Fiche Conseils n° 8

L’entretien en hiver
La Piscine
•

Vérifier, régulièrement, l’état de l’eau même en présence d’une couverture (principalement de type filet). Renouveler, si
nécessaire, le traitement par dilution des produits dans un arrosoir d’eau tiède. Si l’eau a commencé à verdir, ne plus utiliser un
produit d’hivernage préventif vis-à-vis des algues mais un produit curatif dont l’action oxydante agira efficacement.

•

Si l’eau de pluie est retenue sur la couverture, l’évacuer par siphonnage ou utiliser une pompe vide-cave.

•

En cas de chute de neige, ne pas laisser cet excès de poids détériorer la couverture (tendeurs, couverture à barres, etc.) les lames
du volet roulant, l’abri de piscine, etc.

•

Si le volet automatique se trouve bloqué par la glace, surtout ne rien toucher ; les lames plastiques casseraient comme du verre
par la pression ou l’effort exercé sur elles.

•

Mettre en place sur l’eau, un diffuseur de chlore contenant RP Chlore Longue Durée (sauf pour les piscines traitées au
PHMB)

Le Local technique
Surveiller ce qui se passe dans le local technique n’est pas dénué d’intérêt :
•

Possibilité de dégât suite au gel.

•

Arrivées d’eau de pluie ou d’un ruissellement du terrain.

•

Ecoulement d’un siphon de cour bouché par la terre, les feuilles, etc.

•

Oubli d’enlever de ce lieu humide les produits de traitement dont certains (vapeurs de chlore par exemple) pourraient détériorer
les parties mécaniques et électriques.

Le Pool-house
•

Infiltration d’eau.

•

Purger et protéger douche, évier, wc, etc.

•

Ventiler le local afin d’éviter les dégâts dus aux condensations.

•

Vérifier que les matelas de plage, coussins, couvertures d’été, etc. ne soient pas l’abri de rongeurs.

Piscine non hivernée
•

Certaines personnes préfèrent ne pas hiverner leur bassin, en particulier dans les régions où le risque de grands gels est peu
important.

•

Si le froid intense ne se prolonge pas trop longtemps, la filtration étant maintenue en fonctionnement pendant 2 à 3 heures par
jour, l’eau en circulation ne gèle pas. Dans ce cas, il est impératif d’équiper cette filtration d’un thermostat anti-gel qui
déclenchera le circuit hydraulique en continu chaque fois que la température approchera 0°C.

Profitez de l’hivernage de votre piscine
N’attendez la prochaine saison (période où la surcharge des professionnels n’est plus très propice à ces prestations) afin de faire rénover
tout ou partie de votre piscine, de faire réparer vos pompes, surpresseurs, etc. qui auraient montré des signes de faiblesse en cours de
saison, faire mettre en place de nouveaux matériels tels qu’appareil de chauffage, traitement automatique de l’eau, couverture de
sécurité, appareil de nettoyage automatique, etc.

