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CONSEIL JLF SERVICES 
Hivernage 

 
En fin de saison, il est très important de protéger la piscine et l’ensemble de ses équipements.  
Pour que vous puissiez retrouver après les quelques mois d’hiver un bassin en parfait état,  
certaines opérations sont indispensables. 
 
Durant l’hiver, il est fortement recommandé de garder la piscine de plein air partiellement en  
eau. Votre piscine est ainsi mieux protégée des aléas atmosphérique, la pression de l’eau évite  
l’enfoncement des parois du bassin (en cas de mouvements de terrain) et compense la pression du  
sol et de la nappe phréatique.  
 
L’hivernage est une opération qui a pour but d’éviter une trop grande prolifération d’algues et les  
dépôts calcaire dans le bassin pendant l’hiver. 
 
L’adjonction d’un produits d’hivernage est donc indispensable, car protéger l’eau en hiver, c’est  
aussi protéger la piscine et faciliter le nettoyage à l’ouverture de la saison. 
 
Précautions à respecter pour l’hivernage : 
 

- Attendre que la température de l’eau soit descendue à env. 15 oC pour l’hivernage. 
 
- Effectuez le nettoyage de votre bassin en le laissant en eau (parois, lignes d’eau, 

paniers des skimmers, pré-filtre). 
 
- Procédez à un détartrage en profondeur du filtre à l’aide de Decalcit Filtre. 

 
- Ajustez le PH de l’eau entre 7,0 et 7,4.  
 
- Effectuez un traitement choc avec le désinfectant habituellement utilisé. 
 
- Abaissez le niveau de l’eau en dessous des buses de refoulement. 
 
- Ajoutez le produits d’hivernage. 
 
- Rincez et videz les canalisations et les conduites extérieures. 
 
- Installez des flotteurs d’hivernage pour éviter que la pression de la glace ne 

s’exerce sur les parois. 
 
- Bâchez votre piscine. 
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