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«Dans la région, les nuits sont froides,
même en période estivale, et le
chauffage de la piscine est un gros poste
de consommation.
L’entreprise que nous avons choisie
pour la construction de la piscine nous
a présenté les options possibles pour la
couverture de nos bassins.
Nous avons choisi un modèle de bâche
à bulles sur enrouleur manuel. Elle
permet de garder la température de la
piscine stable et donc d’économiser de
l’énergie chaque jour.
Depuis 2002, nous l’avons changée
deux fois, pour un coût de 8€ /m².
La manipulation quotidienne est
simple, et ne prend que peu de temps.
En plus du gain d’énergie, la bâche
limite la salissure de la piscine
(feuilles, …) et accroît la sécurité la
nuit en dissuadant les clients d’un bain
nocturne.»
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