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Biozéo, pour un espace de baignade accessible à tous, tout simplement.
Spécialiste de l'eau et de ses problèmes, nous avons voulu, avec la création de biozéo,
répondre naturellement aux attentes des particuliers et des opérateurs privés pour
l'aménagement d'espaces naturels.
Nous savons tous, depuis quelques décennies, que l'eau est rare. S'il nous faut l'économiser
cela ne veut pas dire que nous ne devons plus en profiter et l'utiliser.
Soucieux de l'empreinte écologique d'une piscine classique sur l'environnement, nous avons
développé un concept de baignade totalement naturel, intégrée à son environnement quelle
que soit la saison.
Qu'est-ce que c'est ?
Un espace de baignade naturelle c'est
- une pièce d'eau viabilisée
- un espace arboré
- un système d'épuration proche du biotope naturel.
Par notre approche complète du projet, nous intégrons le plan d'eau dans son environnement
et selon vos désirs.
Notre objectif est l'intégration naturelle à l'environnement, en le préservant de votre pièce
d'eau.

Pourquoi c'est mieux ?
Tout d'abord, le concept allie l'eau avec le jardin dans un projet paysager à part entière où
chaque aménagement est unique.
Les avantages sont de quatre ordres :
Esthétique :
Le concept de bassin de baignade naturelle s'intègre dans un jardin existant ou à créer. Il
allie l'eau avec le jardin, dans un lieu vivant toute l'année. Le bassin qui se transforme au
grés des saisons et évolue d'année en année est un lieu d'observation et de détente.
Ecologique :
Le principe de baignade naturelle est écologique puisqu'il utilise un procédé d'épuration
proche du biotope naturel et ne nécessite aucun produit chimique. La baignade naturelle est
aussi remarquable pour sa faible consommation d'eau.
Sanitaire :
La santé et le confort des baigneurs sont préservés par l'absence de produits chimiques
chlorés dans l'eau ce qui permet d'éviter irritations de la peau et des yeux, asthme, allergies...
Economique :
L'eau est entièrement recyclée, seul un complément est nécessaire pour compenser
l'évaporation naturelle. De plus, ce concept ne nécessite pas l'achat de produits chimique
souvent très coûteux.
Et vous retrouvez le plaisir et la fraîcheur d'une eau naturelle.
Comment ça marche ?

Nous avons conçu notre propre système de traitement qui nécessite une pompe, un filtre
biologique oxygéné et un filtre biologique végétalisé.

L'ensemble comprend également une filtration physique des particules susceptibles de se
déposer dans la baignade.

La performance du système permet de réduire considérablement les surfaces nécessaires à la
filtration biologique.
Vous voulez un espace de baignade naturelle pour vos enfants, vos proches, ou bien ouvert au
public ?
A partir d'un cahier des charges établi ensemble, nous vous proposons un projet clé en main,
selon
votre
budget
et
vos
envies.
Nous
nous
engageons
sur
des
délais
de
réalisation.
Nous vous formons également pour la bonne gestion de votre baignade naturelle.
Projet de base
Nous vous proposons un projet de base avec bassin, système de filtration, habillage paysagé
pour une surface de baignade de 25 m2 pour un total de 60 m2 d'emprise pour moins de 39
000 € TTC .

Projet sur mesure
Nous vous proposons un plan d'eau selon vos rêves et vos envies, en totale symbiose avec
votre environnement..

Déroulement

Concertation

Etude

- Exposition de vos envies

- Conception du projet bassin et
aménagement paysager

- Prise en compte du budget
- Etude du budget
- Détermination de vos besoins

Réalisation et maîtrise d’œuvre

Maintenance

Du premier coup de pelle à la
mise en eau, en passant par la
plantation de végétaux.

- formation à la maintenance
d'une baignade naturelle
- Intervention si nécessaire

