
Je songe à faire installer une piscine chez moi.  
Quelles sont mes options?

Le choix d’une piscine comporte plusieurs 
options : le type de piscine, de chauffage, 
de plomberie et de système de filtrage à 
utiliser, ainsi que les types de produits 
chimiques pour maintenir l’eau propre. 
D’autres points à considérer comprennent 
les dispositifs de sécurité pour prévenir 
les accidents, et l’aménagement paysager 
autour de la piscine.

Il existe deux types de piscines : creusée et 
hors-terre. Les piscines creusées sont of-
fertes en une vaste gamme de grandeurs et 
de formes, et diffèrent selon les matériaux 
utilisés pour la structure et le revêtement. 
Différentes options sont aussi offertes pour 
les parois des piscines hors-terre. La struc-
ture des parois d’une piscine creusée peut 
être fabriquée de béton coulé, de gunite 
(un mélange de béton projeté d’un pistolet 
spécial sur un acier à béton), de plastique, 
d’acier ou de fibre de verre. 

Les parois des piscines hors-terre sont 

généralement fabriquées d’acier revêtu 
de vinyle ou de plastique. Les piscines de 
béton coulé, autrefois très populaires, ont 
été remplacées par des piscines en gunite 
puisqu’elles exigent moins de temps pour 
les installer.

La durée utile prévue d’un revêtement en 
vinyle varie généralement entre 10 et 20 
ans. Ces piscines peuvent être creusées 
ou installées hors-terre, et sont les styles 
de piscines les plus populaires pour usage 
résidentiel puisqu’elles sont relativement 
faciles à installer, et assez bon marché. 
La fibre de verre est généralement asso-
ciée aux cuves thermales; cependant, les 
piscines peuvent aussi être construites à 
partir d’une forme moulée en fibre de verre 
placée dans un trou creusé dans la terre ou 
en utilisant des panneaux en fibre de verre 
assemblés sur place par-dessus une base 
en béton. 

Il faut d’abord étudier les conditions du sol 
à l’endroit où la piscine sera installée avant 
de procéder à l’excavation. Les condi-
tions de sol idéales seraient de terreau 
non perturbé (c.-à-d. mélange égal de 
sable, de boue et d’argile). Tous les sols 
argileux, sableux ou mouillés constituent 
des défis pour l’excavation et l’installation 
d’une piscine. Un ingénieur en sols peut 
déterminer le type de sol en prélevant et 
en analysant des échantillons de forage. 
Si le sol est composé d’argile gonflante ou 
de sable, ou de sol mouillé, ce sont des 

éléments particuliers qu’il faudra prendre 
en considération durant l’excavation et 
l’installation des parois de soutien de la 
piscine. 

Vu toutes les exigences en matière 
d’énergie, de produits chimiques et 
de mesures de sécurité, avez-vous 
des suggestions pour réduire les 
enjeux environnementaux et sé-
curitaires potentiellement négatifs 
associés à une piscine?
Les piscines ne sont pas nécessairement 
bonnes pour l’environnement et compor-
tent, de par leur nature, des problèmes 
potentiels de sécurité. Entre l’électricité qui 
fait fonctionner la pompe, l’énergie requise 
pour réchauffer l’eau, l’importante quantité 
d’eau exigée pour remplir la piscine (et la 
garder pleine), et les produits chimiques 
utilisés pour maintenir l’eau propre, on 
pourrait dire, en fait, que les piscines ne 
respectent pas l’environnement. Puisqu’on 
ne peut aviser les gens de ne pas installer 
de piscine, il existe cependant des moyens 
de limiter les dommages environnemen-
taux, d’améliorer l’efficacité et de créer 
un environnement sécuritaire pour ses 
utilisateurs : 

L’équipement
Les pompes de piscine servent à faire 
circuler l’eau. Elles utilisent une importante 
quantité d’électricité et doivent fonction-
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ner le moins possible. Pour déterminer le 
temps de fonctionnement d’une pompe 
chaque jour, vous devrez avoir recours aux 
essais-erreurs. Faites d’abord fonction-
ner la pompe de 6 à 8 heures par jour, et 
vérifiez la condition de l’eau. Si l’eau est 
claire, réduisez graduellement le temps 
de fonctionnement de la pompe chaque 
jour jusqu’au temps d’opération efficace. 
Si l’eau est trouble, augmentez légèrement 
le temps de fonctionnement de la pompe 
jusqu’au temps minimum requis pour ob-
tenir une eau claire. Installer une minuterie 
est un moyen plus facile et plus pratique 
de contrôler la pompe.

Pour maintenir une température d’eau 
confortable, les baigneurs utilisent un 
chauffe-piscine. Ce dernier peut fonction-
ner à l’électricité, au gaz naturel ou au 
gaz propane, et la grosseur diffère, selon 
la quantité d’eau dans la piscine. Vous 
pouvez le rendre plus économique en 
maintenant la température au degré le plus 
bas pour être confortable, et en couvrant la 
piscine d’une couverte solaire lorsque vous 
ne l’utilisez pas. La couverte solaire réduit 
aussi la quantité d’eau qui s’évapore. Il 
existe aussi différents types de réchauffeurs 
solaires sur le marché qui éliminent com-
plètement le besoin d’un chauffe-piscine.

L’aménagement paysager
Outre les couvertes solaires, 
l’aménagement paysager peut réduire 
l’évaporation de l’eau de la piscine.

Les produits chimiques
Afin de maintenir l’eau de piscine propre, 
il faut utiliser des produits chimiques tels 
que le chlore pour tuer les bactéries et les 
algues. Ces produits chimiques sont dan-
gereux, et doivent être traités et entreposés 
avec soin. Puisque les produits chimiques 
ont une durée de stockage restreinte, ils 
doivent être achetés à mesure que vous en 
avez besoin et ne doivent pas être entrepo-
sés pendant de longues périodes. Pour 
limiter la quantité de produits chimiques 
à utiliser, il faut limiter la quantité de 
matières organiques dans la piscine. Les 
débris (feuilles, insectes, etc.) doivent être 

ramassés régulièrement et les baigneurs 
doivent être propres avant d’entrer dans 
l’eau.

La sécurité
La sécurité autour d’une piscine doit 
toujours être une priorité. La plupart, sinon 
toutes, les municipalités et les villes ont 
des exigences relatives aux clôtures autour 
des piscines pour prévenir un accès non 
autorisé. Peu importe les exigences locales, 
une clôture (d’au moins 1,5 m ou 5 pi) 
avec une barrière qui se ferme et se ver-
rouille d’elle-même doit être installée autour 
de n’importe quelle piscine. Les alarmes de 
piscine détectent l’ouverture d’une barrière 
ou l’entrée d’une masse dans la piscine. Il 
ne faut jamais laisser les enfants sans sur-
veillance; il existe cependant certains dé-
tecteurs que vous placez sur le poignet des 
enfants et qui sonnent l’alarme si l’enfant 
entre dans l’eau. Des disjoncteurs de fuite 
de terre doivent être installés sur tous les 
accessoires électriques et toutes les prises 
autour de la zone de la piscine. Les dis-
joncteurs détectent un manque de courant 
et coupent l’alimentation de l’équipement 
dans le cas d’un choc électrique.

Quel type d’entretien est requis, 
et quelle est, en général, la durée 
utile prévue du matériel de piscine?
Le plus grand élément d’entretien d’une 
piscine est la qualité de l’eau. Si l’eau 
est laissée à elle-même, elle deviendra, 
à la longue, sale et trouble à cause de 
la croissance des algues et des matières 
organiques des plantes avoisinantes et 
des corps des baigneurs. Le chlore est le 
désinfectant le plus utilisé pour tuer les 
bactéries, prévenir la croissance des algues 
dans la piscine et pour assurer une qualité 
saine de l’eau. Il est donc important de 
maintenir des niveaux appropriés de chlore 
pour assurer une bonne qualité d’eau : une 
trop petite quantité de chlore peut indiquer 
une grande quantité de bactéries alors que 
trop de chlore crée une odeur déplaisante, 
endommager l’équipement de la piscine et 
irriter les yeux et de la peau. Vous devez 
vérifier le niveau de chlore résiduel de la 
piscine tous les jours. Le niveau de chlore 

résiduel idéal devrait se situer entre 1,0 et 
3,0 PPM (parties par million).

Il faut aussi maintenir le niveau de pH 
de l’eau à un niveau neutre ou adéquat 
pour protéger l’équipement de la piscine 
et assurer le confort des baigneurs. Un 
niveau de pH trop bas (ou acide) peut 
corroder le métal, alors qu’un niveau trop 
élevé (ou alcalin) forme un dépôt blanc sur 
l’équipement de la piscine et/ou les parois. 
Le niveau de pH d’une piscine peut être 
ajusté en ajoutant des acides ou des bases, 
et devrait être maintenu à un niveau de 
7,2 à 7,8.

Dans les endroits au climat froid, il faut 
fermer la piscine ou l’hivériser à l’automne 
puis la rouvrir au printemps. La plupart des 
entreprises de fournitures de piscines ont 
des séminaires sur le sujet, ou un service 
pour ouvrir et fermer les piscines pour la 
saison.

La plupart des équipements de piscines, 
y compris la pompe, le filtre, le chauffe-
piscine et la toile en vinyle ont une durée 
utilise prévue de 10 à 20 ans. Un entretien 
et des soins réguliers prolongeront la durée 
de l’équipement. 

Les normes de pratique de l’Association 
canadienne des inspecteurs de biens im-
mobiliers ne comprennent pas les piscines 
et les équipements de piscines; cepen-
dant, certains inspecteurs d’habitations 
peuvent offrir divers niveaux d’inspection 
des piscines. Si vous ne connaissez 
pas l’équipement d’une piscine ou son 
entretien, il est recommandé de demander 
à un entrepreneur de piscine d’examiner 
l’équipement et de démontrer les opéra-
tions d’entretien lorsque vous prenez pos-
session d’une maison avec une piscine.
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