin assurent jour et nuit, un lent et 
patient travail de filtration qui élimine les bactéries patogènes.
selon l’allure que vous souhaitez donner à votre jardin, ce bassin 
jouxte la zone de baignade ou en est éloigné. la régénération peut 
se placer ainsi n’importe où sur le terrain et prendre peu de place. sa 
construction, basée sur l’emploi de matériaux naturels, ne demande 
souvent aucune maçonnerie.

dès que l’étanchéité et l’échange hydraulique sont mis en place, le bassin est rempli de 
galets de différentes granulométrie. ces graviers servent de supports aux plantes et aux 
micro-organismes. en moyenne, 350 plantes aquatiques sont présentes dans une baignade 
bionova. outre sa fonction de filtration, ce bassin a également une fonction esthétique et 
paysagère. véritable bassin d’agrément, la régénération fait vivre le jardin en toutes saisons 
en apportant une petite touche de zénitude.
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-Le procédé BioNova-
Hydraulique d’une baignade naturelle BioNova

le  fonctionnement hydraulique d’une baignade naturelle bionova reste simple et ne nécessite aucune installation technique compliquée. l’ensemble 
des impuretés flottant à la surface de l’eau, comme les feuilles, le pollen et les écrans solaires, sont absorbées par une rigole de débordement puis 
le filtre fin. la grande capacité d’absorption de ces rigoles permet d’obtenir un écumage parfait de la surface et réduit la sédimentation des éléments 
en suspension. ces éléments ainsi que l’ensemble de toutes les particules sont retenus ensuite dans le filtre fin bionova. du filtre fin, l’eau circule 
vers la régénération. en remontant par capillarité à travers différentes couches de granulats installées dans l’espace de régénération, l’eau circule 
à travers différentes plantes pour ensuite être pompée et ramenée dans l’espace de baignade. la combinaison de ces différentes solutions techniques 
renforce et maintient l’équilibre du bassin même lorsque la baignade est utilisée de manière intensive. vous bénéficiez ainsi en toutes circonstances 
d’une eau limpide et naturelle. enfin, grâce à ce procédé, il est inutile de construire un local technique. les puits tchniques de la pompe et du filtre 
fin sont dissimulés dans le jardin. tout l’espace est ainsi consacré au bassin et au jardin.

Couche de graviers

PompeDébordement

Circulation de l'eau

Filtre �n

Bassin de baignade Zone de régénération

Zone de baignade

Zone de régénération

Filtre fin
Pompe
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-La construction-
Déroulement des différentes étapes

Terrassement et mise en forme général

Etanchéité

Régénération

Hydraulique et mise en place des granulats
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-Notre gamme-
Piscines paysagères

l’harmonie parfaite

desCription

Cette BaiGnade propose une 
intéGration paysaGère la plus 
naturelle possiBle. 
•  La structure est intégrée dans son 

environnement natureL et Se fond 
LittéraLement danS Le PaySaGe. 

•  Les formes géométriques sont 
ProScriteS. LeS matériaux emPLoyéS, 
teLS La Pierre et Le boiS, Sont en totaLe 
harmonie avec Le cadre natureL. 

•  La régénération peut être située en 
retrait ou à Proximité immédiate du 
baSSin de baiGnade.

le But étant de donner le sentiment 
que la BaiGnade existait là, à l’état 
naturel, Bien avant la maison.

il est possible de réaliser une plage d’accès ou 
des marches en pierre, des accès insolites et 
naturels ou tout simplement de mettre en place 
une échelle.
le rebord du bassin permet de s’assoir ou 
de se prelasser dans l’eau afin de profiter 
d’agréables moments de relaxation au sein de 
votre baignade.
la pataugeoire peut être inclue à votre baignade 
paysagère afin d’enchanter les plus jeunes.

grâce à votre piscine paysagère, vous bénéficierez 
du confort de la baignade en piscine tout en 
étant complètement immergé dans la nature.

les plus  

•  intégration paysagère en harmonie avec la nature environnante

•  toutes les formes sont imaginables

•  possibilité de vous baigner au contact des plantes

• la pierre locale est mise à l’honneur

• toutes vos envies peuvent être intégrées

• la zone de baignade est belle toute l’année
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-Notre gamme-
Piscines contemporaines

desCription

la pisCine Contemporaine est réalisée 
aveC des matériaux très épurés. elle 
s’intèGre harmonieusement en milieu 
urBanisé et permet d’intéGrer le 
moderne à l’anCien.
•  Les Lignes cLaires déLimitent des 

formeS SimPLeS et PureS. 
•  L’aspect architecturaL donné à La 

baiGnade met en vaLeur LeS autreS 
comPoSantS de La ProPriété.  

•  Les Lignes rectiLignes sont vaLorisées 
Par L’écLairaGe. 

•  La couLeur de revêtement décidera de 
L’aSPect de votre baSSin. 

•  La régénération peut être totaLement 
SéParée afin de diSPoSer d’une 
baiGnade PaySaGère SanS contact avec 
LeS PLanteS.

la piscine devient source d’inspiration. le 
bassin à débordement offre une vision magique 
en ouvrant l’eau sur le paysage. l’escalier 
facilite l’accès. comme les jets massants, il 
invite également à la relaxation aquatique. les 
amateurs de nage sportive peuvent profiter d’un 
contre-courant. selon le style d’aménagement 
paysagé, la régénération peut border la piscine 
ou en être éloignée à la manière d’un jardin 
d’agrément.

grâce à votre piscine contemporaine vous 
n’aurez pas à sacrifier le design pour l’écologie. 
le contenant de votre baignade sera aussi beau 
que le contenu sera bon !

une architecture sobre et pure

les plus  

• esprit contemporain

• la piscine s’intègre dans l’architecture

• avec des formes rectilignes, l’entretien s’effectue avec un robot

• le chauffage peut être intégré

• le bassin de baignade peut être couvert avec un volet roulant
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-Notre gamme-
Pool BioNova

desCription

en Conservant l’apparenCe d’une 
pisCine traditionnelle, le pool 
Bionova offre tous les avantaGes de 
la BaiGnade à filtration BioloGique 
sans rompre aveC la Géométrie d’un 
Bassin Classique. 
•  L’espace de natation est très nettement 

SéParé du baSSin véGétaLiSé. 
•  c’est souvent Le consensus idéaL pour 

conJuGuer une zone de baiGnade et de 
LoiSirS traditionneLLe avec un Procédé 
de fiLtration bioLogique aux aLLures 
de Jardin d’aGrément.

Des piscines astucieusement biologiques

les plus  

•  les accessoires des piscines classiques peuvent  
être mis en place

• l’aspect piscine est très présent

• l’entretien s’effectue avec un robot

• le chauffage peut être intégré

• le pool peut être couvert avec un volet roulant

•  les économies d’énergie et les bienfaits du retour  
au naturel

on peut adorer la baignade en eau naturelle et ne pas 
avoir un goût prononcé pour les jardins luxuriants. les 
pool bionova ressemblent en tous points à des piscines 
traditionnelles. 
la zone de régénération éloignée est d’une grande 
discrétion. les abords du bassin constituent une belle 
plage.
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-Notre gamme-Transformation

l’aspect de votre piscine est entièrement préservé. nous 
y ajoutons simplement un bassin de régénération, soit 
accolé, soit installé dans une autre partie du terrain. 
tous les accessoires de votre piscine sont conservés.

seule une partie de votre piscine est conservée. l’étanchéité de 
votre bassin est alors complètement rénovée. nous intégrons 
une zone de régénération accolée ou non à la piscine.

les pisCines Conventionnelles à traitement Chimique peuvent à tout moment être transformée en pisCine 
naturelle Bionova. nos experts en pisCine naturelle proposent pour Cela différentes solutions.

la piscine traditionnelle est totalement supprimée. seul 
l’emplacement est sauvegardé. la zone de régénération pourra 
être installée où vous le désirez. 

accompagnés par les paysagistes bionova, vous pourrez alors 
laisser s’exprimer toute votre créativité, afin de faire de votre 
future piscine naturelle bionova, la piscine de vos rêves.

26
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Piscines publiques
le naturel coule de source

les piscines naturelles bionova sont 
très appréciées des particuliers. mais 
elles séduisent aussi de plus en plus 
les professionnels du tourisme, car, 
au plaisir de la baignade en eau douce, 
s’ajoute l’agrément de valoriser le 
paysage et d’adopter un comportement 
plus écologique et plus respectueux de 
la nature.
 
quoi de mieux qu’une baignade naturelle 
pour séduire et attirer la clientèle ? 
grâce à nos formules, l’installation 
d’une piscine naturelle bionova s’adapte 
à tous les budgets. la piscine naturelle 
répond à toutes vos préoccupations. 
quelles que soient la taille, la situation 
et votre niveau de standing, une piscine 
bionova améliore l’image de votre 
hébergement et la satisfaction de vos 
clients.
 

de nombreux hôtels, campings, gîtes 
chambres d’hôtes et municipaltés en 
europe et en france ont déjà choisi 
cette formule qui permet en outre, de 
communiquer autrement afin de séduire 
et fidéliser une clientèle plus nombreuse.
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-L’entretien-

les pisCines naturelles Bionova 

maintiennent l’équiliBre BioloGique 

de l’eau sans exiGer auCun aJout 

de produits Chimiques. C’est Ce qui 

Constitue la forCe et l’avantaGe du 

proCédé. Chaque installation est 

Conçue pour être autonome et se 

réGuler naturellement. au Cours des 

saisons transitoires au printemps et à 

l’automne, il Convient de nettoyer la 

réGénération en réGulant simplement 

la produCtion véGétale. la zone de 

BaiGnade se nettoie quant à elle 

uniquement en période de BaiGnade.

en eté

Pendant La SaiSon de baiGnade, 
Le nettoyaGe S’effectue danS 
La zone de baiGnade  une foiS 
Par Semaine en éLiminant LeS 
SédimentS. cette oPération 
Peut être effectuée avec un 
robot ou un aSPirateur. LeS 
riGoLeS et Le fiLtre fin Sont 
à nettoyer. leS ParoiS de 
votre baiGnade natureLLe 
doivent être nettoyéeS 
mécaniquement.

au printemps

Le baSSin de réGénération 
eSt remiS en fonction. c’eSt 
Le Grand entretien avant La 
miSe en route Pour Le début 
de La SaiSon de baiGnade. 
LeS PLanteS fLeuriSSent et 
comPoSent Le PLuS raviSSant 
deS arranGementS fLoraux.

en automne

c’eSt La SaiSon de La taiLLe 
danS La réGénération. La 
PurGe deS tuyaux et de La 
PomPe eSt effectuée. La 
baiGnade eSt Prête à PaSSer 
L’hiver. 
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-Choisir BioNova-L’aSSurance de vouS 
baiGner danS une eau 
Saine, cLaire et LimPide

La Sécurité d’un 
Procédé PréSent 
danS une trentaine 
de PayS dePuiS deux 
décennieS

un réSeau d’entrePriSeS 
SéLectionnéeS danS toute La 
france Parmi LeS meiLLeurS 
paysagistes, qui repLace Le 
Jardin au cœur de toute 
réaLiSation

Le déSir de réaLiSer 
une baiGnade de 
prestige unique

une aSSurance 
Garantie décennaLe 
fournie Par votre Par-
tenaire bionova

La PerSonnaLiSation 
de votre ProJet au 
coeur de notre 
PréoccuPation

une formation 
continue deS 
PaySaGiSteS Par 
deS exPertS 
bionova

La confiance d’une 
cinquantaine de 
coLLectivitéS en 
europe ainsi que 
ceLLe de nombreux 
ProfeSSionneLS du 
touriSme.
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