
La piscine au jardin
Un petit bonheur 

à bien doser

Conseils pratiques du Contrat
de Rivière Meuse Aval 
et affluents pour que 

la trempette et la baignade 
restent agréables.

Comment 
préserver 
ma santé 
et celle 

des cours d’eau ?

A qui m’adresser
avant d’installer

ma piscine ?

Comment 
assurer 

la qualité de l’eau
de la piscine ?

Quelles sont 
les alternatives ?

Pour consommer moins d’eau
• Sachez que certains filtres consomment plus

d‘eau que d’autres. Informez-vous auprès
d’un pisciniste.

• Evitez les gaspillages : jeux intempestifs, 
vidanges abusives, fuites…

Pour consommer moins d’électricité
• Pour votre piscine gonflable, des tapis 

solaires  permettent d’augmenter la tempé-
rature de l’eau de 2 à 3°C.

• Pour une plus grosse piscine, une pompe à
chaleur ou un chauffage solaire permettront
d’utiliser l’énergie naturelle.

La piscine naturelle
La technique la moins nocive pour les 
baigneurs et l’environnement.
Elle ne demande aucun produit désinfectant,
des plantes et des bactéries se chargent de
garder l’eau propre (technique du lagunage).
Son prix d’installation est plus élevé et 
demande 50 % de surface en plus que pour la
piscine traditionnelle.

La piscine publique
Un plongeon dans la piscine communale ou
celle d‘un domaine touristique vous coûtera
bien moins cher ! La piscine publique est gérée
et contrôlée par des sociétés agréées pour 
assurer la qualité de l’eau. 

Quel budget 
pour ma piscine ?

Dans le budget annuel d’entretien de votre 
piscine, vous devrez tenir compte :
• du remplissage d’eau initial
• du remplissage hebdomadaire (1 % du volume

évacué par semaine)
• des produits de traitement
• des entretiens 
• de la consommation électrique pour la filtration

et pour le chauffage éventuel
• d’une éventuelle taxe communale.

Pour en savoir plus :
www.meuseaval.be

Contrat de Rivière Meuse Aval et 
affluents, 48 rue du Moulin  - 4261 Braives

Tél. 019/56.73.98 - info@meuseaval.be

Avec le soutien du Service Public de Wallonie, 
des Provinces de Liège et de Namur et 
des communes et villes partenaires.
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Il y a sans doute près de chez vous une
piscine publique accessible toute l’année à
moindre prix. Réfléchissez y avant de vous
lancer dans l’aventure.

Adressez vous dans tous les cas à votre
administration communale avant la
réalisation de votre projet car, s’il n’est pas
nécessaire d’obtenir un permis pour les
piscines en dessous de 50 m², leur
couverture ou la modification du relief du
sol qui en découlent sont soumis à
autorisation.

Passez chez un pisciniste qui vous aidera à
analyser votre eau et vous donnera tous
les conseils utiles pour vos dosages et
filtration.

De petits tapis solaires permettent une
augmentation de 2 à 3 °C. Leur prix est de
50 à 200 €.

Vous pouvez aussi opter pour le placement
d’une pompe à chaleur ou un chauffage

Consommation d’eau

Le remplissage et la filtration sur sable vous
coûteront environ 225 € sans tenir compte
d’éventuels mauvais dosages impliquant des
vidanges répétées.

Consommation d’électricité

La filtration à elle seule peut vous coûter 400 €.

Si vous optez pour le chauffage de l’eau par
une pompe à chaleur, la consommation
électrique vous coûtera 500 €.

La filtration de l’eau d’une piscine gonflable de
24 m³ est estimée à 83,5 € pour 3 mois
d’utilisation.

Pour la maintenance d’une piscine,
différents produits chimiques sont
utilisés :

Le chlore pour la désinfection;

Acide sulfurique, acide chlorhydrique et
soude caustique pour contrôler le pH de
l’eau;

Des polychlorures d’aluminium comme
agents floculants.

En tout état de cause, RESPECTER LES
DOSES CONSEILLEES afin d’éviter tout

Les produits de traitement

Vous voulez chauffer votre eau ?

Estimation des coûts
d’exploitation de votre piscine
Notre modèle de base: une piscine de 45 m³ utilisée
durant 7 mois

Avant l’installation



A qui m’adresser avant
d’installer ma piscine ?

D’abord à la famille
Réfléchissez ensemble à vos besoins, à 
l’impact sur votre environnement (taille du 
jardin, voisinage, cours d’eau à proximité) et 
à votre budget. Renseignez-vous chez un 
pisciniste pour les informations techniques.

Ensuite à la commune
En principe, il ne faut pas de permis 
d’urbanisme pour une piscine privée en 
dessous de 50 m². Jusqu’à 75 m² une déclara-
tion à la commune suffira, au-delà il vous 
faudra un permis d’urbanisme. Adressez-vous
de toute façon à votre commune pour connaî-
tre d’autres règles éventuelles en vigueur.

Comment assurer 
la qualité de l’eau 
de la piscine ?

Une bonne filtration, c’est moins de 
produits chimiques. Rincer le filtre réguliè-
rement est indispensable. Si l’eau ne passe
plus, le filtre est saturé ! La filtration est 
d’autant plus difficile si l’eau, souillée, n’est pas
traitée à temps. 

Pour maintenir une bonne qualité de
l’eau, vous devez la désinfecter. Le chlore est
la technique la plus utilisée. Le taux de chlore
libre  doit osciller entre 1 et 2 mg/l. Dépasser
ce taux peut provoquer l’irritation des yeux et
des poumons. Dans la rivière, où le trop plein
de votre piscine finira par arriver, les poissons
sont, eux, sensibles à des taux de chlore
100 fois inférieurs !

Pour maintenir la neutralité de l’eau, d’autres
produits chimiques devront aussi être utilisés
(acide sulfurique, soude caustique…).  Mal dosés,
ces produits auront également un impact tant sur
votre santé que sur l’environnement.

Comment préserver 
ma santé et celle des 
cours d’eau ?

Dans la piscine, le chlore réagit avec l’azote de
l’urée (urine, sueur, salive) et avec le carbone des
végétaux (feuilles, pollen...). Ces résidus de la
chloration sont soupçonnés d’être nocifs pour
l’homme et pour l’environnement.
La qualité de l’eau de votre piscine va donc
dépendre de votre hygiène.

RESPECTEZ TOUJOURS LES DOSES
DES PRODUITS CHIMIQUES AFIN
D’ÉVITER TOUT PROBLÈME DE SANTÉ
ET DE POLLUTION.

Que faire 
en cas de surdosage ?

Quand on dépasse les doses de chlore pour
rattraper une eau verte, le chlore n’a plus 
d’activité biocide.
Dans ce cas, n’hésitez pas à faire contrôler
votre eau chez un pisciniste.

Astuces et conseils
• Utilisez un bon système de filtration et 

effectuez un rinçage du filtre chaque 
semaine.

• Contrôlez le pH de l’eau  à l’aide de testeurs
vendus dans le commerce avant de doser le
chlore.

• Il est toujours conseillé d’attendre 48 h après
l’ajout de chlore avant de vidanger sa 
piscine, en tout ou en partie, afin que le
chlore libre s’évapore.

• Soyez propre : douchez-vous avant la 
baignade, évitez autant que possible 
les jouets et  les pieds sales, protégez la 
piscine des débris végétaux et nettoyez-la
régulièrement.

P i c t o g r a m m e
mentionné sur
certains produits
chimiques met-
tant en garde
contre les dangers
qu’ils font courir à
l’environnement.
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