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L’hivernage PASSIF

Votre eau atteint les 13 degrés ? 
Il est temps de procéder à la fermeture de votre bassin ! 
À partir de cette température, les bactéries et micro-organismes n’ont plus les 
conditions adaptées pour se développer. C’est pourquoi Bel’O Piscine vous 
accompagne et vous conseille sur les solutions d’hivernage !
Utiliser des produits d’hivernage est très important. En effet, leur utilisation 
évitera que l’eau de votre piscine ne tourne, ne verdisse et facilitera 
grandement l’ouverture de votre bassin au printemps suivant.

L’hivernage ACTIF

Nettoyez
votre bassin
en le laissant en eau1 Laissez fonctionner

la filtration 
au moins 4h par jour
(en permanence
si risque élevé de gel)

5Nettoyez
votre bassin
en le laissant en eau1

Détartrez le filtre 
en profondeur2 Détartrez le filtre 

en profondeur2

Cette méthode, qui est la plus couramment pratiquée, consiste à arrêter totalement le 
système de filtration de la piscine, à vidanger les tuyaux et à installer des flotteurs 
d’hivernage pour qu’en cas de gel la pression ne s’exerce pas sur les parois.
L’hivernage passif est particulièrement adapté aux résidences secondaires car aucun 
entretien n’est nécessaire durant cette période. Il est également conseillé pour les bassins 
situés dans des zones géographiques où les risques de gelées sont élevés.

  

Contrairement à l’hivernage passif, l’hivernage actif permet à votre piscine de ne 
pas être complètement inactive. Le système de filtration continue de fonctionner 
au moins 4 heures par jour, aux heures où le risque de gel est le plus important.
L’hivernage actif est adapté aux bassins des résidences occupées à l’année et situés 
dans des régions aux hivers doux. En cas de températures négatives, il est conseillé 
de filtrer 24H/24 afin d’éviter la formation de gel dans les canalisations.
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Lors d’un changement d’eau, l’eau rejetée peut-être 
utilisée pour arroser vos plantes non comestibles.

Attention, il est cependant important de veiller à ce 
que la teneur en désinfectant soit nulle que vous 
utilisiez du chlore, de l’oxygène actif ou du brome.

Le petit conseil ecolo

Couvrez votre 
bassin selon les 
normes9

Couvrez votre 
bassin selon les 
normes7

Installez des
flotteurs
d’hivernage8

Effectuez
un traitement
choc avec un produit
désinfectant

4 Effectuez
un traitement
choc avec un produit
désinfectant
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Ajoutez le produit
d’hivernage et faire 
tourner la piscine
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Ajoutez le produit
d’hivernage6

Ajustez le
pH de l’eau
(entre 7,0 et 7,4)3 Ajustez le

pH de l’eau
(entre 7,0 et 7,4)3

4h

Le petit 

conseil Bel’O
Quel que soit votre hivernage 
(passif ou actif), il est important 
d’hiverner vos appareils de 
traitement automatique et de 
chauffage*

* Reportez-vous à la notice du 
fabricant de vos équipements 
pour suivre les recommandations 
liées à votre installation.

Mettre hors-gel les 
éléments de filtration et 
les canalisations7

Abaissez le niveau de l’eau 
en dessous
des buses
de refoulement
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13°C

• Remise en route plus rapide et moins onéreuse
• Qualité de l’eau préservée
• Pompe protégée d’un éventuel grippage
• Votre bassin découvert continue d’embellir votre jardin

Le          de 
l’hivernage actif
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