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Quel succèss! 
Ou comment un projet de baignade écologique s´est transformé en partenariat 

Tout a commencé par un coup de téléphone et cette question au bout du fil: Est-ce que Biotop pouvait 

concevoir une baignade écologique? Jusque là, tout était plutôt normal si ce n´est le nom de notre 

interlocuteur : « Mister Kennedy ». M.  Richard Kennedy assis dans son bureau newyorkais prévoyait de 

construire une baignade écologique sur une île huppée de la cote Est, Nantucket Island. La taille du 

projet est considérable : 1500m² de baignade! Des dimensions peu communes!  

Un collaborateur de Biotop a présenté l´entreprise devant la crème de la crème du milieu de 

l´aménagement paysager. Tous les fournisseurs étaient plutôt nerveux, vu la taille du projet et la qualité 

de la commande, et aucun n´osait prendre l´initiative devant ce maitre d´ouvrage apparemment assez 

pointilleux. Ce fût une grande surprise de voir s´avancer le collaborateur de Biotop, décidé à commencer 

sa présentation. Il tint la salle captivée pendant toute la durée de sa présentation où il démontra la 

qualité des produits proposés par Biotop pour la baignade écologique. Le reste de la journée avec les 

autres entreprises se passa comme sur des roulettes avec les présentations des autres intervenants,  du 

spécialiste hollandais des arbustes au sculpteur  français en passant par l´architecte d´intérieur canadien. 

Monsieur Kennedy, de l´agence « Field Operations », a été très impressionné par les nombreuses 

compétences offertes par Biotop, qui ont confirmé la première impression qu´il avait eu en visitant le 

site internet de l´entreprise. Il n´y avait qu´un pas à franchir jusqu´au contrat de conception… 

C´était en Décembre 2007 et la finalisation du projet était prévue pour Mai 2009. Quelques mois donc et 

un planning très serré, d´autant plus que la plupart du matériel devait être envoyé vers Boston avant de 

continuer sa route vers sa destination finale, l´île de Nantucket. Un terrain de 2 hectares à aménager  de 

A à Z avec un monument de 200m de haut, une folie! Le maitre d´ouvrage avait choisi la voie de la 

baignade naturelle pour respecter l´esprit du site, un espace naturel protégé, les piscines classiques 

étant proscrites. 

En Mai 2009, ce projet aussi palpitant qu´intéressant fut confié à un partenaire local. Au cœur de la 

baignade de 1600m ², le dernier cri de l´innovation est entré en action avec le filtre de Phosphates, le 

« PhosTec Ultra ». Vu les dimensions imposantes de la baignade écologique et pour assurer une eau sans 

algues, 6 filtres PhosTec Ultra ont été montés en série. Le moment le plus palpitant était arrivé : Est-ce 

que tout fonctionnerait comme prévu? Combien de fois les experts Biotop devront traverser l´Atlantique 

pour réaliser des ajustements, si il y en avait? Peter Petrich s´attendait à tout moment à un appel des 

Etats Unis qui finalement arriva mais non pas du maitre d´ouvrage mais d´une entreprise de paysage de 

Boston, Marzilli & Company, qui avait réalisé une partie de l´aménagement sur l´île de Nantucket et 

participé à la construction de la baignade naturelle. Bob Marzilli, impressionné par la qualité de la 

baignade naturelle et de la dernière innovation de Biotop, la « Living-Pool », voulait devenir notre 

premier partenaire outre-Atlantique! 

En Mai 2011, le partenariat était déjà si avancé que Monsieur Marzilli, accompagné d´un de ses 

collaborateurs était à Weidling pour suivre la formation. Toutes les raisons de célébrer ce nouveau 



partenariat étaient réunie, non seulement Marzilli & Company était le premier partenaire américain mais 

de surcoit le 50
eme

 partenaire. 

Quand Bob Marzilli a montré les dernieres photos de la baignade écologique, M. Petrich était très 

enthousiasmé de voir que le système ait aussi bien fonctionné. Non pas qu´il n´en ait jamais douté mais 

impressioné de constater la vitesse avec laquelle le biotope s´était développé. 

Les mots du maître d´ouvrage prononcés à la fin du chantier lui revinrent en mémoire : « La baignade 

naturelle est la partie la plus réussie du projet ! » Maintenant, il est entièrement d´accord!  

 

 

Plus d´informations:  

www.baignade-ecologique.com 

 

 

Klosterneuburg, le 11 Mai 2011          (3429 Charactères) 
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Marion Biais 

BIOTOP Landschaftsgestaltung GmbH 

Hauptstraße 285 

A-3411 Klosterneuburg/Weidling 

Tel.: +43 2243 30406-21 

 

 

m.biais@biotop-gmbh.at 

www.baignade-ecologique.com 

 

 

 

 

Kenndaten Swimming-Teich auf Nantucket Island 

 

Année de construction:  2009 

 

Surface d´eau: 

- Bassin de baignade:   800 m² 

- Filtration biologique:   800 m² 

- Total:               1.600 m² 

 

Profondeur:                 3,00 m 
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Toutes les photos numériques sont libres de droit.  
Toutes les photos numériques sont disponibles gratuitement pour publication dans la presse écrite (à l’exception 

des livres). ‘Biotop Landschaftsgestaltung Ges.m.b.H. doit être cité comme source des photos sous la forme 

suivante : 

Photo : baignade-ecologique.fr 

En cas de publication, nous vous prions d’adresser un exemplaire de justification à : 

Biotop Landschaftsgestaltung GmbH, Hauptstraße 285, 3411 Weidling, Autriche

 

 
 



Materiel Photos numériques: 

„Nantucket Island“  
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Légende: 

Photos 1, 3 und 4: La baignade naturelle est au coeur d´un parc paysagé généreux. 

Photos 2 und 5:  Deux pavillons de jardins avec cuisine, salle à mager et terrace permettent de passer la 

journée au bord de l´eau 

Photos 6: Les filtres  à Phosphate, „PhosTec Ultra“  branchés en parallèle assurent la qualité de l´eau. 


