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Les "Pégées™" 
sont des piscines biologiques "désinfectées"

Contrairement à de nombreuses offres, la zone de baignade 
n’est pas un espace inclus dans le site aquatique, mais 
bien une entité particulière, totalement indépendante 
des autres zones (régénération), et, c’est primordial, sans 
aucun contact physique entre elles, même si leur proximité 
pour des raisons esthétiques peut être réduite.

Le programme "Pégée Modular Pool™" propose des 
constructions standardisées de forme contemporaine, à 
l’exclusion de formes libres (pour ce type de construction 
vous référez au programme "Pégées paysagées").
Grâce à la standardisation des matériels techniques  comme 
structure, divers filtres, chambre technique et la rapidité 
de mise en œuvre, nos franchisés sont en mesure de vous 
proposez des piscines biologiques à prix attractif.
Le système est cependant étudié afin d’être "modulé" pour 
une intégration esthétique parfaite à l’environnement

La zone piscine

Piscine standardisée obligatoirement de forme 
quadrilatère (rectangulaire, carrée, couloir de nage) de 
longueur et largeur variable. L’ensemble des composants 
ont été conceptualisés de manière à réaliser des économies 
importantes d’échelle et de rationaliser la mise en œuvre. 
La structure est réalisée en panneaux sandwich de haute 
densité et qualité, iso thermique (gain d’environ 5° par 
rapport au structure bétonnée ou métalliques) avec un 
enduit de finition anti bactérien.  Toutes les pièces à sceller 
sont montées directement en usine.

Elles sont étanchées en liner selon le coloris au choix du 
maître d’ouvrage : gris anthracite, gris clair, vert amande, 
sable. Le coloris le plus adapté étant le gris dont le rendu 
est d’aspect naturel sous eau. Mise en œuvre et mise sous 
eau de la structure : un jour.

La zone de baignade peut être « customisée » à l’instar des 
piscines classiques. Vous pouvez y inclure des éclairages 
basse tension LED, ce qui se fait de mieux actuellement ; si 
vous être sportif, la nage à contre courant, …

Remarquable ! Les "pégées™" peuvent être chauffées ! 
Évidemment par des systèmes réputés biologiques comme 
pompes à chaleur, panneaux solaires, et  même dotée 
d’une couverture  …

Une technologie d’avance !      

n nouveau concept né d’une 
expérience de plus de trente 

année en Aquatique, d’une analyse de 
la demande formulée par les maîtres 
d’ouvrage, notamment en termes de 
qualité sanitaire des eaux de baignade.
Ce concept a un nom "Pégée" et un 
concepteur M. Léopold FRANCK. 
Un novateur qui compte plus de 35 
années d’expérience dans la discipline. 
Il est en outre auteur de nombreux 
ouvrages, maître de conférences et 
formateur. Sa renommée a dépassé les 
frontières depuis longtemps. 

"Pégées divinités féminines de la nature 

sont les nymphes qui présidaient aux 

sources…

D’une rare beauté, généralement 

considérées comme les filles de Zeus et 

du Ciel, les nymphes grecques peuplent 

la plupart des lieux : forêts et bois, 

montagnes et bocages, sources et rivières, 

vallées fertiles et grottes... Elles sont 

bienfaisantes et fertilisent la nature. 

Elles protègent les fiancés qui viennent 

se plonger dans leur source, inspirent les 

humains et peuvent les guérir de leurs 

maux".

U

Léopold  Franck

Les baignades biologiques

Editions "Jardins et Décors Aquatiques"

Principes de fonctionnement 
et de construction
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La régénération

L’étanchéité de la zone de régénération est 
réalisée au moyen de bâche noire "Boss Cover" 
en EPDM de 1.14 mm d’épaisseur découpées 
sur mesure et  de qualité HQE garantie d’usine 
15 ans. 

Conception paysagère et réalisation : 
Peguet Paysage



Épuration des polluants 
organiques exogènes et endogènes

La filtration primaire

Une première filtration est assurée par le filtre "Bioskim™", une exclusivité 
Pégée.Ce filtre est à haute performance, tant au niveau de la filtration 
mécanique des matières organiques qu’en épuration biologique.  Ce filtre 
original est un super skimmer, tant sa capacité de rétention des "intrants" 
exogènes est exceptionnelle (feuilles, pollens, …).
L’eau poursuit son cheminement  percole au travers un matelas original qui 
offre :
*une surface impressionnante de colonisation bactérienne ; 
*Grace à l’oxygénation permanente assure une efficacité exceptionnelle en 
termes d’épuration bactérienne (transformation des matières organiques en 
sels minéraux et oligoéléments assimilables). 
Des masses filtrante spéciales mise au point par le centre de recherche 
intégré Aquatiseek™ ont, outre une fonction en tant que support bactérien, 
des actions biochimiques essentielles comme la régulation du pH, le blocage 
des ortho phosphates et des composés nitriques, …

La phyto épuration 

Très largement entamée dans le filtre Bioskim™ l’épuration biologique 
se poursuit dans la régénération. La fonction essentielle du réseau est la 
phyto épuration de l’eau qui consiste à éliminer les sels minéraux et autres 
oligoéléments issus de la transformation des matières organiques au stade 
antérieur.  La première et essentielle différence consiste dans les techniques 
utilisées. L’épuration ne se fait pas par l’empirique système de lagunage, mais 
selon les techniques modernes de l’hydroponie EB and Flow, parfaitement 
maîtrisée par le concepteur quant à la coordination entre vitesse de l’eau, 
choix des végétaux et leur capacité propre d’absorption des sels minéraux 
et des oligoéléments, le taux d’oxygène, pH, …  Le résultat : une performance 
unique de résorption des matières organiques minéralisées, des 
oligo-éléments et des métaux lourds issus du processus de décomposition.

L’épuration Biochimique

A la fin de ce circuit épuratoire organique, les eaux déjà traitées subissent 
une dernière épuration dite biochimique dans le filtre final de même 
capacité que le premier. Cette ultime filtration est destinée à éliminer 
éléments et particules (naturelles mais indésirables dans la recherche d’une 
qualité sanitaire optimale des eaux), non éliminée au stade précédent,  
grâce à l’action naturelle d’un substrat constitué de roches minérales 
scientifiquement sélectionnées en exclusivité pour les piscines Pégées™.

Un système unique d’épuration 
biologique des eaux
La technologie appliquée est certainement la plus aboutie en termes d’épuration des eaux de 
baignade biologique, puisqu’elle combine deux fonctions  épuratoires : 

•	 épuration des intrants organiques exogènes et endogène 
•	 destruction des agents pathogènes : désinfection de l’eau 
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Conception paysagère et réalisation : Extérieur Concept. 
Petite piscine 6 x 4 dans un jardinet avec volet et chauffage



Le bloc technique 
de désinfection de l’eau !
Les eaux préalablement traitées au niveau organique 
vont maintenant subir un traitement avec des techniques 
écologiques modernes destiné à éliminer les agents 
pathogènes contenus immanquablement dans l’eau.

Personne ne nous fera croire que l’on peut éliminer un 
bacille coli, une salmonelle …ou autres pathogènes 
virulents par les plantes, contrairement aux discours 
régulièrement répandus dans le milieu de la baignade 
biologique.

En piscines Pégées™  c’est la technologie du rayonnement 
UV-C bactéricide qui est utilisée. 

Pour effectuer ce travail de désinfection exigé par les 
pathogènes potentiels en baignade, il convient de traiter 
avec des matériels conçus pour le traitement sanitaire des 
eaux bien connus dans les milieux de traitement de l’eau 
potable et médicaux. Des matériels parfaitement adaptés, 
dont la puissance est suffisante. Les UV-C  classiques 
de bassin ne sont pas construits pour ce travail et ne 
conviennent donc pas.

Aquatikseek™ centre de recherche et de développement 
d’European Aquatic Management, la société internationale 
propriétaire du concept «Pégées™  »  a fait fabriquer, par 
une société leader en France, une gamme d’appareils 
conformes au cahier des charges imposé : le BIOSTER™.

Ce matériel déploie une puissance de désinfection 
proportionnelle au débit de pompe de minimum 25 micros 
joules par cm². Cette puissance garantit une destruction 
des  pathogènes à 99,9%.

L’épuration des matières organiques, c’est bien… 
Mais éliminer les agents pathogènes, c’est mieux 

La "Pégée" est désinfectée, 
mais aussi une "désinfectante"

De manière optionnelle, le Bioster™ peut être muni d’une 
sonde qui injecte de l’Oxygène actif qui se transforme 
immédiatement en radicaux OH-, un super oxydant 
nettement plus efficace que le chlore et l’ozone.

Les techniques utilisées n’ont aucun effet rémanent, et sont 
sans danger pour le baigneur et  l’écosystème.

Et en fin de cycle, l’eau est rendue à la piscine.
Ce système unique en baignade biologique repose 
sur une parfaite maîtrise des techniques utilisées, et 
notamment la dualité entre une eau de baignade à un 
niveau de désinfection optimal et une zone de régénération 
grouillantes de vie

Le développement algal 
et le biofilm maîtrisé !

Le système Pégée™ dispose de nombreux barrages à la 
prolifération algale. 

Afin de parfaire de manière décisive l’éradication des 
algues quelles soient microscopiques ou macroscopiques, 
le centre de recherche à mis au point et expérimenté un 
appareil ultra performant à ultrasons : l’Ecosonics™.  

Un appareillage écologique mais aussi économique car il 
vous évitera de très nombreux traitement anti-algues. 
Notre maîtrise est le fruit de plusieurs années 
d’expérimentation. En effet, il ne suffit pas de placer un 
appareil à ultrasons quelconques, l’efficacité du matériel 
réside dans des fréquences et des intensités précises mais 
aussi et c’est important dans le contexte environnemental 
dans lequel il évolue. 

Tous ces paramètres étant parfaitement maîtrisés dans 
notre concept. 
Le Biofilm, certes production naturelle voire maillon 
essentiel du cycle trophique aquatique, n’est jamais, en zone 
piscine apprécié par les nageurs contemporains (couche 
d’aspect graisseux et coloré sur les parois). L’Ecosonics a 
cette capacité de l’éliminer sans toutefois nuire à la santé 
de la biocénose  générale car son activité est limitée à la 
zone natatoire. C’est aussi totalement inoffensif pour le 
nageur : c’est en fait du bruit "inaudible" qui est émis.

Ultime perfectionnement exclusif : 
l’eau des "Pégées" est vitalisée

Un fois de plus notre concept est à la pointe de la technologie 
"piscine biologique". 
Toutes les piscines "Pégée" sont équipées d’un vitaliseur. 
Il s’agit d’un appareil à fonctionnement purement 
mécanique qui a pour but de faire "tourbillonner" l’eau  
et ainsi briser les clusters d’eau lourde. Il faut savoir que 
La molécule simple H²O n'existe pas à l'état naturel, elle 
s'associe à d'autres molécules d'eau pour former des 
polymères qui s'assemblent en clusters de quelques 
molécules à plusieurs milliers de molécules. 

L’eau "trimère", trois molécules associées, est la forme la 
plus biologique. En effet, la présence d'isomères trimères 
et conséquemment d'une ionisation importante dans l'eau 
organique confère à celle-ci le caractère d'une eau vitale.

Une eau que l’on ne retrouve dans la nature qu’aux 
résurgences des sources ; cette eau où aimaient se baigner 
les nymphes "Pégées".

Conception paysagère et réalisation : 
Extérieur concept  Piscxine 8 X 4 m

Conception paysagère et réalisation : Extérieur Concept Piscine 8 
X 4 M avec volet et Chauffage.



Le réseau de distribution 
des piscines "Pégées™" 
Afin de servir ce concept à travers un réseau de haute 
compétence, le concepteur Léopold Franck s’est assuré 
la collaboration de paysagistes et de piscinistes recrutés 
selon des critères stricts. 
Impérativement hommes ou femmes “de l’Art”, il s’agit 
de professionnels créatifs, maîtrisant parfaitement les 
techniques.

Le Biopiscinier™, pour revendiquer le label, doit accomplir 
avec succès un cursus poussé dans les sciences de 
l’Aquatique et ses applications aux piscines biologiques 
ainsi qu’aux techniques particulières de l’hydroponie.
Cette qualification est la meilleure garantie pour vous qui 
souhaitez vous lancer à l’eau… biologique : ces pros sauront 
traduire vos goûts, vos envies en un havre aquatique 
convivial qui allégera votre esprit davantage que votre 
portefeuille…

Domaines de compétence

Tous nos professionnels ont les compétences pour la 
conception, la mise en œuvre de :

•de piscines biologiques privées,
•piscines biologiques à usage collectif  (Camping, gîtes, hôtels …).
•transformation des piscines abiotiques (chlorées et 
similaire) en piscines biologiques, avec ou sans modification 
des structures.

visitez le site www.pegee.eu

Des coûts de maintenance réduits

L’entretien d’une telle baignade se résume à un entretien 
régulier des dépôts de la zone piscine (ni plus ni moins que 
pour une piscine classique) par robot ou autre système de 
nettoyage.
Deux entretiens annuels seront réalisés par les 
Biopisciniers™ : préparation à l’hivernage en automne et 
lancement printanier de l’écosystème.
Une surveillance de l’équilibre éco systémique est requise 
surtout pendant la phase d’équilibrage initial.

Les piscines "Pégée" peuvent être 
paysagées
Afin de répondre à des demandes plus créatives, les 
Pégées peuvent être déclinées en piscines "paysagées".
Toutes les libertés architecturales sont permises quelle 
que soit la complexité des tracés et les impératifs 
d’intégration symbiotique à l’environnement.
Une programmation rendue possible grâce à l’usage de 
structures en Fiber-résine et  Pebble-color fabriquées 
par le concepteur français CHRISTIAN DURAZ ; des 
structures sans liner, coloris au choix, qui s’adaptent à 
tous les tracés même les plus sinueux. Une fabrication 
particulière, adaptée au concept Pégée, est distribuée 
en exclusivité par notre réseau sous labelling 
"STRUCT’ONLY™".  
Chaque projet devient unique. Les Pégées™ 
s’adapteront à l’espace dont vous disposez, à vos 
désirs, à votre budget : c’est la technologie qui s’adapte 
à la créativité et non l’inverse !

Deux magnifiques "Pégée" paysagée de grandes capacités, réalisées avec des struct'only. 
Conception paysagère et réalisation : Paysages Conseil


