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L e marché des piscines est en pleine 
explosion : selon Robert de Mûelenaere, 

administrateur délégué de la Confédération 
Construction de Belgique, en 10 ans le 
nombre de piscines construites aurait été 
multiplié par 10 : de 250, on serait passé à 
2 000 en 2017, et 2 500 en 2018 ! Et visible-
ment, cette tendance se maintient. La 
Belgique possède donc de nombreuses pis-
cines extérieures et intérieures, pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord parce que, à 
l’instar des terrasses de café et des voitures 
décapotables, en Belgique, on met le nez 
dehors et on profite de la lumière dès qu’il 
ne pleut plus. Et aussi, il semblerait que les 

étés deviennent plus cléments, le nombre de 
jour d’ensoleillement ne cesse de croître (en 
2018 il y a eu 133 jours avec des tempéra-
tures à l’ombre supérieures à 20°), ce qui est 
une (triste) consolation devant le réchauffe-
ment climatique constaté. 

Profitez de Batibouw
Si vous avez envie d’une piscine pour en pro-
fiter cet été, il est donc temps de vous y 
mettre. En effet, les commandes avant mars 
sont en général honorées pour la saison à 
venir, alors qu’à partir d’avril, certains 
constructeurs deviennent débordés et n’as-
surent la construction (et la finition) de 

votre bassin qu’à partir de septembre… ce 
qui est un peu dommage. Vous pouvez aussi 
profiter du Salon Batibouw (du 21 février au 
3 mars, toutes les infos sur leur site : bati-
bouw.com) pour aller voir l’espace piscines, 
qui est chaque fois assez impressionnant. 
On y découvre les principaux constructeurs, 
qui aménagent pour l’occasion des bassins, 
et expliquent toutes les options. Car il faut 
savoir qu’entre les prix annoncés (avec des 
prix d’appel parfois inférieurs à 15 000 euros 
pour des piscines enfouies d’environ 3m x 
4m) et les prix réels, une fois les finitions 
réalisées (chauffage, robot nettoyant, pro-
tection, margelles, terrassement extérieur et 

Une piscine pour l’été ? 
C’est maintenant !

Si vous avez envie d’une piscine dans votre jardin belge, il ne faut pas traîner : 
ensuite, les « piscinistes » risquent d’être un peu débordés. Voici nos pistes 

et nos conseils. TEXTE KAREL HOUCIÉ

piscines
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dallage), l’addition peut facilement être mul-
tipliée par deux.

Les coûts annoncés… et à prévoir
De l’avis général, il faut compter environ 
50/60 000 euros pour une piscine extérieure 
« classique », et au minimum 100 000 euros 
pour une piscine intérieure. Pour ce prix-là, 
la construction comprendra la base, à savoir 
le creusement du trou, la cuve en béton, son 
revêtement, un système de chauffage et de 
désinfection de l’eau et un volet. À cela, vous 
pouvez ajouter les frais de chauffage de l’eau 
de la piscine si vous désirez l’utiliser toute 
l’année (elle doit être maintenue à environ 

24°). Pour une piscine intérieure, environ 
500 euros par mois pour une piscine de 
60 000 litres d’eau. Pour une piscine exté-
rieure, le coût du chauffage est un peu moins 
problématique, car l’utilisation est saison-
nière. Les systèmes de volet solaire couplé à 
une pompe à chaleur permettent de mainte-
nir la température, voire de chauffer le bas-
sin par très beau temps. 

Les piscines hors sol
Comme les pr i x sont plutôt élevés , 
quelques constructeurs de piscines (en 
Belgique, on parle de « piscinistes ») pro-
posent des alternatives plus petites (des 

bassins de 2,5 m x 4) ou se spécialisent 
dans les coques préfabriquées. C’est une 
solution qui réduira votre budget à moins 
de 40 000 euros. 
Elles sont aussi beaucoup plus rapides à 
installer (voir l ’ interview d’Hervé Le 
Clercq, responsable de la société Piscine 
Services, ci-dessus). La tendance générale 
est à la piscine monocoque : elle représen-
terait plus de 60 à 70 % des piscines instal-
lées. Et le leader incontesté des piscines 
monocoque « made in Belgium » est LPW, 
société installée à Aarschot en Belgique, 
qui existe depuis plus de 55 ans, et a de 
nombreux distributeurs dans tout le pays.

Interview
HERVÉ LE CLERCQ
responsable de la société Piscine Services. 

Que vous demande-t-on lors de la construction ? 
Les gens ne veulent plus d’ennuis et la tendance est 
d’automatiser le traitement de l’eau, le nettoyage, la vérification 
de la qualité de l’eau à distance, la possibilité d’ouvrir son volet, 
d’allumer ses spots avec son smartphone. Tout est devenu simple 
et propre avec un robot pour le nettoyage.
Construire une piscine, n’est-ce pas totalement 
anti-écologique ? 
Les piscines sont de moins en moins énergivores : les pompes de 
filtration consomment moins et celles à débits variables encore 
moins. Les pompes à chaleur ont un rendement plus élevé. On 
parle d’un coût d’1 à 2 euros/jour quand la pompe à chaleur 
fonctionne. De plus en plus de gens installent des panneaux 
photovoltaïques pour produire leur électricité, dans ce cas le coût 
est nul. 80 % de la chaleur d’une piscine part vers le haut d’où 
l’intérêt de toujours avoir un volet. Lorsque les pompes à chaleur 
étaient chères et peu performantes la majorité des volets étaient 
solaires. La tendance actuelle et d’installer des volets non 
solaires. 80 % des volets sont non solaires. Et principalement 
Covrex qui est un thermos et conserve donc la chaleur et 
supporte 250 kg au m2. 
Il paraît que les piscines peu profondes sont à la mode ? 
Oui, la tendance générale est de faire des piscines à fond plat 
avec 1,50 m de profondeur. Même les piscines qui ont 30 à 
40 ans, époque où l’on retrouve des 2,80 et 3,80 m de 
profondeur, lorsqu’on les rénove on les rehausse à 1,50 m. Moins 
d’eau, moins de chau�age et avoir pied partout est très sympa… 
Ce qui rencontre énormément de succès est d’avoir une plage 
dans sa piscine. Un espace sur toute la largeur avec un niveau 
d’eau entre 15 et 40 cm qui permet de s’asseoir pour prendre 
l’apéro ou de s’allonger pour lire. Pour les enfants c’est un petit 
pataugeoir qui permet de faire roue et poirier avant de tomber 
dans l’eau…

Vous placez beaucoup de piscines monocoque ? 
Oui, les piscines monocoque représentent 60 à 70 % des 
piscines, avec pour leader LPW. Ce se sont les seules piscines 
monocoque 100 % Vinylester renforcées et isolées avec du nid 
d’abeille en Polypropylène (22 mm d’épaisseur). Ce sont les 
premières piscines qu’on ouvre en début de saison et les 
dernières qu’on ferme en fin de saison. Elles sont garanties à vie.
Vous placez aussi les piscines en un temps record ? 
Oui, si vous installez une piscine monocoque, en une semaine 
maximum vous nagez. Une piscine traditionnelle nécessite 
1,5 mois de travaux si la météo est correcte… et la garantie est 
limitée à 10 ans. Le prix des monocoques est aussi intéressant : 10 
à 15 % moins cher qu’une piscine traditionnelle à finition égale.
Quels sont les tendances côté couleur ? 
Aujourd’hui 80 % des piscines sont gris clair d’abord et gris 
foncé. Les 20 % restant sont blanc. Le bleu a disparu.
Doit-on vider sa piscine ? 
Non, on ne la vide pas. Et on la remplit avec de l’eau de ville, pas 
de citerne d’eau de pluie. Transformer l’eau de pluie en eau de 
ville coûte en e�et plus cher en chimie que l’économie réalisée. 
On vide une piscine soit pour changer le liner, réparer une 
éventuelle fuite ou pour éliminer le taux trop élevé d’acide 
cyanurique. Celui-ci provient des galets de chlore. En e�et pour 
que le chlore forme un galet, on y ajoute de l’acide cyanurique. 
Celui-ci diminue l’e¢cacité du chlore. Donc chaque année on 
consommera de plus en plus de chlore jusqu’à ce que le taux soit 
trop élevé… il faut donc changer l’eau. Ceci n’arrive pas avec les 
systèmes automatiques qui utilisent du chlore liquide.
Comment fait-on l’hiver alors ? 
On attend d’avoir une eau à 12° puisqu’à cette température il n’y 
a plus d’algues qui se développent. Puis on hiverne de manière 
passive en diminuant de 10 à 15 centimètres le niveau d’eau 
pour les piscines traditionnelles avec skimmers extérieurs et en 
vidant l’installation ou de manière active : on filtre 1 à 2 heures 
la nuit aux heures les plus froides (3-5h du matin) et 24h/24
 s’il gèle fort. 
Sites : piscineservices.be ; covrex.com ; lpw.be.
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Permis ou pas ?
En matière de permis, la construction d’une 
piscine à Bruxelles requiert un permis d’ur-
banisme, surtout parce que les terrains sont 
plus petits qu’en Wallonie ou en Flandre, et 
que les voisins doivent être informés de la 
nuisance sonore possible lors de la construc-
tion d’une piscine. En Flandre, vous n’aurez 
besoin d’un permis que si votre piscine et 
vos éléments extérieurs sont supérieurs à 
80 m2. Attention : cela peut sembler grand, 
mais si votre piscine fait 4 x 15 m et est bor-
dée d’une terrasse de deux mètres de large 
sur un côté, vous serez déjà en dehors de ces 
métrages. Vous n’en aurez donc pas besoin 
en dessous de 80 m2, à la condition que votre 
nouvelle piscine soit située à moins de 30 m 
de votre maison. En Wallonie, la surface 
maximale hors permis est de 50 m2. Les 
demandes de permis sont toutefois dispen-
sées de l’intervention d’un architecte, il vous 
suffira de présenter un croquis.

Desjoyaux
Le spécialiste de la 
piscine enterrée et 
hors sol est français et 
aménage de 
nombreuses piscines 
en Belgique. Son 
showroom de 
Soignies vous permet 
de voir de nombreux 
exemples. Depuis plus 
de 50 ans, cette 
société innovante a 
déposé de nombreux 
brevets, notamment le 
système de �ltration 
attenant à la piscine, 
qui ne nécessite donc 
pas de local 
technique. Pour une 
piscine enterrée de 8 x 
4 m, comptez environ 
25 000 euros. La 
structure est en béton, 

donc il faut un mois 
pour le séchage. Pour 
une piscine hors sol 
d’1m20 de haut, les 
prix sont très 
di�érents, puisqu’ils 
sont autour de 2 à 
3 000 euros. Ces 
piscines sont faciles à 
monter, et le gain de 
temps de la 
construction de ces 
bassins est une vraie 
plus-value.
Site général : 
desjoyaux.fr. Piscines 
Desjoyaux en 
Belgique : Qualivie 
– Desjoyaux – 307 
chaussée de Mons, 
7060 Soignies, tél : 067 
34 71 71, site : 
desjoyaux.be. En 
hiver : ouvert du lundi 

Quelques 
adresses de 

constructeurs 
de piscines

Une « option » inédite : 
le fond mobile
Aqualift travaille depuis 
plus de vingt ans et réalise 
des « fonds mobiles » pour 
les piscines. L’idée est 
assez géniale, car elle 
permet une possibilité de 
variations de la hauteur de 
votre pièce d’eau. Avec des 
petits enfants, vous relevez 
le fond et ils ont pied 
partout. En hiver ou pour le 
soir, vous pouvez relever 
tout à fait le fond et 
transformer l’espace de 
votre piscine en terrasse. 
Cette innovation a un 
coût : entre 20 000 et... 
500 000 euros pour les 

projets les plus fous. Elle s’adapte peu aux piscines existantes, qui doivent 
être tranformées en conséquence. L’idéal est de décider d’opter pour un fond 
amovible dès la conception de votre piscine. Aqualift travaille avec de 
nombreux « piscinistes » (en France, on dit « pisciniers ») en Belgique. La 
société prend les mesures et commande le fond en fonction du projet, avant 
que la piscine soit creusée. Elle vient placer le fond une fois que la piscine est 
réalisée. Il faut en général compter 3 mois entre la conception et le 
placement. Les fonds existent en finition bois, pierre ou carrelage.
ZA de Mitry-Compans - 13 rue Ernest Mercier, 77290 Compans, tél : +33 (0)1 
49 63 95 50; +33 (0)6 11 76 89 70; +33 (0)6 17 73 61 63, site : fond-mobile-
aqualift.com.

piscines
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Batibouw
Cette année, Batibouw aura lieu au 
Heysel, comme chaque année, du 
jeudi 21 février au dimanche 3 mars. 
Toutes les sociétés de piscines sont 
dans le Palais 1.
Site : batibouw.com. 

au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 
17h30, le samedi 
jusqu’à 16h ; en été : 
du lundi au vendredi 
jusqu’à 18h, le samedi 
jusqu’à 17h.

Aux Piscines 
de Lucas 
Lasne est une 
commune dont les 
propriétés cachent 
souvent une piscine 
derrière les hautes 
haies clôturant leurs 
vastes terrains. Si les 
Lasnois donnent 
souvent Les Piscines 
de Lucas comme 
bonne adresse pour 
réaliser toutes sortes 
de projets, c’est que 
nous pouvons 
considérer qu’il s’agit 

là d’une bonne 
adresse.
Aux piscines de Lucas 
– 10 rue de Genleau, 
1380 Lasne, tél : 02 
633 29 02, site : 
auxpiscinesdelucas.
com. Fermé de début 
décembre à mi-février, 
puis ouvert le mardi et 
mercredi de 10h à 18h, 
jeudi de 13h à 18h, 
vendredi de 10h à 18h, 
samedi de 10h à 13h.

Piscines Services
Cette société du 
Brabant wallon 
propose des solutions 
multiples, et réalise 
40 % de piscines 
monocoques en 
polyester et 60 % 
de piscines 
traditionnelles avec 

une spécialité : le 
polyurea, dont les 
propriétés d’isolement 
et d’étanchéité sont 
remarquables. Voir 
l’interview de son 
responsable p.143.
16 Grand rue du 
Double Ecot, 1380 
Lasne, tél : 0475 65 65 
75, site : 
piscineservices.be. 
Uniquement sur 
rendez-vous.

Willy Naessens 
Swimming Pools
Ce constructeur de 
piscines 
traditionnelles en 
béton existe depuis 
50 ans, et possède un 
catalogue très large de 
réalisations : couloirs 
de nage, piscines 

intérieures ou 
extérieures, piscines 
naturelles. Il travaille 
notamment avec 
Aquali� , pour les 
piscines à fond 
amovible (voir 
encadré page 
précédente).
Willy Naessens 
Swimming Pools – 
Trois showrooms en 
Belgique, dont un à 
environ 20 minutes de 

Bruxelles, à Overijse 
- Hoeilaartsesteenweg 
252, 3090 Overijse, 
tél : 02 657 39 16, site : 
swimmingpools.be. 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, et en 
saison (d’avril à août) 
de 9h à 13h.  
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Abonnez-vous à Juliette & Victor

Pour béné� cier d’une réduction exceptionnelle abonnez-vous dès maintenant

 PAR INTERNET WWW.VIAPRESS.BE/JVASPRIA 

 PAR TÉLÉPHONE + 32 (0) 2 556 41 40
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L’art de vivre franco-belge
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+
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