
     

 

 

Pourquoi hiverner sa piscine ? 
Hiverner sa piscine c’est consacrer un peu de temps pour : 

- Eviter de laisser tourner l’eau pendant la période hivernale au risque de faire un
traitement coûteux ou de vider intégralement le bassin si l’eau est irrécupérable au
moment de la remise en route.

- Eviter de voir des tâches indélébiles sur le liner ou la coque polyester qui auraient pour
conséquence une dégradation irrémédiable de support et un vieillissement prématuré
de l’ouvrage.

- S’affranchir d’un nettoyage intensif en début de saison prochaine.
- S’aménager une remise en route rapide et sans surprise lors de la prochaine saison

Que comprend l’hivernage ?       
Le traitement de l’eau et la protection du bassin, du circuit hydraulique et du local technique. 

Quelle est la bonne période ? 
 Lorsque la température de l’eau est aux alentours de 12 à 13° C. 

1. Nettoyage du bassin
Retirer le plus gros des impuretés à l’aide de l’épuisette, passer l’aspirateur sur le fond du bassin, 
brosser les parois et nettoyer la ligne d’eau avec le nettoyant gel Oasis. 

2. Traitement de l’eau
Avant de vidanger le circuit hydraulique, il est absolument nécessaire de nettoyer la piscine et 
une dernière fois le filtre à sable 5 minutes à l’aide d’un produit détartrant filtre Oasis, afin 
d’éliminer le tartre ou autres matières organiques accumulés au cours de la saison.           
Dans un premier temps il est important de s’assurer que le bassin est bien désinfecté, il est 
recommandé d’effectuer un traitement choc Oasis de chlore, de brome ou de peroxyde 
d’hydrogène en contrôlant préalablement le pH avec une trousse de contrôle Oasis. Le pH doit 
se situer entre 7,2 et 7,4. S’il est inférieur à 7,2 utiliser du pH plus Oasis, s’il est supérieur utiliser 
du pH moins Oasis. Maintenir la filtration en fonctionnement et attendre quelques heures avant 
d’introduire d’autres produits.         
Ensuite, déverser le produit d’hivernage Oasis le long des parois afin d’éviter la prolifération des 
algues durant l’hiver.              
Lors de ce traitement, il est impératif de filtrer sans interruption pendant 48 heures dans le but 
d’éviter une forte concentration de désinfectant dans le fond du bassin et risquer 
d’endommager le revêtement. 

3. Vidange du groupe de filtration et canalisation
Avant toute intervention, il convient de mettre tous les appareils électriques hors tension. 

Retirer les pièces suivantes : 
- Les jets orientables des refoulements,
- Les paniers de skimmers,
- Le panier du préfiltre de pompe,
- Les accessoires (appareils de nettoyage automatique).

L’opération de vidange peut être ensuite réalisée. L’eau doit être évacuée sur l’ensemble du 
réseau hydraulique ainsi que dans le filtre, pompe ou surpresseur. 

La vidange des circuits peut être réalisée de deux manières : 
a) Vidange gravitaire du réseau
- Mettre en place des bouchons d’hivernage sur les bouches de refoulement et la prise

balai.
- Mettre un gizzmo Oasis dans chaque skimmer.
- Ouvrir les vannes d’isolement des refoulements et des skimmers sauf celle de la bonde

de fond.
- Retirer les bouchons de vidange du filtre, de la pompe et du surpresseur (s’il y a lieu),

de façon à vider les canalisations.
- Appuyer sur la vanne multivoie du filtre, puis la placer sur une position intermédiaire.
- Retirer les couvercles du filtre, du préfiltre de la pompe (s’il y a lieu) et laisser ouvert.

b) Vidange à l’air comprimé
Il s’agit d’introduire de l’air comprimé dans les canalisations enterrées à l’aide d’un compresseur 
d’air électrique à une pression maxi de 2 bars pour chasser l’eau de l’installation hydraulique. On 
injecte de l’air comprimé dans l’ensemble du réseau depuis le local technique jusqu’au bassin à 
l’aide d’une vanne d’hivernage Oasis. 
 Pour cela procéder de la façon suivante : 

- Installer une vanne d’hivernage Oasis sur le groupe de filtration entre la pompe et le
filtre si celle-ci n’existe pas.

- Mettre la vanne multivoie du filtre sur position la FILTRATION
- Si la filtration est munie d’un clapet anti-retour en amont de la pompe de filtration, ne

pas oublier de d’enlever le système de retenue.
- Ouvrir les vannes d’isolement des refoulements, des skimmers et de la bonde de fond.
- Ouvrir la vanne d’isolement de la prise balai (si elle est en service).
- Injecter de l’air comprimé.
- Bouchonner chaque pièce à sceller et fermer chaque vanne après avoir laissé sortir les

bulles d’air pendant 5 minutes dans l’ordre : skimmers, buses de refoulements et prise
balai.

- Fermer la vanne d’isolement de la bonde de fond en dernier et arrêter le compresseur
d’air.

- Appuyer sur la vanne multivoie du filtre puis la placer sur une position intermédiaire.



                           

 

                                 

 

- Enlever les bouchons de vidange de la pompe de filtration, du filtre et des divers 
appareils. 

- Enlever le couvercle du filtre et celui du préfiltre de la pompe de filtration (s’il y a 
lieu). 

- Bouchonnez l’entrée de la pompe de filtration par sécurité au cas où la vanne de 
la bonde de fond ne serais pas étanche à 100%. 
 

4. Précautions à prendre pour le local technique  
Pour tous systèmes de vidange utilisés, si le local technique se trouve en milieu humide ou 
risque le gel, démonter et mettre au sec la pompe de filtration, les divers appareils 
électriques ainsi que le manomètre. 
 
5. Mettre les flotteurs d’hivernage  
Les flotteurs Oasis sont accrochés les uns aux autres par des crochets. Ils seront posés dans 
la diagonale du bassin. Aux deux extrémités une cordelette ou une sangle sera tendue et 
accrochée à deux pitons ancrés dans le sol. 
 
6. Couvrir la piscine 
Après la saison de baignade, il est important de préserver l’eau de la piscine afin d’éviter 
au maximum les pollutions extérieures.                                                                                                              
Les couvertures étanches ou filtrantes standards de sécurité sont deux moyens pour éviter 
la pénétration des végétaux ou d’animaux dans le bassin.                                                                                         
La couverture étanche, grâce à son opacité, évitera le développement des algues par la 
photosynthèse.                                                                                                                                                               
La couverture filtrante, plus légère, évitera la formation de poche d’eau avec des feuilles, 
facilitant ainsi le nettoyage lors de la remise en route. 
 

CONSEILS : 
Dans les régions où les chutes de neiges sont fréquentes, nous conseillons vivement de ne 
pas baisser le niveau d’eau afin d’éviter des déformations irréversibles de votre couverture.                                                                                                                                              
Soyez conforme à la réglementation concernant la sécurité des piscines privées. Ne pas 
oublier de sécuriser la piscine par un système normalisé.                                                                                                    
Si la piscine n’est pas hivernée, il est recommandé d’équiper le bassin d’un coffret de mise 
hors-gel pour activer l’eau du circuit hydraulique et éviter le gel dans les canalisations. Il 
s’agit d’un hivernage actif. 

 

 
SI VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS, NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE POUR 

VOUS RENSEIGNER.                                                                                                              
RENDEZ-VOUS EN MAGASIN !                                                                                                 

SITE : https://www.oasis-piscines.fr 


