
La piscine connaît
un réel engouement

Beau temps aidant
l engouement pour
les piscines a repris
de plus belle en Belgique
Une tendance que

l on constate depuis
plusieurs années déjà

Produit saisonnier par
excellence la piscine
rime avec soleil et
chaleur Et puisqu on
en a eu à gogo ces

derniers jours les commandes
sont reparties à la hausse chez
tous les fabricants et installa
teurs du pays Certains parlent
même de folie d achat
Lengouement de cette année
avait déjà été constaté en 2015
Qu elles soient en maçonnerie

ou en coques les piscines

embellissent les jardins depuis
des années Entre 2000 et
2009 la croissance a été au ren
dez vous Cinq années de crise
ont suivi mais depuis 2013
l embellie se confirme d année
en année On estime ainsi entre
2 000 et 3 000 le nombre an
nuel d installations de piscine
enterrée en Belgique Si l on y
ajoute les structures hors sol ce
chiffre est plus que largement
doublé
Produit devenu aujourd hui

beaucoup plus démocratique
qu il y a 30 ou 40 ans la piscine
profite comme l immobilier en
général des taux d intérêt anor
malement bas
La plus value d une piscine en

cas de revente de la propriété
joue aussi son rôle même si cet
élément reste lié à certaines
conditions comme le maintien

en bon état
Active du côté dAarschot de

puis près de 50 ans la société
LPW Ceramic Pools est l un des
acteurs solidement ancrés sur le
marché belge

Nous fabriquons environ
1 000 coques par an argumente
Guillaume de Troostembergh le
gérant C est un marché qui
souffre de peu de concurrence en
termes de fabricants Mais au
niveau des installateurs celle ci
est rude Toutefois si beaucoup
se lancent sur un marché qui ne
comporte pas de barrière à
l entrée peu tiennent le coup sur
la durée
La demande s articule autour

de piscines rectangulaires le
plus zen possible Il semble
rait à ce sujet que la largeur de
4 mètres maximum soit devenue
une demande assez répandue

Pour la longueur cela dépend
du budget poursuit on chez
LPW Ceramic Pools Un petit
conseil en passant évitez le gris
foncé comme couleur de votre
bassin car les couleursfoncées en
général même si elles sont fort
esthétiques ont une moins
bonne résistance aux UV et ont
donc tendance à décolorer avec
le temps
Pour ce qui est des réglemen

tations on signalera que depuis
trois ans la Flandre a fameuse
ment assoupli ses mesures
puisque jusqu à 80 m2 de tra
vaux piscine terrasse pool
house il ne faut plus de permis
une simple notification à la
commune suffit

PAOLO LEONARD

Les bassins de nage comme le ZK 12 de chez LPW Ceramic Pools illustré ci dessus sont fortement demandés de nos jours D une manière
générale les fabricants se félicitent du début 2016 une année qui s annonce très bonne en termes de commandes lpw ceramic pools
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