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PISCINE HORS TERRE
FERMETURE

www.maitrepiscinier.com



Savoir utiliser sa piscine et ses accessoires pendant la saison
estivale est très important, mais la préparer pour l’hiver l’est
encore plus.

Il est primordial de mentionner que lors de l'hivernisation, il est 
recommandé d'utiliser des produits conçus pour les piscines 
seulement. Il est à noter qu’ une mauvaise hivernisation
pourrait entraîner l'annulation de votre garantie.

Votre Maître Piscinier se fera un plaisir de vous aider. N'oubliez 
pas que même si vous utilisez votre piscine 4 ou 5 mois par 
année, vous devez en prendre soin 12 mois durant…

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous vous suggérons
fortement, afin d’éviter certains désagréments printaniers, de
rencontrer l’un de nos conseillers pour recevoir des
informations utiles pour préparer votre piscine pour l’hiver ou
de prendre rendez-vous avec notre service de fermeture « clé
en main ».

*** Ces procédures peuvent varier selon le type de
votre piscine et ses équipements.
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PRÉVENTION
Bien inspecter toutes les composantes de la piscine afin de 
détecter toute fuite ou anomalie qui serait réparable avant la 
saison hivernale. Même une fuite minime au niveau de la toile 
pourrait causer des dommages considérables durant l'hiver ou 
au printemps.

QUAND HIVERNER?
En général, une piscine doit être fermée quand la température 
de l'eau baisse jusqu'à 8 à 10°C ( 46 à 50°F ) ou au début 
d'octobre.  Il est recommandé d'arrêter votre système de 
filtration seulement au moment d'hiverner.

•Si l'eau devient extrêmement froide et que vous arrêtez 
l'écoulement de l'eau pour quelques semaines ou jours 
avant de fermer votre piscine, la tuyauterie pourrait geler 
et endommager les tuyaux ainsi que le filtre.

•Par contre, si l'eau se réchauffe, des algues pourraient se 
développer, polluer l'eau et tacher la toile.
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ÉTAPES DE BASE

1. Apporter un échantillon de votre eau à votre Maitre Piscinier 
pour faire analyser celle-ci afin de bien balancer les 
paramètres avant la fermeture( ph et alcalinité).

2. Effectuer un bon backwash.
3. Nettoyer à l'aspirateur à la position "waste" ou "drain".
4. Ramasser le plus de feuilles possible si vous ne possédez 

pas un filet-mesh pour couvrir.
5. Abaisser le niveau d'eau de 45 à 50 cm (18 à 20’’) environ 

sous l’écumoire.
6. Si vous possédez un drain de fond, placer votre valve pour ne 

tirer que par le drain de fond et placer le filtre à position 
« waste » ou « drain ».

7. Débrancher tous les tuyaux de raccordements restants
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RANGER L’ÉQUIPEMENT

Ø Retirer tous les accessoires mobiles de l'écumoire 
(panier, porte, etc.) et des retours d'eau.

Ø Retirer l'échelle ou la marche si c’est le cas, de même 
que les pesées.

Ø Mettre la pompe à l’abri du gel.
Ø Retirer le bouchon de vidange du filtre pour drainer 

complètement celui-ci de son eau. Ne pas remettre le 
bouchon

Ø Couvrir la tête du filtre avec une housse imperméable 
afin d'éviter l'infiltration d'eau.

Ø Remiser dans un endroit sec et à l’abri du gel :
• Produits chimiques liquides et solides
• Test kit                
• Thermomètre
• Cadran à pression (manomètre)
• Toile solaire et rouleau   
• Ampoule de lumière ou cache-vis décoratif 

lumineux
• Voyant clair pour backwash
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LE FILTRE – ECUMOIRE - DRAIN DE FOND

Ø Placer la poignée du filtre à la position "H" ou Winterize ou 
entre 2 positions.

Ø Retirer le cadran à pression. (manomètre)

Ø L’écumoire doit être protégée avec un ensemble de 
styromousse isolant qui préviendra les bris causés par le gel 
et qui est disponible chez votre Maître Piscinier.

Ø Drain de fond: il doit être protégé en insérant un boudin 
d’expansion dans le tuyau ainsi qu’un antigel conçu 
exclusivement pour piscine qui est différent des autres 
anti-gel sur le marché. (certains peuvent tacher la toile, ex. 
plomberie) 

Ø IMPORTANT: Le tuyau du drain de fond doit  ÊTRE 
DÉBRANCHÉ ( en dessous de l’écumoire), la valve 
protégée(couverte) et le tout  hiverné verticalement. ( 
procédure variable selon votre type de valve).
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THERMOPOMPE OU CHAUFFE-EAU:

ØSoufflez les lignes de la thermopompe ou chauffe-eau. L’ajout 
d’un antigel lubrifiant  de type « Hibernate » est fortement 
recommandé pour protéger cet important équipement.

Ø Couvrir partiellement. 

AUTRES ACCESSOIRES:

Ø Hiverniser vos lumières ou ampoules ( variable selon le 
type d’éclairage présent sur votre piscine - voir votre manuel 
ou un conseiller)

Ø Si vous possédez un générateur au sel, nettoyez la cellule 
avec « Nettoyant de cellule » et remiser.

Ø Si vous posséder un système UV, nettoyez le tube de 
quartz avec le nettoyant conçu à cet effet et remiser le 
système.
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PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES IMPORTANTES:

Ø Le niveau d’eau devra être maintenu jusqu’au gel de 45 à 50 
cm (18 à 20’’) sous l’écumoire.

Ø L’accumulation de neige ne doit pas excéder 30 cm (1’) au 
dessus des bordures durant l’hiver. Par contre, 
l’accumulation de neige égale tout autour de la piscine aide 
à l’isolation.

Ø Si vous possédez un deck, il est important que celui-ci soit 
positionné de façon à dégager les sièges ou bordures de 
votre piscine. Sinon voir à ce que celui-ci soit à un minimum 
de 10 à 15 cm (4 à 6’’) au dessus de ces 
composantes(gel/dégel).

Ø Aussi voir à ce qu’aucune accumulation d’eau ou de glace 
excessive n’entourent la piscine, afin que celle-ci bénéficie 
d’un drainage d’environnement adéquat.

Ø Installer votre filet-Mesh en ayant la précaution d’utiliser un 
système de support( élastiques).

CONDITION DE L’EAU:

Informez vous auprès de votre Maître Piscinier qui vous 
informera sur les différents produits(Trousse Hibernate) qui 
aideront à préserver la qualité de votre eau avant qu'elle ne 
gèle. Cette précaution facilitera l'ouverture au printemps.

Prendre note:
Il est important de mentionner que lors de l'hivernisation, il est 

recommandé d'utiliser des produits conçus pour les piscines 
seulement, une mauvaise hivernisation pourrait entraîner 
l'annulation de votre garantie.
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1. Mouvement du sol : suite à une accumulation d’eau (pluie 
automnale, hivernale ou printanière) qui, au gel et au dégel, gonfle 
le sol de façon à soulever la structure de la piscine.

Ø Précaution : Il est fortement recommandé et ce, peu importe 
le type de sol que vous ayez, d’assurer un drainage efficace 
du contour de sa piscine.

2. Fuite d’eau très légère : n’empêchant pas le bloc de glace de se
former mais qui, suite au gel, agrandira pour laisser fuir
suffisamment d’eau pour ne pas être en mesure de supporter le
bloc de glace, ce qui aura pour conséquence, l’affaissement de
celui-ci.

Ø Précaution : Il est très important, après avoir abaissé son
niveau d’eau pour l’hiver, de vérifier pendant quelques jours
(sans précipitations) que le niveau d’eau se maintienne. S’il y
a fuite, celle-ci doit être absolument colmatée avant l’hiver.

3. Mauvaise fermeture du drain de fond ou de sa valve : Si le conduit 
ou la valve permet l’écoulement d’eau durant l’hiver ou le 
printemps, il est possible qu’il n’y ait pas assez d’eau pour 
soutenir le bloc de glace, ce qui occasionnera le même 
phénomène qu’en numéro 2.

Ø Précaution : Bien suivre les procédures d’hivernement du 
drain de fond.

4. Deck ou patio permanent près de la piscine : La présence d’un 
deck ou patio non mobile empêche la neige de se déposer au sol 
et de former une couche isolante (la neige manipulée 
manuellement perd la majorité de ses propriétés isolantes) ce qui 
laisse place à un gel plus en profondeur et un plus grand 
mouvement du sol.

Ø Précaution : Si possible, assurez-vous d’avoir une quantité  
égale de neige tout le tour de la piscine. Ceci vous apportera 
une meilleure isolation et diminuera le mouvement du sol. 
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Votre piscine est un produit qui a été fabriqué pour durer
de nombreuses années. Malheureusement, certains bris
peuvent survenir suite à des conditions hivernales
particulières.

Malgré toutes les précautions et toute la bonne volonté
de tous et chacun, il se peut que des évènements fortuits
surviennent . C’est pourquoi il est fortement
recommandé de vérifier auprès de vos assureurs que
l’avenant piscine est bien en vigueur dans votre contrat
d’assurance-habitation.

Si des informations additionnelles sont nécessaires,
votre Maître Piscinier se fera un plaisir de vous aider.
N'oubliez pas que même si vous utilisez votre piscine 3
ou 4 mois, vous devez en prendre soin 12 mois par
année…

Merci et à la saison prochaine, 
Nous serons là pour vous conseiller aux procédures 
d'ouverture.
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