
  

Communiqué de presse 03/2012 

 

Cela me tient à cœur 
5 ans après sa création, Peter Petrich fait le point sur le Living-Pool  

 

Le prototype du Living-Pool a été réalisé, il y a cinq ans, sur le site de Biotop. Depuis, cette alternative 

écologique à la piscine conventionnelle a beaucoup évoluée. Il était temps de redonner la parole au 

créateur de ce produit innovant pour faire le point sur ses dernières évolutions mais aussi parler de son 

avenir.  

 

Question: Comment le Living-Pool a-t-il évolué ces dernières années? 
 

Peter Petrich : L´évolution majeure du Living-Pool est sûrement le gain de place réalisé grâce à la 

réduction de la surface du filtre biologique. Il est passé de 10 m² à 1m². La réduction du filtre biologique 

a aussi permis le développement du regard technique, qui regroupe tous les composants de filtration et 

permet un montage beaucoup plus rapide de la baignade. 

 

Dans un article de la presse spécialisée paru en 2009, vous mentionnez que le Living-Pool est le « lien 
manquant » entre la piscine et la baignade écologique. Êtes-vous toujours de cet avis ? 

Si ce „lien manquant“ se développe comme dans les premières années, cette appellation va bientôt  

devenir caduque. Cette piscine bio a son propre mode de développement. En 2009, le Living-Pool avait 

encore de nombreuses ressemblances avec les Baignades écologiques. Grâce à une forte évolution 

durant les cinq dernières années, c´est maintenant un produit à part entière. La technologie du Living-

Pool est maintenant appelée en renfort pour les projets à fortes contraintes. 

 

Cela signifie t-il que le nouveau système Living-Pool aurait dépassé la Baignade écologique, malgré ses 25 
années de succès ? 

Le Living-Pool, comme la Baignade écologique, est un produit abouti. Les phases de développement du 

Living-Pool ont été indubitablement plus rapides mais il faut préciser qu´il a aussi bénéficié d´un accueil 

chaleureux du public. En effet, la Baignade écologique, pionnière du mouvement des solutions de 

baignade par filtration biologique avait déjà réalisé un gros travail de sensibilisation. Les Baignades 

fonctionnant sans produits chimiques et avec une filtration naturelle de l´eau sont non seulement 

acceptées par la société mais aussi explicitement demandées. 

 

Qu´est ce que peut le Living-Pool que la Baignade écologique ne puisse pas ? 

Avec le Living-Pool, il est possible dès le premier jour de retirer aux algues leur nourriture de base, le 

phosphore. Dans la Baignade écologique, la fixation du phosphore dépend de la croissance des plantes 

aquatiques, qui varie suivant les saisons. Afin de combler ces périodes de transition et d´éviter que les 

algues, qui avec les premiers rayons de soleil se développent plus rapidement que les plantes 

aquatiques, nous conseillons de monter un filtre à phosphate, le Phostec-Ultra sur les Baignades 



écologiques. Dès que les plantes se sont bien développées, fin Avril, début Mai, le filtre à phosphate peut 

être débranché. 

 

Et qu´est-ce que peut la Baignade écologique que le Living-Pool ne puisse pas? 

Une Baignade écologique met en jeu les mêmes éléments que le Living-Pool, du point de vue des 

méthodes de construction comme de l´utilisation du robot de nettoyage. Mais ce que seule la Baignade 

écologique arrive à atteindre c´est l´harmonie entre nature et culture. L´eau dans le jardin est au jour 

d´aujourd´hui un élément essentiel de l´aménagement de jardin. La Baignade écologique offre de 

nombreuses possibilités esthétiques pour s´intégrer parfaitement au jardin.  

 

En observant les chiffres, le Living-Pool est pourtant bien en tête. 

En effet, cela tient à la domination du marché par les piscines. Il y a en Europe centrale, d´après les 

statistiques, 5 fois plus de piscines que de Baignades écologiques. Rien qu´en France on compte plus de 

1,6 Million de piscines conventionnelles. Dans la tête de beaucoup de gens, nager dans son propre jardin 

signifie construire une piscine conventionnelle. Jusqu´à peu de temps, il n´y avait pas d´alternative au 

traitement chimique. Ce manque a été comblé par le Living-Pool. C´est tout simplement un nouveau 

produit qui fonctionne sans produits chimiques et offre une eau vivante et naturelle. C´est ce que les 

gens recherchent en Europe centrale et nous faisons notre possible pour faire découvrir cette approche 

de la nature en France. 

 

Le secteur de la piscine propose depuis de nombreuses années des alternatives au traitement chimique de 
l´eau. On peut citer par exemple le traitement au cuivre, à l´argent ou à l´ozone. 

La différence fondamentale entre notre système et ces procédés réside dans le fait que toute la vie 

présente dans l´eau est éliminée par l´utilisation de ces poisons. Le cuivre est un métal lourd qui détruit 

les enzymes des cellules et l´argent a des propriétés désinfectantes très puissantes. Dans notre système, 

on utilise seulement un traitement biologique, sans faire appel à des poisons. 

 

On peut utiliser un traitement au sel, le sel n´est pas poison lui? 

Ce qu´on appelle le traitement au sel est en fait un traitement au chlore. La seule différence, c´est que le 

chlore n´est pas directement versé dans le bassin. Le sel qui est utilisé pour le traitement de l´eau subit 

une électrolyse. Le chlore est un produit de cette réaction et il va être libéré dans l´eau. C´est en fait une 

supercherie pour les consommateurs qui, comme le suggère le nom du traitement, s´attendent à une 

technique inoffensive.  

 

Quel rôle va jouer le Living-Pool dans les prochaines années ? 

Le Living-Pool, avec d´autres types de Baignades écologiques, va bientôt mettre un terme à l´hégémonie 

des piscines traitées au chlore. Ma vision est la suivante : dans 10 à 20 ans, il n´y aura plus de piscines 

traitées au chlore dans les jardins privés. Cela me tient à cœur. 

 

Quel rôle va jouer la France? 



Le pays le plus dense en piscine de toute l’Europe a certainement un rôle de précurseur à jouer. La 

conversion des piscines déjà existantes en Baignade écologique n´est pas seulement une opportunité de 

marché exceptionnelle pour notre réseau de partenaires mais aussi un potentiel énorme de réduction de 

la consommation en eau potable puisque l´eau du Living-Pool est conservée d´une année sur l´autre, 

contrairement aux piscines qui sont vidées et re-remplies à chaque saison. 1,6 million fois 50.000 

litres…cela fait beaucoup de zéros…à vous faire chanceler. J´imagine qu´avec cette quantité d´eau, on 

peut alimenter la ville de Paris pendant un bon mois. Et cela, chaque année. 

 

Vienne, le 16. Mai 2012                        (5.417 Caractères) 
 
 
 

Pour plus d´information: 

BIOTOP Landschaftsgestaltung GmbH 

Marion Biais 

Tel.: 0043 2243 30406-11 

m.biais@biotop-gmbh.at 

www.baignade-ecologique.com 

www.living-pool.eu/francaise 
 

 

 

L'entreprise Biotop Landschaftsgestaltung GmbH 

En 1987, Biotop Landschaftsgestaltung GmbH a été la première entreprise au monde à mettre la 
Baignade écologique sur le marché, comme alternative écologique aux piscines conventionnelles. Suite à 
cela, le produit a été perfectionné et breveté, et s'est vu décerner de nombreux prix. 
 
À ce jour, Biotop est leader sur ce marché en Autriche, et numéro 1 mondial avec 50 franchisés. Jusqu'ici, 
plus de 1.000 Baignades écologiques ont été construites par Biotop lui-même, et plus de 3.500 autres en 
collaboration avec ses entreprises partenaires. Depuis, des Baignades écologiques Biotop sont construites 
dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 
 
La position de leader sur le marché est confortée par un important travail de recherche et développement 
du produit. L'innovation la plus récente est le Living-Pool. Il s'agit d'une piscine biologique qui s'adresse à 
un nouveau groupe cible et qui représente déjà environ 25% du chiffre d'affaires total. Les piscines 
existantes peuvent elles aussi être facilement transformées en Living-Pool, et ce à moindre coût, grâce à 
un regard de conversion. 
 
Le siège de l'entreprise est situé à Klosterneuburg près de Vienne. Le développement durable est un 
aspect important de la culture de l'entreprise, tant sur le plan économique que sur le plan écologique. 
En 2011, et avec plus de 200 collaborateurs, l'ensemble du groupe a effectué un chiffre d'affaires 
d'environ 10 millions d'euros. En France, ce sont actuellement neuf franchisés qui travaillent sur le 
concept des Baignades écologiques et des piscines proches de la nature. 
 

 
 

Toutes les photos sont mises gracieusement par Biotop à la disposition des journalistes pour leur communication écrite (hormis 

livre) et digitale (site internet par exemple). Merci de mentionner la source comme telle : « Photo : Living-pool.eu ou Photo : 

Baignade-écologique.com ». En cas de publication dans les médias, veuillez nous adresser un exemplaire à : Biotop 

Landschaftsgestaltung Ges.m.b.H., Hauptstrasse 285, 3411 Weidling, Autriche. 

Pour obtenir les photos en haute résolution, merci de nous envoyer un mail à l´adresse suivante :  

m.biais@biotop-gmbh.at 

 



 

Matériel Photo: „Interview Peter Petrich“                                                                                                                                           
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Légende: 

Photo 1: Peter Petrich, propriétaire et directeur de l´entreprise Biotop, active à l´échelle mondiale. 

Photo 2: Personne ne présente les nouveaux développements techniques avec autant d´enthousiasme 

que M. Petrich.  

Photo 3: Le prototype du Living-Pool sur le site de Biotop en 2007.  

Photo 4: Un des 200 Living-Pool construits en 2011.  
 

 

Toutes les photos sont mises gracieusement par Biotop à la disposition des journalistes pour leur communication 

écrite (hormis livre) et digitale (site internet par exemple). Merci de mentionner la source comme telle : « Photo : 

living-pool.eu ou Photo : Baignade-écologique.com». En cas de publication dans les médias, veuillez nous adresser 

un exemplaire à : Biotop Landschaftsgestaltung Ges.m.b.H., Hauptstrasse 285, 3411 Weidling, Autriche. 

Pour obtenir les photos en haute résolution, merci de nous envoyer un mail à l´adresse suivante :  

mbiais@biotop-gmbh.at 

 

 
 


