
L’hivernage de sa piscine,
mode d’emploi
Lorsque les températures des-
cendent en-dessous de 15°C, 
il est temps de préparer votre 
piscine pour l’hivernage. Cette 
action permet de protéger votre 

bassin, vos équipements, et elle 
préserve la qualité de l’eau. 

L’hivernage actif (avec fi ltration)
Il s’agit d’installer une sonde d’hivernage qui fera fonctionner 
automatiquement le système de fi ltration. Cela évitera que 
l’eau se fi ge et que le gel abime votre bassin et vos équipe-
ments.  

Les étapes : 
• Nettoyez le bassin, les skimmers, le fi ltre, la pompe, etc…
• Régulez le pH puis réalisez une chloration choc.
• Versez un produit d’hivernage dans l’eau. 
•  Ouvrez toutes les vannes de la fi ltration (entrée et sortie) 

afi n de créer un mouvement d’eau dans toute la tuyaute-
rie pour la protéger.

•  Surveillez régulièrement le fonctionnement de la sonde 
d’hivernage et nettoyez le fi ltre si nécessaire.
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L’hivernage passif (sans fi ltration)
Cette procédure permet d’arrêter la fi ltration. Elle nécessite 
l’ajout d’un produit d’hivernage dans l’eau. 

Les étapes : 
• Nettoyez le bassin, les skimmers, le fi ltre, la pompe, etc…
•  Régulez le pH puis réalisez une chloration choc qui élimi-

nera algues et bactéries.
•  Videz partiellement la piscine (sous le niveau des buses 

de refoulement).
•  Vidangez la tuyauterie à l’aide d’un compresseur pour la 

protéger du gel.
• Vidangez pompe et fi ltres s’ils ne sont pas à l’abri du gel.
•  Bouchez les buses (avec les bouchons d’hivernage) et les 

skimmers (avec les gizmos).
•  Installez des fl otteurs d’hivernage sur toute la diagonale 

de la piscine pour contrer la pression des parois par le 
gel.

•  Versez le produit d’hivernage dans l’eau : cela préservera 
sa qualité.

Dans les deux procédures
d’hivernage n’oubliez pas de :

Traiter les accessoires de la piscine
(douche, pompe à chaleur).

 Placez une bâche d’hiver opaque de sécurité sur
votre piscine, qui la protégera des impuretés et

limitera la prolifération d’algues. 

en boutique
Tous les samedis (saison estivale)

de 9h à 12h et 14h à 17h

Vous ne savez pas quelle procédure
adopter pour votre piscine ? Vous avez besoin

de conseil sur les produits à utiliser et sur les bâches ? 

Venez nous voir 

FICHE CONSEIL : bien préparer sa piscine pour l’hiver


