Le Guide de Poche pour
Entretenir sa Piscine

Propriétaires de piscine, ce guide est fait pour vous !
Découvrez toutes nos astuces pour garder votre piscine
propre et votre eau limpide !
En vous souhaitant une bonne baignade, avec Swimmy !
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Ce guide vous est offert par Swimmy, la plateforme de location
de piscine entre particuliers ! Vous avez une piscine ?
Découvrez comment Swimmy vous permet de gagner jusqu'à
2.000 euros par mois, depuis chez vous, grâce à la location de
piscine entre particuliers !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur SWIMMY.FR

L’équilibre de l’eau : Savoir équilibrer l’eau
de sa piscine
Maintenir l’équilibre de l’eau de sa piscine est une étape essentielle à son
maintien et à son bon fonctionnement. Un équilibre respecté permet de :
Conserver l’efficacité des désinfectants
Assurer le confort des baigneurs
Protéger la qualité de l’eau et le fonctionnement de vos équipements
Eviter la prolifération de algues dans votre piscine

A retenir :

Les niveaux idéaux
pH

7,2 - 7,8

Chlore

1 - 3 ppm

Bromine

3 - 5 ppm

TAC
Calcium

100 - 150 ppm
180 - 240 ppm

Stabilisant 3 - 5 ppm

Le pH
Le pH est sans aucun doute le paramètre le plus important à maîtriser pour
assurer le bon équilibre de l’eau de votre piscine. Il indique le niveau
d’acidité de votre eau et doit être mesuré quotidiennement.
Si votre pH est trop élevé : Un pH au-dessus de 7,8 signifie que l’eau
de votre piscine est trop « basique ». Le chlore devient alors moins
efficace et votre eau peut devenir trouble.
Si votre pH est trop faible : Un pH en dessous de 7,2 signifie que l’eau
de votre piscine est trop « acide ». Votre matériel (filtre, échelle,
plomberie…) peut s’éroder, et l’eau devenir irritante pour les baigneurs.

Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet)
Le TAC mesure la capacité de votre eau à résister aux variations de Ph. Il doit être
mesuré de façon hebdomadaire.
Si votre TAC est trop élevé : Lorsque le TAC est au-dessus de 175 ppm, votre pH
va commencer à baisser, et être difficile à remonter.
Si votre TAC est trop faible : Lorsque le TAC est en dessous de 75 ppm, le pH va
avoir tendance à considérablement varier d’un jour à l’autre. Il sera alors difficile de
le maintenir à un niveau constant et idéal.

La dureté de l'eau (calcium)
La dureté de l’eau désigne le taux de calcium présent dans l’eau de votre piscine. Il doit
être mesuré chaque année, à l’ouverture et à la fermeture de votre piscine. Vous
pouvez aussi entendre parler du TH.
Si votre TH est trop haut : Lorsque le TH est au-dessus de 300 ppm, des dépôts
de calcaire peuvent se former dans votre piscine et obstruer vos canalisations.
Si votre TH est trop faible : Lorsque le TH est en dessous de 100 ppm, votre eau
peut corroder votre matériel.

Le stabilisant
Le stabilisant est un produit chimique servant à protéger le chlore de votre piscine des
rayons du soleil. Sans stabilisant, le chlore s’échappe de l’eau avant d’avoir pu la
désinfecter. Il ne doit pas être utilisé avec du brome.
Si votre taux de stabilisant est trop élevé : Lorsque le stabilisant est au-dessus
de 50 ppm, le chlore ne peut plus agir dans votre piscine. Vous devez
impérativement changer 1/3 de votre eau
Si votre taux de stabilisant est trop faible : Lorsque le stabilisant est en dessous
de 30 ppm, le chlore est détruit par les rayons du soleil avant d’avoir pu désinfecter
votre piscine.

L’équilibre de l’eau : Savoir équilibrer l’eau
de sa piscine
Le chlore
Le chlore est l’un des produits les plus communs pour désinfecter l’eau
d’une piscine, et pour cause : il est aujourd’hui reconnu comme le produit le
plus efficace à cet effet.

Le traitement choc
La pluie, les feuilles, la transpiration, les peaux mortes, les déjections
d’oiseaux sont autant de matières organiques qui affectent l’état de votre
eau.
Pour vous en débarrasser, vous devez utiliser un produit chimique
désinfectant : le chlore. Pour agir et tuer les agents pathogènes, le chlore
(ou plus exactement le chlore libre) pénètre à l’intérieur de la membrane
d’une bactérie ou d’un virus et échange ses atomes avec ceux des enzymes
de la cellule. Résultat : les liaisons chimiques sont brisées et le microorganisme meurt. En réagissant avec les micro-organismes présents dans la
piscine, le chlore libre devient du chlore composé, aussi appelé chloramine.

Les chloramines sont responsables des odeurs de chlore, de l’irritation
de la peau et des yeux rouges, et contrairement à la croyance populaire, ces
symptômes ne sont pas les conséquences d’un excès de chlore, mais d’un
manque de chlore dans l’eau.
Eh oui, une piscine qui sent le chlore est une piscine impropre à la
baignade !
Pour éliminer les chloramines d’un bassin, il n’existe qu’une seule solution :
augmenter drastiquement (et ponctuellement) le niveau de chlore dans la
piscine pour éliminer les impuretés ET les chloramines.

C’est le traitement au chlore choc.

Astuce :
Pensez à effectuer un traitement choc après les pluies d’orages, les grosses
journées de chaleur ou lorsque votre piscine a été utilisée par de nombreux
baigneurs. Et surtout, effectuez ce traitement après le coucher du soleil !

Le brome
Si le brome est un désinfectant aussi efficace que le chlore, il présente
cependant plusieurs différences.
Le brome n’est pas sensible aux rayons du soleil. Ce qui signifie que
vous ne devez pas ajouter de stabilisant dans votre piscine si vous
utilisez du chlore.
Le brome est peu affecté par le pH de l’eau.
Le brome ne dégage pas d’odeur lorsque votre eau est impropre,
contrairement au chlore. Montrez-vous prudent et mesurez
régulièrement son niveau !

Les algues de piscine : Savoir les reconnaître
et s’en débarrasser
Les algues sont des micro-organismes vivants qui se développent dans
l’eau. Elles sont introduites dans la piscine par les corps étrangers (les
nageurs, les jouets, la terre…mais aussi le vent qui transporte des spores
sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres !).
Si vous ne gardez pas sous contrôle la prolifération des algues dans votre
piscine, celles-ci peuvent rapidement envahir votre bassin et faire
«
tourner » votre eau.

Les types d’algues et leur
traitement
Les algues vertes
Les algues vertes sont les plus courantes dans
une piscine. Elles sont reconnaissables à
l’apparence verdâtre qu’elles donnent à l’eau.
Traitement : Pour vous débarrasser des algues
vertes, vous allez devoir effectuer un traitement
au chlore choc. Les algicides ne sont
généralement efficaces qu’en prévention.
Les algues moutarde
Les algues moutarde sont particulièrement
tenaces et très difficiles à éliminer.
Traitement : Vous devrez, pour vous en
débarrasser effectuer plusieurs traitements à
base de chlore choc.
Les algues noires
Les algues noires sont connues pour s’accrocher
aux parois des piscines, s’incrustant à un niveau
presque moléculaire !
Traitement : Pour les éliminer, vous allez devoir
brosser les murs de votre piscine et effectuer…
un traitement au chlore choc.

La circulation de l’eau : Comprendre votre
système de filtration
La filtration classique d’une piscine est un circuit : l’eau sale est aspirée par
les skimmers. Elle circule jusqu’au préfiltre qui va enlever les grosses
impuretés. L’eau est ensuite orientée vers les égouts (vidange) ou vers le
filtre. Le filtre la nettoie et la renvoie propre et claire dans la piscine par les
buses de refoulement.
La circulation de l'eau à travers ce circuit est assurée par la pompe, qui agit
comme le cœur de votre piscine.
Un système de circulation et de filtration efficace est le premier pas
vers une piscine toujours claire et propre.
Les skimmers : Pour un bon maintien de votre piscine et de son
système de filtration, pensez à vérifiez régulièrement l’état de vos
skimmers. Ceux-ci doivent être propres et dégagés. Assurez-vous aussi
que le niveau d’eau de votre bassin respecte les recommandations de
votre constructeur.
Le filtre : Votre filtre doit être régulièrement nettoyé avec l’option «
backwash » ou "contre-lavage". Vous pouvez aussi le nettoyer
chimiquement lors de l’ouverture et de la fermeture de votre bassin.
Le chauffage : Si vous avez un chauffage pour votre piscine, n’hésitez
pas à vérifier son bon fonctionnement chaque année, avant l’ouverture
de votre piscine.
La pompe : Assurez-vous régulièrement du bon niveau de pression de
la pompe de votre piscine. En cas d’anomalie, suivez les instructions du
fabricant.

Comment faire pour :
Ouvrir sa piscine
1. Retirez votre couverture de protection et nettoyez-la
2. Retirez les débris - Retirez les débris à la surface et au fond de votre
bassin
3. Testez votre eau que vous allez ajouter – évitez-vous les
mauvaises surprises en vérifiant la qualité de l’eau que vous allez
ajouter dans votre piscine.
4. Ajoutez de l’eau à votre bassin – ajoutez de l’eau fraîche dans votre
piscine pour lui faire atteindre le niveau désiré.
5. Vérifiez votre équipement – avant de relancer votre système de
filtration, vérifiez l’état de vos skimmers, de votre pompe et de votre
filtre.
6. Lancez votre filtration – Lancez votre filtre pour faire circuler votre
eau et vous débarrasser des plus petites impuretés.
7. Choquez votre piscine – Effectuez un traitement choc pour faire
remonter le niveau de chlore de votre eau
8. Equilibrez votre eau – Equilibrez votre eau en ajustant le pH et le
TAC
9. Désinfectez votre piscine – Vous pouvez maintenant désinfecter
votre piscine à l’aide de vos pastilles de chlore habituelles. Le précédent
traitement choc et le maintien de l’équilibre de votre eau devraient
maintenant être suffisants pour que le chlore « survive » correctement
dans l’eau. Votre piscine est ouverte !

Fermer sa piscine
1. Vérifiez le pH – Pour vous assurer une ouverture facile le printemps
prochain, commencez par vérifier le niveau de pH lors de la fermeture
2. Effectuez un traitement choc – Augmentez le taux de chlore de
votre eau pour éliminer les micro-organismes et les spores, avec un
traitement choc
3. Brossez les parois et passez l’aspirateur – Nettoyez votre ligne de
flottaison et « contre-lavez » votre filtre.
4. Réduisez le niveau d’eau – Suivez les instructions de votre
constructeur concernant la réduction du niveau d’eau, et videz toute
l’eau de votre pompe, chauffage, filtre et plomberies pour les protéger du
gel.
5. Placez votre couverture de protection – Protégez votre piscine à
l’aide d’une couverture pour piscine

Comment calculer le volume de sa piscine :
Piscine rectangle :
Piscine rectangle : Longueur x largeur x Profondeur moyenne de
l’eau
Exemple : 9 mètres x 4,5 mètres x 1,5 mètres = 60,75m3

Piscine ronde : Diamètre x Diamètre x Profondeur moyenne de
l’eau x 0,8
Exemple :4,5 mètres x 4,5 mètres x 1 mètre x 0,8 = 16m3

