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

Quelles
sont
Quel budget

AdressezͲvous dans tous les cas à votre
administration communale
avant la
les alternatives
?
pour ma piscine ?
réalisationdevotreprojetcar,s’iln’estpas
nécessaire d’obtenir
permis pour les
Pour consommer
moinsun
d’eau
• Sachez que
certains
consomment
plusleur
piscines
enfiltres
dessous
de 50 m²,
d‘eau que
d’autres.
auprès du
couverture
ouInformez-vous
la modification durelief
d’un pisciniste.
sol qui en découlent sont soumis à
• Evitez les gaspillages : jeux intempestifs,
autorisation.
vidanges abusives, fuites…


Passezchezunpiscinistequivousaideraà
analyser
votre
eau etd’électricité
vous donnera tous
Pour consommer
moins
• Pour votre
piscine utiles
gonflable,
desdosages
tapis et
les conseils
pour vos
solaires filtration.
permettent d’augmenter la température 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.

Consommationd’électricité

d’utilisation.

La piscine
naturelle


La technique la moins nocive pour les

baigneurs
et l’environnement.
Elle ne demande
aucun
De petits
tapisproduit
solairesdésinfectant,
permettent une
des plantes et des bactéries se chargent de
augmentationde2à3°C.Leurprixestde
garder l’eau propre (technique du lagunage).
Son prix 50à200€.
d’installation est plus élevé et
demande
50
% de surface en plus que pour la

Vouspouvezaussiopterpourleplacement
piscine traditionnelle.

d’une pompe à chaleur ou un chauffage

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.

La piscine au jardin




Dans le budget annuel d’entretien de votre 
Lafiltrationàelleseulepeutvouscoûter400€.
piscine,
vous devrez tenir compte :
•Sidu
remplissage
d’eau
initial
vous optez pour
le chauffage
de l’eau par
• du remplissage hebdomadaire (1 % du volume
une pompe à chaleur, la consommation

évacué par semaine)
électriquevouscoûtera500€.
• des produits de traitement
• des entretiens

• de la consommation électrique pour la filtration
Lafiltrationdel’eaud’unepiscinegonflablede
et pour le chauffage éventuel
En
m³ éventuelle
est estimée
à 83,5
€ pour 3 mois
•24
d’une
taxe
communale.

Vousvoulezchauffervotreeau?

La piscine publique

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

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.

Editeur responsable : Vincent Mignolet, président de l’asbl Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents
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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.
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à votre budget. Renseignez-vous chez un
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Quand on dépasse les doses de chlore pour
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Pour maintenir une  bonne qualité de
l’eau, vous devez la désinfecter.
Le chlore est
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