
LONGUE

Le marché de la piscine privée évolue lui
aussi dans notre pays Et Batibouw est
un endroit clé pour les professionnels du
secteur qui souhaitent montrer leurs pro
duits leurs spécificités et leurs qualités

Difficile de dire avec précision com
bien notre pays compte de pis
cines privées enterrées car tous les
propriétaires ne déclarent pas l ins

tallation de leur installation

LE COULOIR DE NAGE

Les piscines ovales avec escaliers à la ro
maine ont perdu leur grande popularité
Les piscines profondes aussi car plus elles
sont profondes plus il faut mettre d eau Et
plus il faut y mettre d eau plus cela troue le
portefeuille quand il faut la chauffer

Depuis deux ans la tendance est au couloir
de nage nous explique Sophie de Liedekerke
de LPW spécialiste de la distribution de mono
coques qui fut la première société à construire

une piscine à Batibouw Avec les 50 ans d ex
pertise de la société elle assure une bonne
analyse du marché Avant 2008 nous ven
dions environ 250 piscines par an aux installa
teurs Avec la crise bancaire les ventes se sont
écrasées mais elles progressent à nouveau
nous avons atteint le chiffre de 140 en 2013 et

de 200 l an dernier

La météo joue terriblement sur la vente de
piscines une ou deux semaines de canicule
pendant l été suffisent à décider le client à
investir l année suivante et à doper la vente
la saison après Chez nous comme chez les
commerçants la saison 2015 a d ailleurs dé
marré sur des chapeaux de roue Comme le li
vret d épargne ne rapporte toujours pas et que
les investissements bancaires en effraient plus
d un certains propriétaires préfèrent donner
une plus value à leur bien en le dotant d une
piscine dont ils profiteront quand il fait beau
quitte à faire une croix sur leurs vacances

PAS BEAUCOUP

DE COUVERTES

En 2015 on construit toujours très peu de
piscines intérieures

Si l on en croit l ensemble des distributeurs

du pays la tendance actuelle est au couloir
de nage plus long et plus étroit pour faire
du sport et gagner de l espace pour nager

Ce couloir est souvent doté d une mini

plage une zone plate au sol de 80 cm au
bord de la piscine sur sa largeur sur laquelle
on s assied au sec pour paresser lire discu
ter ou prendre le soleil Mais avec les pieds
dans l eau

Les escaliers pour se mouiller peu à peu et
habituer les enfants à la piscine sont moins
prisés Globalement on installe de moins en
moins de piscines ovales ou rondes on choi
sit désormais du rectangulaire plus sobre
plus strict plus contemporain La coque
la plus vendue chez LPW fait 10 mètres de
long sur quatre de large et 1 5 mètre de pro
fondeur non dotée de plongeoir
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Côté équipement la piscine non couverte
est de moins en moins commandée la plu
part des modèles sont équipés d un volet
pour économiser la chaleur car c est dé
sormais l une des principales préoccupa
tions du nageur à domicile profiter d une
eau chaude mais en dépensant le moins

d argent possible De la même manière la
pompe à chaleur qui préchauffe naturel
lement l eau sans recours à l énergie fossile
ou électrique est de plus en plus prisée elle
aussi

Michel Royer
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