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(54) Plate-forme pour bassin, notamment de piscine, couverture de piscine intégrant une telle 
plate-forme et bassin équipé d’une telle couverture de bassin

(57) Plate-forme (6) pour bassin (1) qui surmonte une
structure de couverture comportant un élément (12) de
couverture enroulable sur un axe (11) horizontal étant
positionnable le long d’un côté (3), dit transversal, du
bassin, la plate-forme (6) étant apte à fermer partielle-
ment le plan (2) d’ouverture du bassin à partir du côté
(3) transversal du bassin jouxtant ledit axe (11) en direc-
tion du côté (4) transversal opposé en s’étendant d’un
côté (5) longitudinal à l’autre dudit bassin (1), le bord (7)
transversal libre de ladite plate-forme (6) étant formé au
moins d’une poutre.

La poutre est une poutre réservoir (8) munie de
moyens pour son raccordement à une source d’alimen-
tation en eau, cette poutre réservoir (8) présentant, le
long de sa face (8A) longitudinale avant, une ouverture
(9) axiale longitudinale à travers laquelle l’eau contenue
dans la poutre réservoir (8) s’échappe par trop-plein en
formant un rideau (13) d’eau.
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Description

[0001] La présente invention concerne une plate-for-
me pour bassin, notamment de piscine, ladite plate-for-
me étant apte à surmonter une structure de couverture
comportant un élément de couverture, une couverture
de piscine intégrant une telle plate-forme et un bassin,
notamment de piscine, équipé d’une telle couverture de
bassin.
[0002] Pour des raisons de maintien de la chaleur et
de la propreté de l’eau et des raisons de sécurité, de plus
en plus de bassins, en particulier de piscine, sont équipés
d’une couverture qui comprend une plate-forme surmon-
tant une structure de couverture. La structure de couver-
ture comporte généralement un élément de couverture,
tel qu’un volet roulant ou une bâche, et un axe horizontal,
généralement motorisé, autour duquel l’élément de cou-
verture est apte à s’enrouler, ledit axe étant positionnable
le long d’un côté dit transversal du bassin. La plate-forme
est apte à fermer partiellement le plan d’ouverture du
bassin à partir du côté transversal du bassin jouxtant ledit
axe en direction du côté transversal opposé en s’éten-
dant d’un côté longitudinal à l’autre dudit bassin pour
masquer partiellement ladite structure de couverture.
Cette plate-forme jouxte donc par trois de ses bords, à
savoir par l’un de ses bords transversaux et par ses deux
bords longitudinaux, un côté transversal et deux côtés
longitudinaux du bassin et forme, du fait de son position-
nement au-dessus de la structure de couverture, en par-
ticulier au-dessus de l’axe porteur de l’élément de cou-
verture, une plate-forme de masquage partiel de cette
structure de couverture autorisant une circulation au-
dessus de la structure de couverture tout en évitant tout
risque de pincement de doigts ou autre au cours des
phases de déroulement/enroulement dudit élément de
couverture. Cette plate-forme forme donc l’équivalent de
la paroi supérieure d’un coffre d’élément de couverture,
en particulier de volet roulant, les autres parois du coffre
étant formées par les parois du bassin, ledit coffre étant
ouvert en façade pour permettre le passage du bord libre
de l’élément de couverture et sa sortie dudit coffre lors
de la phase de déroulement dudit élément de couverture
et sa rentrée dans ledit coffre lors de la phase d’enrou-
lement dudit élément de couverture autour de son axe.
[0003] Une telle plate-forme est notamment décrite
dans le brevet FR-2.765.606.
[0004] L’un des problèmes observés résulte du fait
que, lors de l’enroulement de l’élément de couverture et
sa rentrée dans le coffre, c’est-à-dire sous la plate-forme,
l’élément de couverture tend à entraîner avec lui des im-
puretés, débris ou autres qui se sont accumulés sur sa
face du dessus à l’état déroulé. Une fois introduites à
l’intérieur du coffre, ces impuretés ou saletés sont em-
prisonnées à l’intérieur dudit coffre et tendent à s’accu-
muler dans l’espace sous la plate-forme amenant au dé-
veloppement potentiel de population bactérienne ou
autre.
[0005] Un but de la présente invention est donc de

proposer une plate-forme pour bassin du type précité
dont la conception permet de retenir les impuretés, débris
ou autres accumulés à la surface de l’élément de cou-
verture côté bassin, c’est-à-dire en dehors du coffre de
rangement de l’élément de couverture, ou en dehors de
l’espace sous la plate-forme lors des phases d’enroule-
ment de l’élément de couverture sous ladite plate-forme
de manière à permettre la reprise desdites impuretés,
notamment par le système d’écrémage du bassin.
[0006] Un autre but de la présente invention est de
proposer une plate-forme pour bassin dont la conception
permet, parallèlement à l’enroulement de l’élément de
couverture, un nettoyage de la face du dessus dudit élé-
ment de couverture.
[0007] A cet effet, l’invention a pour objet une plate-
forme pour bassin, notamment de piscine, ladite plate-
forme étant apte à surmonter une structure de couverture
comportant un élément de couverture, tel qu’un volet rou-
lant ou bâche, et un axe horizontal autour duquel l’élé-
ment de couverture est apte à s’enrouler, ledit axe étant
positionnable le long d’un côté, dit transversal, du bassin,
cette plate-forme étant apte à fermer partiellement le plan
d’ouverture du bassin à partir du côté transversal du bas-
sin jouxtant ledit axe en direction du côté transversal op-
posé en s’étendant d’un côté longitudinal à l’autre dudit
bassin, le bord transversal libre de ladite plate-forme
étant formé au moins d’une poutre, caractérisée en ce
que la poutre est une poutre réservoir munie de moyens
pour son raccordement à une source d’alimentation en
eau, cette poutre réservoir présentant, le long de sa fa-
çade encore appelée face longitudinale avant, une
ouverture axiale longitudinale à travers laquelle l’eau
contenue dans la poutre réservoir s’échappe par trop-
plein en formant un rideau d’eau apte à tomber sur l’élé-
ment de couverture défilant sous ledit rideau d’eau lors
des phases de déroulement et/ou d’enroulement dudit
élément de couverture autour de son axe.
[0008] Grâce à la formation en entrée du coffre de ran-
gement de l’élément de couverture, c’est-à-dire au ni-
veau du bord transversal libre de la plate-forme d’un ri-
deau d’eau apte à tomber en cascade sur l’élément de
couverture défilant sous ledit rideau, en particulier au
cours de l’opération d’enroulement dudit élément de cou-
verture depuis son état déroulé, l’accès au volume de
rangement disposé sous la plate-forme est fermé par le-
dit rideau d’eau, aux débris ou autres salissures s’accu-
mulant sur l’élément de couverture de sorte que les ac-
cumulations de déchets, débris ou autres observées
dans l’état de la technique dans cet espace sont absentes
ou réduites. Par ailleurs, la présence du rideau ou lame
d’eau permet, au point d’impact du rideau sur la face du
dessus de l’élément de couverture, de décoller les salis-
sures accumulées à la surface de l’élément de couver-
ture et d’assurer un nettoyage de ce dernier. Enfin, la
conception de la plate-forme permet de ne pas nuire à
l’esthétique de l’ensemble mais au contraire de l’amélio-
rer puisque la poutre réservoir est au moins partiellement
masquée par le rideau d’eau formé, ce rideau d’eau pou-
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vant être présent, de manière permanente, à l’état en-
roulé dudit élément de couverture autour de son axe,
pour constituer une cascade d’agrément dudit bassin.
[0009] Dans un premier mode de réalisation de l’in-
vention, du type dans laquelle la plate-forme est formée
à partir d’une paroi moulée à coffrage perdu, la poutre
réservoir et au moins une partie du coffrage perdu sont
réalisées d’une seule pièce.
[0010] Dans un deuxième mode de réalisation de l’in-
vention, du type dans laquelle la plate forme est formée
au moins d’une structure, généralement métallique, sup-
port d’un revêtement de surface, tel qu’un caillebotis, la
poutre réservoir et au moins une partie de ladite structure
support sont réalisées d’une seule pièce.
[0011] Indépendamment du mode de réalisation rete-
nu, la poutre réservoir se présente sous forme d’un corps
creux allongé, de préférence polygonal, et les moyens
pour le raccordement de la poutre réservoir à une source
d’alimentation en eau comprennent au moins une ouver-
ture de mise en communication de la cavité du corps
creux avec l’extérieur dudit corps, cette ouverture étant
de préférence ménagée à, ou au voisinage d’une extré-
mité dudit corps .
[0012] De préférence, la poutre réservoir présente une
section transversale qui croit depuis sa base ou face in-
férieure en direction de son sommet ou face supérieure.
[0013] Cette configuration permet de faciliter le rem-
plissage de la partie réservoir de la poutre réservoir et,
par suite, sa vidange par trop-plein.
[0014] L’invention a encore pour objet une couverture
de bassin notamment de piscine, du type comprenant
une structure de couverture comportant un élément de
couverture, tel qu’un volet roulant ou une bâche, et un
axe horizontal motorisé autour duquel ledit élément de
couverture est apte à s’enrouler, ledit axe étant position-
nable le long d’un côté, dit transversal du bassin et, sur-
montant ladite structure de couverture, une plate-forme
apte à fermer partiellement le plan d’ouverture du bassin
à partir du côté transversal du bassin jouxtant ledit axe
en direction du côté transversal opposé en s’étendant
d’un côté longitudinal à l’autre dudit bassin, pour mas-
quer au moins partiellement ladite structure de couver-
ture, le bord transversal libre de ladite plate-forme étant
formé au moins d’une poutre, caractérisée en ce que
ladite plate-forme est du type précité.
[0015] L’invention a encore pour objet un bassin, no-
tamment de piscine, du type équipé d’une couverture de
bassin, caractérisé en ce que la couverture de bassin est
du type précité.
[0016] Dans le mode de réalisation du type dans lequel
ledit bassin est équipé d’un dispositif de filtration inté-
grant une pompe munie d’une sortie de refoulement à
laquelle la poutre réservoir de la plate-forme est raccor-
dée pour son alimentation en eau, de préférence les
moyens de commande en fonctionnement de la pompe
du dispositif de filtration et les moyens de commande en
fonctionnement des moyens moteurs d’entraînement en
rotation de l’axe de la structure de couverture sont con-

figurés pour une commande en fonctionnement des
moyens moteurs dans le sens d’un déroulement et/ou
d’un enroulement de l’élément de couverture autour de
l’axe uniquement lorsque la pompe du système de filtra-
tion est en fonctionnement. Cette disposition permet de
garantir la présence d’eau dans la poutre réservoir pour
assurer le nettoyage de la face du dessus de l’élément
de couverture.
[0017] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 représente un écorché d’une vue en pers-
pective d’un bassin équipé d’une couverture confor-
me à l’invention, suivant un premier mode de réali-
sation de l’invention ;

la figure 2 représente une vue simplifiée en coupe
d’une couverture conforme à l’invention réalisée sui-
vant le premier mode de réalisation de l’invention ;

la figure 3 représente un écorché d’une vue en pers-
pective d’un bassin équipé d’une couverture confor-
me à l’invention, suivant un second mode de réali-
sation de l’invention ;

la figure 4 représente une vue agrandie d’une partie
de la figure 3.

[0018] Comme mentionné ci-dessus, la plate-forme 6
pour bassin 1, notamment de piscine, objet de l’invention,
est apte à surmonter une structure de couverture. Cette
structure de couverture comporte un élément 12 de cou-
verture, tel qu’un volet roulant ou une bâche, et un axe
11 horizontal autour duquel l’élément 12 de couverture
est apte à s’enrouler. Cet axe 11 est un axe, de préfé-
rence motorisé, pour son entraînement en rotation dans
le sens d’un enroulement et d’un déroulement de l’élé-
ment 12 de couverture. Le moteur d’entraînement en ro-
tation de l’axe 11 est généralement logé dans l’axe pa-
rallèle. Cet axe 11 est positionnable le long d’un côté 3,
dit transversal, du bassin. Ladite plate-forme 6 est donc
apte à fermer partiellement le plan 2 d’ouverture du bas-
sin à partir du côté 3 transversal du bassin jouxtant ledit
axe 11 en direction du côté 4 transversal opposé en
s’étendant d’un côté 5 longitudinal à l’autre dudit bassin
1, pour masquer partiellement ladite structure de couver-
ture. Cette plate-forme 6 forme donc l’équivalent de la
face du dessus d’un coffre de rangement dudit élément
de couverture à l’état enroulé, ledit coffre étant ouvert en
façade. La plate-forme 6 comporte deux bords transver-
saux et deux bords longitudinaux et jouxte donc par trois
de ses bords, à savoir un bord transversal et deux bords
longitudinaux, un côté transversal et deux côtés longitu-
dinaux du bassin. Le bord 7 transversal libre de ladite
plate-forme 6 est quant à lui formé au moins d’une poutre.
[0019] De manière caractéristique à l’invention, la pou-
tre est une poutre creuse, dite poutre réservoir 8. Cette

3 4 



EP 2 336 456 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

poutre réservoir 8 est munie de moyens de raccordement
de ladite poutre au réservoir 8 à une source d’alimenta-
tion en eau.
[0020] Dans les exemples représentés, la poutre ré-
servoir 8 se présente sous forme d’un corps creux allon-
gé, de préférence polygonal, et les moyens pour le rac-
cordement de la poutre réservoir 8 à une source d’ali-
mentation en eau comprennent au moins une ouverture
de mise en communication de la cavité du corps creux
avec l’extérieur dudit corps, cette ouverture étant de pré-
férence ménagée à, ou au voisinage d’une extrémité du-
dit corps .
[0021] La source d’alimentation en eau peut être for-
mée par exemple par la pompe équipant le système de
filtration du bassin. Dans ce cas, la poutre réservoir 8 est
raccordable, par son ouverture de remplissage, à l’aide
d’une connectique appropriée à une sortie de refoule-
ment de la pompe de sorte que, parallèlement à la filtra-
tion de l’eau du bassin, s’opère le remplissage en eau
de la poutre réservoir 8. La poutre réservoir 8 comporte
généralement au moins une face 8A longitudinale avant,
une face longitudinale arrière opposée à la face avant et
tournée vers le côté 3 transversal du bassin jouxtant l’axe
11, une face du dessus et deux faces d’extrémité qui
ferment les extrémités de ladite poutre. Cette poutre ré-
servoir 8 présente, le long de sa face 8A longitudinale
avant ou façade, une ouverture 9 axiale longitudinale à
travers laquelle l’eau contenue dans la poutre réservoir
8 peut s’échapper par trop-plein en formant un rideau 13
d’eau. De préférence, l’ouverture 9 axiale longitudinale
du genre fente de vidange par trop-plein de la poutre
réservoir 8 présente une largeur comprise entre 5 et 25
mm. Cette ouverture 9 axiale longitudinale de vidange
par trop-plein de la poutre réservoir 8 est munie d’un bec
verseur 10 formé, de préférence, par un rebord périphé-
rique externe jouxtant ladite ouverture 9 axiale longitu-
dinale. Ce rebord peut être continu ou discontinu autour
de ladite ouverture 9 axiale longitudinale. Dans les exem-
ples représentés, l’ouverture 9 axiale longitudinale de
vidange par trop-plein de la poutre réservoir 8 est de
forme rectangulaire et le rebord est interrompu le long
des petits côtés du rectangle. Cette ouverture 9 axiale
longitudinale de vidange par trop-plein est, de préféren-
ce, ménagée au voisinage de la face du dessus ou som-
met de la poutre réservoir 8. Ainsi, le rideau d’eau 13
formé masque au moins partiellement la face longitudi-
nale avant 8A de la poutre-réservoir 8. Ce rideau d’eau
13 est apte à tomber en cascade sur l’élément 12 de
couverture défilant sous ledit rideau 13 d’eau lors des
phases de déroulement et/ou d’enroulement dudit élé-
ment 12 de couverture autour de son axe.
[0022] Au point d’impact du rideau 13 sur la face du
dessus de l’élément 12 de couverture, on observe un
nettoyage dudit élément de couverture obtenu par dé-
collement des impuretés ayant pu adhérer audit élément
de couverture.
[0023] La plate-forme 6, destinée à surmonter la struc-
ture de couverture, peut affecter un grand nombre de

formes. Cette plate-forme 6 peut être réalisée d’une seu-
le pièce avec le bassin ou être rapportée à l’intérieur dudit
bassin.
[0024] Dans un premier mode de réalisation, conforme
aux figures 1 et 2, du type dans lequel la plate-forme 6
est formée à partir d’une paroi moulée à coffrage perdu,
la poutre réservoir 8 et au moins une partie du coffrage
perdu sont réalisées d’une seule pièce. Dans ce mode
de réalisation, le bassin comprend généralement une pa-
roi périphérique à sommet plat de délimitation de l’en-
ceinte du bassin. Cette paroi est surmontée d’un revête-
ment de surface formant margelle ou plage. La plate-
forme est quant à elle formée par une paroi venue de
fabrication avec cette paroi périphérique et prolongeant
sensiblement à l’horizontale la face supérieure ou som-
met plat de la paroi périphérique de l’enceinte. Le revê-
tement de surface formant margelle ou plage venant à
recouvrement de la paroi périphérique à sommet plat de
délimitation de l’enceinte peut se prolonger sur ladite pla-
te-forme, jusqu’à s’étendre éventuellement au-delà de
ladite plate-forme en faisant légèrement saillie du bord
transversal libre de ladite plate-forme.
[0025] Dans un second mode de réalisation de l’inven-
tion conforme aux figures 3 et 4, du type dans laquelle
la plate forme 6 est formée au moins d’une structure,
généralement métallique, porteuse d’un revêtement de
surface, tel qu’un caillebotis, la poutre réservoir 8 et au
moins une partie de ladite structure porteuse sont réali-
sées d’une seule pièce. Dans ce mode de réalisation, la
poutre réservoir 8 présente, sur sa face arrière, un rebord
support de revêtement de surface, en particulier de pan-
neau de caillebotis destiné être supporté par ledit rebord.
Ce rebord coopère, pour la réalisation d’une surface por-
teuse, avec des rebords ménagés dans les parois dudit
bassin et/ou avec d’autres éléments métalliques du gen-
re profilés disposés à écartement et parallèlement à la-
dite poutre réservoir 8 dans l’espace laissé libre entre
ladite poutre réservoir 8 et le côté 3 transversal du bassin
jouxtant l’axe 11 de la structure de couverture.
[0026] Indépendamment du mode de réalisation rete-
nu, la poutre réservoir 8 est de préférence réalisée à
l’aide d’un profilé fermé à chacune de ses extrémités,
par exemple par un flasque, de préférence soudé. De
préférence, cette poutre réservoir 8 présente, vue en
coupe transversale, une forme triangulaire ou trapézoï-
dale et présente une section transversale qui croît depuis
sa base ou face inférieure en direction de son sommet
ou face supérieure. En d’autres termes, la distance entre
face longitudinale avant 8A et face longitudinale arrière
de la poutre réservoir 8 croît depuis la base en direction
du sommet de la poutre réservoir 8. Ainsi, le triangle pré-
sente sa pointe vers le bas ou, dans le cas d’une poutre
réservoir 8 de forme trapézoïdale, la petite base du tra-
pèze forme la base de la poutre.
[0027] Ce mode de réalisation facilite le remplissage
du réservoir formé par la cavité du corps creux allongé
constitutif de la poutre réservoir 8.
[0028] Bien évidemment, la poutre réservoir 8, de pré-
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férence polygonale, peut présenter d’autres formes
qu’une forme triangulaire ou trapézoïdale. Elle peut en
particulier être de forme parallélépipédique comme l’il-
lustre la figure 4.
[0029] La plate-forme telle que décrite ci-dessus et la
structure de couverture peuvent être installées dans un
bassin équipé d’un dispositif de filtration intégrant une
pompe munie d’une sortie de refoulement à laquelle la
poutre réservoir de la plate-forme 6 est raccordable pour
son alimentation en eau.
[0030] Pour permettre une utilisation optimale du ri-
deau d’eau formé, les moyens de commande en fonc-
tionnement de la pompe du dispositif de filtration et les
moyens de commande en fonctionnement des moyens
moteurs d’entraînement en rotation de l’axe 11 de la
structure de couverture sont configurés pour une com-
mande en fonctionnement des moyens moteurs dans le
sens d’un déroulement et/ou d’un enroulement de l’élé-
ment 12 de couverture autour de l’axe 11 uniquement
lorsque la pompe du système de filtration est en fonc-
tionnement.
[0031] Ainsi la pompe assure un remplissage de la
poutre réservoir 8 au fur et à mesure de sa vidange par
trop-plein pour éviter toute interruption du rideau d’eau
formé. Ce rideau d’eau peut être formé uniquement pen-
dant les phases d’enroulement de l’élément de couver-
ture ou uniquement pendant les phases d’enroulement
et de déroulement de l’élément de couverture ou de ma-
nière permanente, c’est-à-dire pendant les phases de
déroulement et d’enroulement de l’élément de couvertu-
re et à l’état enroulé de l’élément de couverture consti-
tuant ainsi, dans ce dernier état, une cascade d’agré-
ment.

Revendications

1. Plate-forme (6) pour bassin (1), notamment de pis-
cine, ladite plate-forme (6) étant apte à surmonter
une structure de couverture comportant un élément
(12) de couverture, tel qu’un volet roulant ou bâche,
et un axe (11) horizontal autour duquel l’élément (12)
de couverture est apte à s’enrouler, ledit axe (11)
étant positionnable le long d’un côté (3), dit trans-
versal, du bassin, cette plate-forme (6) étant apte à
fermer partiellement le plan (2) d’ouverture du bassin
à partir du côté (3) transversal du bassin jouxtant
ledit axe (11) en direction du côté (4) transversal
opposé en s’étendant d’un côté (5) longitudinal à
l’autre dudit bassin (1), le bord (7) transversal libre
de ladite plate-forme (6) étant formé au moins d’une
poutre,
caractérisée en ce que la poutre est une poutre
réservoir (8) munie de moyens pour son raccorde-
ment à une source d’alimentation en eau, cette pou-
tre réservoir (8) présentant, le long de sa façade en-
core appelée face (8A) longitudinale avant, une
ouverture (9) axiale longitudinale à travers laquelle

l’eau contenue dans la poutre réservoir (8) s’échap-
pe par trop-plein en formant un rideau (13) d’eau
apte à tomber sur l’élément (12) de couverture défi-
lant sous ledit rideau (13) d’eau lors des phases de
déroulement et/ou d’enroulement dudit élément (12)
de couverture autour de son axe (11).

2. Plate-forme (6) selon la revendication 1, du type
dans laquelle la plate-forme (6) est formée à partir
d’une paroi moulée à coffrage perdu caractérisée
en ce que la poutre réservoir (8) et au moins une
partie du coffrage perdu sont réalisées d’une seule
pièce.

3. Plate-forme (6) selon la revendication 1 du type dans
laquelle la plate forme (6) est formée au moins d’une
structure, généralement métallique, support d’un re-
vêtement de surface, tel qu’un caillebotis, caracté-
risée en ce que la poutre réservoir (8) et au moins
une partie de ladite structure support sont réalisées
d’une seule pièce.

4. Plate-forme (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que l’ouverture (9)
axiale longitudinale de la poutre réservoir (8) est mu-
nie d’un bec verseur (10) formé, de préférence, par
un rebord périphérique externe jouxtant ladite ouver-
ture (9) axiale longitudinale.

5. Plate-forme (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la poutre réser-
voir (8) se présente sous forme d’un corps creux
allongé, de préférence polygonal, et en ce que les
moyens pour le raccordement de la poutre réservoir
(8) à une source d’alimentation en eau comprennent
au moins une ouverture de mise en communication
de la cavité du corps creux avec l’extérieur dudit
corps, cette ouverture étant de préférence ménagée
à, ou au voisinage d’une extrémité dudit corps .

6. Plate-forme (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la poutre réser-
voir (8) présente une section transversale qui croit
depuis sa base ou face inférieure en direction de son
sommet ou face supérieure.

7. Plate-forme (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la poutre réser-
voir (8), réalisée de préférence à l’aide d’un profilé
fermé à chacune de ses extrémités, présente, vue
en coupe transversale, une forme triangulaire ou tra-
pézoïdale.

8. Couverture de bassin notamment de piscine, du type
comprenant une structure de couverture comportant
un élément (12) de couverture, tel qu’un volet roulant
ou une bâche, et un axe (11) horizontal motorisé
autour duquel ledit élément (12) de couverture est
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apte à s’enrouler, ledit axe (11) étant positionnable
le long d’un côté (3), dit transversal du bassin et,
surmontant ladite structure (12) de couverture, une
plate-forme (6) apte à fermer partiellement le plan
(2) d’ouverture du bassin à partir du côté (3) trans-
versal du bassin jouxtant ledit axe (11) en direction
du côté (4) transversal opposé en s’étendant d’un
côté (5) longitudinal à l’autre dudit bassin, notam-
ment pour masquer au moins partiellement ladite
structure de couverture, le bord (7) transversal libre
de ladite plate-forme (6) étant formé au moins d’une
poutre, caractérisée en ce que ladite plate-forme
(6) est conforme à l’une des revendications 1 à 7.

9. Bassin (1), notamment de piscine, du type équipé
d’une couverture de bassin,
caractérisé en ce que la couverture de bassin est
conforme à la revendication 8.

10. Bassin (1) selon la revendication 9, ledit bassin (1)
étant équipé d’un dispositif de filtration intégrant une
pompe munie d’une sortie de refoulement à laquelle
la poutre réservoir de la plate-forme (6) est raccor-
dée pour son alimentation en eau,
caractérisé en ce que les moyens de commande
en fonctionnement de la pompe du dispositif de fil-
tration et les moyens de commande en fonctionne-
ment des moyens moteurs d’entraînement en rota-
tion de l’axe (11) de la structure de couverture sont
configurés pour une commande en fonctionnement
des moyens moteurs dans le sens d’un déroulement
et/ou d’un enroulement de l’élément (12) de couver-
ture autour de l’axe (11) uniquement lorsque la pom-
pe du système de filtration est en fonctionnement.
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