
Le boom des piscines en Belgique
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Société Le marché belge représente 2.000 piscines par an en Belgique. Avec une hausse spectaculaire en Wallonie.

Les Belges ont retrouvé de l’intérêt pour les piscines, selon Guillaume de Troostembergh, Managing Director de la société LPW Corporate. "Après le

creux dû à la crise, le marché est en pleine croissance depuis 2013 avec même une explosion des ventes en 2015 et 2016."

Si la Flandre avait tiré le marché au cours des dernières années, la Wallonie reprend désormais du poil de la bête.

"Nous enregistrons une forte reprise des ventes en Wallonie", remarque le Managing Director de LPW Corporate, qui place environ 250 piscines par an
en Belgique. La hausse est même de 60 % dans le sud du pays.

Le marché global des piscines est d’environ 2.000 par an pour l’ensemble du pays. "C’est un peu plus de la moitié de piscine en monocoque et donc un

peu moins de la moitié en béton."

En région wallonne , ce sont le Brabant wallon et le sud de Liège qui accueillent le plus de nouvelles piscines.

Une piscine est-elle toujours autant un produit de luxe ? Elle n’est pas, bien entendu, à la portée de toutes les bourses, d’autant qu’il faut aussi prévoir des
frais (importants) pour l’entretien.

Il n’en reste pas moins que le prix s’est quelque peu démocratisé par rapport au passé. Une piscine de 8 mètres sur 4, avec ses aménagements, peut débuter
à partir d’environ 35.000 euros.

"Chez nous, nos clients optent pour une piscine dans une fourchette de prix comprise entre 40.000 et 60.000 euros", poursuit Guillaume de
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Troostembergh. Le prix varie bien entendu avec la dimension de la piscine.

Le prix ne comprend pas uniquement le placement de la coque : il englobe margelle, système de filtrage, pompe à chaleur et volet mécanique.

"Quelque 90 % des clients prennent un volet automatique. Le surcoût est important, mais il permet une économie en chauffage mais permet

surtout de sécuriser la piscine."

Un abri de piscine peut également vous éviter de devoir chauffer l’eau.

Mieux, même, il donne un petit coup de pouce à la température. "Un abri permet d’augmenter la température de l’eau de 6 à 8° en moyenne, quels

que soient la latitude et le type d’abri, du fait de la qualité du matériel polycarbonate", explique Florence Cooreman, pour la société Abrisud.

Et voilà justement le printemps qui arrive…

Il faut aussi l’entretenir

Il vaut mieux penser directement à la chauffer, pour pouvoir en profiter pleinement.

Un petit luxe supplémentaire qui a un prix. "Pour nager de Pâques à fin septembre il faut compter environ 1.200 euros par an pour le chauffage et

l’entretien de la piscine", explique Guillaume de Troostembergh. "Ce coût peut varier en fonction de l’automatisation de la filtration, de l’isolation,

du climat… Il est donc impossible de donner un chiffre exact, mais cette estimation correspond généralement à la réalité."

Le managing director conseille en tout cas de recourir à la pompe à chaleur plutôt qu’au mazout, dont le coût d’utilisation est trois à quatre fois plus élevé.
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