
Une piscine naturelle au cœur de Londres 
 

La Libre - SONIA JOHNSON - 02 août 2015  
 
En pleine montagne, à la campagne, dans des sites presque nus, les piscines d’eau 
naturelle ont déjà trouvé leurs sources en Europe. Mais ici, à une courte distance de 
l’une des stations les plus animées de Londres, entre les hommes d’affaires en 
costume, les ouvriers ou encore les familles, il est difficile de s’imaginer faire un petit 
plongeon er les nageurs privilégiés et même si le soleil n’est pas au rendez-vous 
aujourd’hui, le week-end aidant, ils sont une petite dizaine à vouloir tenter l’expérience 
de cette nouvelle piscine sans chlore. 
 
Une expérience froide mais unique 

 Les habitués savent qu’il faut profiter de cette météo peu clémente. Durant les beaux 
jours, impossible de réserver si ce n’est plusieurs jours à l’avance. 
Plusieurs sessions sont proposées : deux le matin et deux l’après-midi. 

Aujourd’hui, les maîtres nageurs sont presque au même nombre que les visiteurs. 
"L’eau est vraiment froide, je suis entrée dedans et suis ressortie directement"s’amuse 
Nadia Gabbie, directrice de communication. "Ensuite, après un nouvel essai, j’ai 
commencé à nager mais je ne me suis bien acclimatée qu’après deux ou trois 
longueurs. La clarté de l’eau est incroyable. On ne voit pas de plantes dans la zone où 
l’on nage mais on peut apercevoir les plantes aquatiques nettoyantes un peu plus loin. 
On aurait presque envie de boire l’eau tellement elle semble fraîche. Nous avions 
beaucoup d’espace et l’ambiance avec les autres nageurs était très agréable", raconte-
t-elle encore, en se séchant avec son mari. 

Le couple se dirige ensuite vers les chaises longues installées autour de la piscine et, 
allongé, commence à admirer une vue des plus improbables : le Kings Cross Pond 
Club est entouré de grands immeubles urbains, encore souvent en construction. "Mais 
ils ont planté de la pelouse, donc finalement, c’est une petite oasis au milieu de la 
ville" dit Nadia. 

"De terre et d’eau" 

La piscine de King’s Cross ne contient aucune substance chimique. Ni chlore qui irrite 
les yeux ni produits agressifs. L’eau est assainie exclusivement par des plantes 
aquatiques qui jouent le rôle de nettoyants actifs. 

Dans l’espace bien délimité, on peut distinguer trois zones : l’une pour nager, d’environ 



40 m, une autre de "régénération" et enfin une zone de filtrage avec les plantes. Quand 
l’eau est nettoyée, elle revient en boucle et ce cycle complet se suffit à lui-même. En 
cas d’évaporation, l’eau perdue est remplacée. 

La terre entourant les zones est aussi essentielle. Suivant sa composition, elle permet le 
développement de certaines plantes, certaines herbes luxuriantes ou encore de belles 
fleurs ouvrant sur un écosystème riche en biodiversité, qui changera au fil des saisons 
sous les yeux des visiteurs. Au quotidien, le nombre d’entrées autorisées est calculé 
pour que l’ensemble du système puisse se mettre en place, le club permet à chaque 
nageur ou membre d’être conscient de son environnement. 

Une combinaison de talents européens 

"Of Soil and Water : Kings Cross Pond Club" est un projet qui a pu voir le jour grâce à 
une judicieuse combinaison de talents européens : un cabinet d’architectes 
néerlandais, Ooze Architects, basé à Rotterdam, une entreprise autrichienne experte en 
concepts de plans d’eau naturelle et l’artiste slovaque Marjetica Potrc. "Nous montrons 
les possibilités de la nature à se restaurer elle-même, tout en impliquant les visiteurs 
dans l’expérience : ils deviennent partie intégrante du projet." 

Pour l’équipe, deux éléments étaient essentiels : la terre et l’eau, avec le Canal Regents 
apportant une vitalité dans tout le quartier de King’s Cross. "L’étang est toujours en 
équilibre avec ce que la nature peut absorber et régénérer", se réjouit l’artiste. 

L’idée est à la pointe de ce que Londres peut offrir aujourd’hui, mais les plus de 40 ans 
ne peuvent empêcher la nostalgie. "Je suis heureux que mes enfants profitent de la 
piscine aujourd’hui, mais en même temps un peu nostalgique : ils ne connaîtront jamais 
les nuits folles de Kings Cross", confie ce professionnel de la mode avant de profiter de 
sa baignade. 

Pour Nadia, encore enveloppée dans sa serviette, les lieux ont vraiment changé. "Ici, 
nous sommes à deux pas des boîtes de nuit où je venais il y a vingt ans. Mais c’était 
une zone glauque, sans aucun avenir, avec des entrepôts, des logements peu chers et 
de la prostitution. Ce matin, nous nageons dans de l’eau glacée, au milieu d’une 
piscine surréelle, dans une zone d’influence. La fraîcheur de l’eau et le cycle de la vie." 

Que rêver de mieux pour atténuer les nuisances sonores et transformer des chantiers 
en espace aquatique novateur ? 

  

Les habitations se modernisent 

Depuis le début des années 2000 , le quartier de Kings Cross s’éloigne lentement de sa 
réputation de lieu mal fréquenté.  



La station terminus St Pancras International, entièrement rénovée, est maintenant le 
lieu d’arrivée de l’Eurostar reliant Londres à Bruxelles et Paris. Les habitations se 
modernisent et de nouvelles structures privilégiant des espaces communautaires 
conviviaux comme le "Skip Garden" sur Tapper Walk ouvrent leurs portes. A partir de 
cet été, une restauration sera proposée aux visiteurs. Entre transport et infrastructure, 
et avec une large place donnée aux espaces verts et aux projets écologiques, Kings 
Cross peut se vanter de mettre à profit un investissement proche de 3,5 milliards 
d’euros. 

	  


