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Philo Pool SPRL est un pisciniste belge

Implanté dans les Ardennes, il est un référent dans l’installation de piscines enterrées en bois.

Des travaux… au plouf !

Par ce que tous les projets sont uniques, nous établissons ensemble le projet de vos rêves !

Loïc & Philippe
Fondateurs de Philo Pool SPRL

Vous opterez soit pour une piscine
Philo Wood. Labelisée Bois Local
et Made In Belgium (Manhay)

… ou soit pour une piscine de
la gamme Ubbink.
Nos équipes ne sont
composées que de
travailleurs motivés de
notre région.

Terrassement

Nous utilisons nos propres machines pour réaliser un trou répondant aux dimensions de la
piscine souhaitée, augmentées de 50 centimètres minimum de chaque bord afin de laisser
place au drain en gravier. Le coût du terrassement inclut généralement les tranchées menant
au point électrique le plus proche (sur sol meuble).
Le saviez-vous ? Philo Pool possède ses propres machines de
terrassement. Notre savoir-faire s’étend à tous les niveaux du processus
de montage de votre piscine enterrée en bois.

Chape
La chape est indispensable à la stabilité de la
piscine. En fonction des modèles, nous opterons
pour une chape en stabilisé ou en béton. Dans les
cas de sols meubles, nous armerons la chape afin
de garantir la rigidité de l’ensemble de la structure.
Le saviez-vous ? Une chape qui n’est pas de niveau entraînera
des écarts entre les margelles et le niveau d’eau. Une chape
bosselée empêche l’homogénéité du fond de la piscine. Faire
confiance à un professionnel, c’est éviter de briser ses rêves !

Supports metalliques

Selon les modèles, nous utiliserons des
arceaux métalliques ou des jambes de force
afin d’assurer la stabilité latérale des parois du
bassin.

Piscine Octogonale Ubbink
Le saviez-vous ? Toutes nos piscines peuvent se
monter en hors-sol ou être complétement enterrées.

Piscine Rectangulaire Ubbink & Philowood

Assemblage
Le montage de la structure en bois est délicat. Toute erreur peut
être fatale à la stabilité de la piscine. Il convient dès lors d’être
méticuleux et avancer niveau par niveau afin d’obtenir une
structure parfaitement homogène dans un même niveau.

Le Saviez-vous ? Pour protéger le bois contre l’humidité, les insectes
et les rayons UV, le traitement en autoclave (classe IV) permet
d’augmenter sa résistance et sa durabilité.

Feutre en textile sur les parois
Un feutre en textile (laine) est posé le long des parois de corriger
les légers défauts dans le bassin, pour protéger le liner de la
rugosité de la structure en bois et pour améliorer le confort de
baignade. Il s’agit de la première étape d’une pose optimale du
lier.
Sur les structures Philowood, nous ajoutons une paroi de panneau
bakélisé entre la structure en bois et la feutrine.
Il s’agit de la première étape d’une pose optimale du liner.
Le Saviez-vous ? Le panneau contreplaqué bakélisé est recouvert d’un
film phénolique qui l’imperméabilise et le protège. Il ne nécessite
aucun entretien. Utilisé en carrosserie pour les fonds et les côtés des
remorques et bennes, il est également utilisé dans la construction
pour réaliser les banches de coffrage.

… et plus gros sur le sol !
Nous appliquons sur le sol une feutrine plus épaisse de sorte
qu’aucune impureté résiduelle de la chape de béton ne soit
ressentie à travers le liner.

Le Saviez-vous ? La feutrine que nous
plaçons sur les parois et sols de votre
piscine est en laine. Ce textile très
isolant, combiné au caractère isolant
du bois, permet d’atténuer les
déperditions de chaleurs de votre
pscine.

Le Liner

La pose du liner est une tâche très délicate car aucun pli ne doit subsister. Un de nos
techniciens doit être en alerte pendant le remplissage des 30 premiers centimètres. Il doit
également être particulièrement attentif sur les 30 derniers centimètres.

Liner beige

Liner gris

Liner bleu

Les liners standards consistent en une poche et ils ont une épaisseur de 75/100ème de
millimètre. Cette épaisseur est largement suffisante pour assurer l’élasticité et la solidité du
liner.

Lorsque nous ajoutons à nos piscines un escalier « sous-liner » ou une plage, il est nécessaire
de placer un liner armé (150/100ème). Celui-ci est soudé sur place.

Le Saviez-vous ? Un liner a une durée de
vie de 10 à 15 ans. Lors de son
remplacement, nous en profitons pour
nourrir le bois et changer la feutrine.

Protection de la piscine
La pose d’une membrane de
protection étanche (de type
« platon ») tout le long de la
structure en bois ainsi qu’un drain
de graviers de 50 centimètres
minimum permettent de protéger
toute la structure de l’humidité du
sol. Ce procédé est le garant de
la longévité de votre piscine
enterrée en bois.
Le drain de gravier est surélevé
de terres pour obtenir ensuite
une pelouse bien verte.

Le remise en état de la pelouse n’est en général pas comprise dans nos offres. Nous pouvons
cependant nous en occuper sur demande. Si nous n’évacuons pas les terres du chantier, nous
nous bornons à les remettre, sans ratisser ou enlever les éventuelles pierres. L’intervention
d’une fraiseuse et d’un râteau préalable au semage est nécessaire.
Le Saviez-vous ? Semer votre pelouse ne peut se faire en hiver. Il est impératif d’éviter de semer pendant
une période où le gel peut sévir. Favorisez le printemps pour semer et profitez-en pour embellir votre
jardin avec de nouvelles plantations.
Calculez votre estimation
sur notre site internet :
www.philopool.com.

Filtration
Le circuit de filtration permet
d’aspirer toutes les impuretés
arrivant en surface de votre piscine.
Celles-ci sont aspirées par les
skimmers. L’eau ainsi filtrée est
réinjectée dans le bassin par les
éjecteurs, généralement installés à
l’opposé des skimmers.
La
prise « balai »
permet
de
raccorder un aspirateur mécanique
qui aspire les crasses et impuretés
situées dans le fond de la piscine. Ce
nettoyage peut être automatisé avec
l’aide d’un robot nettoyant. Ce
dernier possède généralement son
propre filtre et se branche sur un
éjecteur (ou procède de manière
électrique).
Nous proposons par défaut des pompes à sable dont le débit est adapté au volume du bassin.
La zéolithe reste cependant plus efficace que le sable. Nous la conseillons une fois que le
sable doit être remplacé.
Nos pompes de filtration ont un débit de 9 à 17m³/Heure (selon le
bassin choisi). Elles se placent aisément sur une minuterie afin
d’automatiser le planning de filtration.
Le Saviez-vous ? Il est inutile de filtrer votre piscine 24h/24. Il est
conseillé de la faire tourner au minimum 4h/jour. Cependant, la pompe
à chaleur ne produira pas d’eau chaude si la filtration ne tourne pas. Le
cycle de filtration va essentiellement dépendre de la température
souhaitée.

PH et chlore
Pour maintenir votre eau claire, il est impératif de la traiter et de contrôler le niveau de Chlore
et de PH. Le chlore est un désinfectant qui va tuer tous les germes qui vont se développer
dans l’eau de votre piscine (algues et bactéries). Le chlore est de loin le plus efficace des
désinfectants utilisés pour les piscines. Le niveau de PH vous indique le degré d’acidité de
l’eau de votre piscine. Un PH trop élevé ou trop bas annule l’effet du chlore, le risque d’avoir
une eau verdâtre devient alors important.
Le Saviez-vous ? En période d’orage, il arrive fréquemment que l’eau des
piscines se remplissent d’algues. C’est un phénomène bien connu. L’eau de
pluie arrive en quantité importante dans votre piscine et en altère le niveau de
PH. Or, un niveau de PH trop faible ou trop haut diminue l’effet du chlore. Sans
ce dernier, les algues de développent.

Il existe de nombreux types de testeur de Chlore et PH. Nous
préconiserons toujours un testeur manuel. Le test ne prend
pas plus de 5 minutes par semaine
. Si vous optez pour
l’électronique, nous vous conseillons le Scuba 2.

Terrasse
Nos piscines sont souvent couplées à une terrasse. Nous conseillons qu’elle
ne fasse pas double emploi avec les autres terrasses de la maison. C’est la
raison pour laquelle, nous préconisons une terrasse de « solarium ».

Exemple de terrasse
« solarium »

Nous utilisons généralement deux types d’essence : Le pin (traité en autoclave classe IV) ou
le Cumaru (bois exotique à cœur rouge).

Lequel choisir ? Voici quelques critères qui vous permettront d’effectuer votre choix :
-

Nous préconisons le pin pour les jardins aménagés dans un environnement plus
champêtre. Le bois exotique se mariera mieux dans un environnement plus moderne.

-

Le pin est plus tendre et bougera bien plus que le Cumaru. Certaines coupes bien
nettes peuvent présenter certains défauts à des moments différents de l’année. S’il fait
très sec et ensoleillé, le pin se rétractera. Lorsqu’il fait humide, il aura tendance à
gonfler.

-

Le pin a des nœuds qui peuvent sauter avec le temps. Les échardes sont inhérentes à
ce type de bois.

-

Le Cumaru est un bois très dur qui bougera nettement moins, mais il est
comparativement 2 à 3 fois plus cher que le pin.

-

Comme tous les bois exotiques, le Cumaru grisonne rapidement. Le pin traité
conserve une couleur brune/beige plus longtemps grâce à la pigmentation du
traitement en autoclave.

-

Le pin est une essence que l’on trouve aussi bien dans nos Ardennes qu’en France,
Scandinavie ou dans certains pays de l’Europe de l’Est. Celui que nous utilisons
provient de nos forêts ardennaises et sont certifiées « Bois Local ». Le Cumaru provient
essentiellement d’Amérique du Sud ou d’Amérique Centrale.

Les margelles de votre piscine seront toujours dans la même essence que la terrasse.

Si le terrain est en pente, nous favoriserons des piscines semi-enterrées avec terrasse sur
pilotis. Le caractère semi-enterré de la piscine présente un rendu esthétique très
appréciable.

Le Saviez-vous ? Les margelles sont situées à 5cm du niveau des terres. La plupart des gens oublient
que l’herbe pousse et que si nous ne faisons pas, les herbes se situeront à un niveau supérieur de la
margelle.

Les amenagements
Une fois les travaux terminés, la réussite esthétique du projet dépend plus de vous que de
nous. Lorsque que la piscine et la terrasse sont montées, si vous n’aménagez pas les contours,
le projet final aura des allures bien tristes. Faites preuve de créativité !

Le Saviez-vous ? Plantations, galets, jeux de lumière sont vos
premiers alliés. N’hésitez pas à passer du temps dans des
jardineries pour choisir vos éléments.

Philowood
Philopool a développé ses propres modèles via sa marque Philowood. Avec une hauteur sous
margelles pouvant atteindre 1.50 mètres, toutes les dimensions sont possibles en multiples
de 1.50 mètres également. Ces modèles sont fabriqués avec du pin des Ardennes belges
(100% Bois Local).
Le saviez-vous ? La marque "Bois
local" est une initiative de la
filière bois wallonne visant à
mettre en lumière ses ressources
et son savoir-faire. Les bois
composant la structure des
piscines "Philowood" sont en pin
traité
(classe
IV) provenant
exclusivement des Ardennes
Belges. Tout leur processus de
transformation
(exploitation,
usinage,
traitement)
est
entièrement réalisé en Wallonie.

Les piscines "Philo Wood" sont le fruit d'une étroite collaboration avec les entreprises Denis
Dehard SA (active dans les constructions métalliques) et CPJ Chalets SPRL (le référant pour
les chalets en rondin). Philopool SPRL, Denis Dehard SA et CPJ Chalets SPRL sont toutes les
trois implantées à Manhay, dans les Ardennes belges.

Ubbink
Ubbink est une entreprise française spécialisée dans la conception de piscine en bois. Elle
est présente dans plus de 40 pays. Ubbink se veut être une entreprise progressive et
novatrice. Ubbink propose une gamme complète de piscines en bois de forme octogonale ou
rectangulaire.
Philopool fait partie du réseau de distribution de Ubbink. Outre la vente en kit, nous sommes
un des seuls à proposer l’installation complète de leur gamme.
Le Saviez-vous ? Outre l’installation
complète par nos soins, Philopool vend
également les kits compets de Ubbink.
Nous vous proposons en plus une
assistance au montage, ou la réalisation
de certaines phases délicates du
montage (liner, filtration,).

Les kits de piscine en bois Ubbink comprennent pour chaque modèle :
-

Structure en bois et arceaux métalliques (ou jambes de force, selon le modèle)
Les margelles
Le liner
La pompe de filtration (9 à 17m³/Heure) et l’ensemble du circuit de filtration
L’échelle en inox

Les prix du jour se trouvent sur notre site internet :

https://www.philopool.com/boutique-en-ligne

Le Saviez-vous ? Pour placer le liner, un de nos techniciens doit s’assurer
qu’aucun pli ne se forme. Il doit dès lors rester dans la piscine pendant plusieurs
heures, le temps que le niveau d’eau atteigne au moins 30cm. Et la météo n’est
pas toujours sa meilleure amie…

Le saviez-vous ? Tous nos modèles peuvent être
installées en hors sol, être semi-enterrée ou
complètement enterrée. Nos piscines peuvent
également « s’encastrer » dans une terrasse sur
pilotis.

Le Saviez-vous ? La bâche à bulles permet de conserver de précieux degrés en évitant l’évaporation de
l’eau. Ses bulles, placées du côté de la surface d’eau, ont un effet ventouse et permettent d’éviter que
la bâche se soulève avec le vent.

Le Saviez-vous ? Tous les modèles Ubbink répondent aux normes européennes de mise en place en 2015.
Celles-ci régissent principalement les exigences en matière de sécurité.

Des travaux
au…PLOUF !

Budget
Le budget que vous devrez allouer à votre projet de piscine en bois dépendra de la taille
souhaitée du bassin, mais également de plusieurs paramètres tels que le terrassement,
l’étalement/évacuation des terres, une éventuelle terrasse et le choix d’options.
Le terrassement s’évalue à partir de 1.850 Euros TVAC. Il n’inclut que la réalisation du trou
devant accueillir la piscine enterrée en bois et le dépôt des terres à proximité.

L’évacuation des terres est souvent sujet à problèmes. Nous préconisons toujours un
renivellement du terrain avec les terres extraites (supplément à partir de 1.250 Euros TVAC
en fonction de la taille du terrain et de la quantité de terres à étaler). A défaut, nous pouvons
les transporter par nos soins à la centrale la plus proche.
Le saviez-vous ? Vu le prix important de l’évacuation des terres vers une centrale de
recyclage (4.000 euros minimum…), il est souvent conseillé de contacter un agriculteur
local en besoin de terres de remblais ou de terres cultivables. C’est une manière de vous
débarrasser de ces terres à moindre coût tout en faisant plaisir
.

Le coût de la terrasse variera en fonction des dimensions souhaitées, mais également de
l’essence du bois. En Pin (2.2cm d’épaisseur), votre terrasse vous reviendra à +/- 200
Euros/m² (lambourdes, plots et montage inclus). La même terrasse en bois exotique
(Cumaru) reviendra à +/- 300 Euros/m².

… mais ce qui impactera le plus votre budget, c’est la taille de la piscine. Notre site internet
vous permet de faire une estimation sur nos modèles Ubbink. Seule une visite sur place
permet d’obtenir une offre ferme.

https://www.philopool.com/budget-piscine-enterree-bois
Voici quelques exemples :
Piscine Océa 6.10x4.00 mètres avec une terrasse en pin de 12m² : 29.145 Euros TVAC
Piscine Azura 7.50x4.00 mètres avec une terrasse en pin de 20m² : 34.430 Euros TVAC
Piscine Linéa 6.50x3.50 mètres avec une terrasse en Cumaru de 12m² : 31.735 Euros TVAC
Piscine Linéa 8.00x5.00 mètres avec une terrasse en Cumaru de 20m² : 45.325 Euros TVAC
Terrassement, étalement des terres sur place, chape en béton, robot, bâches à bulles et d’hivernage et pompe à chaleur inclus

… et avec les piscines Philowood :
Toutes les piscines Philowood sont rectangulaires et ont une hauteur sous margelles de 1.50
mètres. Vous devrez comptez sur un budget de 1.500 Euros/mètre (périmètre) TVAC. Cette
estimation inclut également le terrassement, l’étalement des terres, la chape en béton, le
robot, la bâche à bulles et d’hivernage ainsi que la pompe à chaleur.
Piscine Philowood 7.50x4.50 mètres avec une terrasse en pin de 20m² :41.450 Euros TVAC

Garantie
Notre garantie porte sur l’ensemble de la structure. Il convient dès lors que nous effectuions
l’ensemble des travaux à l’exception du terrassement et de la terrasse, qui peuvent être
réalisés par vos soins ou sous-traités par vous-même.
Autrement dit, la structure suivante doit impérativement être réalisée par nos soins afin d’être
soumis à notre garantie :
Structure de la piscine (bois et métallique)
Pose du « Platon » (nappe étanche)
Installation du gravier drainant
Chape en stabilisé ou en béton

La structure en bois de la piscine est garantie 10 ans (elle passe à 15 ans si la piscine est en
hors-sol). Tous les autres éléments sont garantis 2 ans (terrasse, bâche, pompes, liner, ect…).

Duree de vie de la piscine en bois
Le Platon placé contre les parois permet au bois de respirer tout en étant protégé de
l’humidité des terres par 50cm (minimum) de gravier drainant.

Le bois est par ailleurs traité en autoclave (Classe IV), ce qui lui assure une protection contre
la pourriture et les attaques d’insecte. Si on compare la structure de votre piscine en bois
avec un piquet de clôture, ce dernier aura une durée de vie de 10 à 15 ans, mais il est en
contact direct avec les terres. Nous n’avons pas le recul nécessaire mais nous estimons que
la structure enterrée de votre piscine doit subsister au moins 30 ans.
Le Saviez-vous ? Sur tous nos modèles rectangulaires, il est
possible de changer les parois en bois. Les planches se
glissent entre deux structures métalliques.

Entretien de la structure
Si la piscine est enterrée, aucun entretien du bois n’est possible. Lorsque nous devons
remplacer le liner (après 10 à 15 ans), nous en profitons pour nourrir le bois par l’intérieur de
la structure.

Nos options

Plus de photos et d’idées sur notre site internet : www.philopool.com

La traditionnelle bâche à bulles…

… et sa gamme d’enrouleur !

Eclairer votre piscine ? Un indispensable !

Le volet électrique, ainsi va la simplicité…

Par esthétisme, ou relax… Fontaines avec jeux de lumières ou non !

Nettoyeur de fond de piscine ? Le robot bien utile !
Le saviez-vous ? Les crasses
flottent… ou coulent. Les
skimmers avalent ce qui est
en surface, le robot s’occupe
du fond. Un aspirateur de
piscine ou une épuisette
peuvent également servir
cette tâche.

Nos pompes à chaleur… confiance à Heatermax
Le saviez-vous ? Les
piscines
enterrées
captent la chaleur du
sol et sont moins
exposées à l’air froid.
Elles se refroidissent
moins vite que les
piscines hors sol.

Coffre de filtration

Douches solaires

Le saviez-vous ? Sans local technique, le
système de filtration peut être placé sous la
terrasse. Vous y avez accès à l’aide d’une
trappe.

Divers
Nos équipes sont pluridisciplinaires et composées
de techniciens qualifiés. N’hésitez pas à nous faire
part de vos souhaits, même les plus farfelus.

Le saviez-vous ? Quelle
est la température idéale
de l’eau ? Cela dépend de
vous ! Une piscine n’est
pas un jacuzzi, ni un lac
nordique. Un niveau de
température de 26° à 28°
est la norme. Quand il
fait très beau et chaud,
avoir une eau à 28° peut
ne pas être agréable car
elle ne rafraîchit pas.

Escalier et plage
Il est tout à fait possible d’installer un escalier et/ou une plage dans votre piscine en bois.
Attention que nous les déconseilllons sur les piscines octogonales. Deux possibilités s’offrent
à vous :
-

Soit, nous maçonnons l’escalier et/ou la plage. Le liner viendra se poser sur ceux-ci (on
parle alors d’escalier « Sous-Liner »). Ce procédé est plus propre mais onéreux car il
nécessite la pose d’un liner armé à souder sur place.

-

Soit, nous plaçons un escalier « Sur-Liner » en polyester.Il s’agit du meilleur compromis
esthétique/coût.

Urbanisme
La régle générale est que si votre piscine ne dépasse pas 49m² et que si
elle est implantée à moins de 3 mètres de la mitoyenneté avec vos voisins,
une simple déclaration suffit aurprès de votre commune. Dans les autres
cas, un permis d’urbanisme sera nécessaire.

Taxes & Impots
Une taxe sur les piscines peut être prélevée par votre commune. Celle-ci
s’évalue autour de 200 Euros par an. Beaucoup de communes n’en
prélèvent cependant pas.
L’installation de votre piscine enterrée ou semi-enterrée nécessite une
ravalorisation cadastrale, qui aura des conséquences sur le paiement du
précompte immobilier.
Aucun taux réduit n’est possible sur le placement de votre piscine en bois. Le taux de TVA
qui vous sera appliqué sera de 21%, même si votre maison a plus de 5 ans.

Assurances
N’oubliez pas d’inclure votre piscine dans votre contrat incendie. De manière générale,
parlez-en avec votre assureur.

Securite

Le saviez-vous ? Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes
responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active.

Nous attirons votre attention sur le fait que, en Belgique, il existe des règles strictes sur les
piscines publiques. Une piscine est considérée comme « publique » une fois qu’elle n’est plus
utilisée exclusivement dans le cadre familial. Ce sera notamment le cas pour les piscines de
maisons de vacances que vous mettez en location. Les piscines publiques sont soumises à
plusieurs décrets qu’il convient de consulter avant de vous lancer.

Toutes nos piscines, dont le producteur est Ubbink, répondent aux normes européennes de
sécurité.
En voici la liste telle qu’elle nous a été fournie :

Nos conseils de securite
Nous conseillons, au minimum, le placement d’une bâche d’hivernage répondant aux normes
de sécurité NF90-308 (la bâche installée empêche l’immersion d’un enfant de moins de 5 ans).
Il existe sur le marché de nombreux
type d’alarmes de piscine qui se
déclenchent en cas de mouvement de
l’eau. La plupart des volets électriques
répond à la norme NF90-308. La clôture reste, selon nous, le moyen le plus sûr car il permet
de bloquer l’accès. Toutes ces solutions ne remplacent pas la vigilance des parents.

Les annimaux
Certains de nos amis poilus aiment l’eau. Soyez-vigilent car il leur sera difficile de sortir de
l’eau si votre bassin n’est pas équipé d’une plage ou d’un escalier. Il existe cependant des
systèmes permettant de les aider à s’en sortir.

Votre eau part en vrille…
Avant-propos…
Les niveaux de chlore et PH doivent être contrôlés. Le PH doit être neutre (entre 7.2 et 7.4). A
défaut, l’effet du chlore est nul. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le
PH est tout aussi important que le chlore. Si vous avez un niveau de PH trop bas, ajouter du
PH+ et inversement, du PH- quand il est trop haut.
Ces produits sont disponibles en poudre ou en liquide.
Les dosages sont indiqués sur les boîtes. Le chlore doit
être utilisé en galets (placez les directement dans le
skimmer).
Votre eau est claire, mais teintée de couleur verte, de brun ou jaune, combinée ou non avec
des taches brunes sur les parois.
Causes : Oxydation des sels métalliques (fer, cuivre ou
manganèse) contenu dans l’eau de remplissage, ou PH trop bas
combiné à une corrosion des parties métalliques.
Solutions : Contrôler le PH et introduire un stabilisateur calcaire et
métaux dès le remplissage du bassin. Effectuez un lavage de filtre,
injecter des floculants et filtrer en continu.
Tant pis pour les considérations écologiques, mais nous déconseillons de remplir la piscine
avec de l’eau de pluie. Si tel devait être le cas, assurez-vous tout au long du remplissage que
le PH est bien neutre (entre 7.2 et 7.4).
Eau laiteuse et trouble
Causes : Impuretés organiques et colloïdales ou précipités
inorganiques augmentant la dureté de l’eau. Bref, ce sont de
microparticules qui ont une très faible vitesse de sédimentation.
Solutions : Faire un traitement choc de chlore (chlore à dissolution
rapide), filtrage continu et injecter du floculant.
Le saviez-vous ? La floculation est un procédé chimique qui permet de rassembler toutes les
microparticules pour former une plus grosse particule qui pourra être retenue dans le filtre

Dépôts verts glissant sur les parois ou dans le fond de la piscine
Causes : Il y a une prolifération d’algues
Solutions : Traitement choc de chlore et traitement anti-algue
Si l’eau reste verte malgré le traitement, c’est qu’elle est « surstabilisée » (il y a trop de
stabilisant, élément généralement contenu dans le chlore). Ce stabilisant sert à éviter la
dégradation du chlore par les UV du soleil. Il ne se dégrade pas et s’accumule dans la piscine.
Quand il y en a trop, le chlore n’a plus d’effet.
Solution : Vider les 2/3 de la piscine et la remplir avec l’eau saine (et bien vérifier le
PH et le chlore…)
Dépôt brun/vert au niveau sur les parois, au niveau de la ligne de flottaison
Causes : Il s’agit de résidus gras qui ont été en contact avec
l’eau. Dans la très grande majorité des cas, ils proviennent des
crèmes solaires.
Solutions : Prenez une douche avant de vous baigner ou
mettez de balles de tennis dans l’eau.

FAQ

Cette rubrique reprend les questions sui nous sont les plus fréquemment posées. Elles viennent en complément
des « Le Saviez-vous ? » que vous avez rencontrés un partout dans le catalogue.

Piscine enterrée ou semi-enterrée ?
Il est erroné de croire qu’une piscine semi-enterrée reviendra nettement moins chère qu’une
piscine enterrée. L’impact se marquera essentiellement sur l’empierrement (joint drainant),
soit de l’ordre 400 à 600 Euros TVAC selon le projet. Le terrassement ne sera que faiblement
impacté car si le temps passé à la réalisation du terrassement sera divisé en deux, ce ne sera
pas le cas du transport (préparation, arrimage, trajet, arrivée,…). Finalement, vous
économiserez entre 10% et 15% sur votre budget pour ne pas obtenir tout l’esthétisme de la
piscine enterrée. S’il s’agit d’une question budgétaire, nous vous conseillons d’agir sur
d’autres éléments.
Quid de la longévité d’une piscine en bois ?
C’est une question qui revient souvent. Ce n’est pas parce que la structure est en bois que sa
longévité est éphémère. Comme expliqué dans le présent catalogue, vous devrez suivre à la
lettre certaines prescriptions de montage pour couper tout contact entre le bois et l’humidité
du sol. Nous garantissons toute la structure en bois pour une durée de 10 ans (garantie
décennale), mais sa longévité sera bien supérieure. Il est cependant difficile de prédire sa
longévité car les piscines montées il y a 15/20 ans, sont encore debout ! Et la qualité n’a cessé
d’augmenter…
Système d’électrolyse au sel ?
Le traitement par électrolyse au sel est très efficace et présente de nombreux avantages. Il
est cependant très corrosif et réduit considérablement la durée de vie des pompes de
filtration et à chaleur. Il attaque également l’inox de l’échelle. Son choix est souvent dicté par
des intolérances constatées avec le chlore. Si vous rencontrez ces soucis dans les piscines
publiques, dites-vous que la concentration de chlore de votre piscine y sera bien inférieur.
Qui n’a pas les yeux rouges et qui ne sent pas très fort le chlore une fois sorti de la piscine
municipale ? Ce sont des effets que vous n’aurez pas dans votre piscine familiale si vous dosez
correctement le chlore. Nous déconseillons dès lors le traitement au sel. Une alternative au
chlore est le brome.
Le saviez-vous ? Il n’existe pas d’allergie au chlore. Celui-ci est présent partout, même dans l’eau que vous
buvez de votre robinet.

Contrôle automatique du chlore et PH ?
Cet appareil semble enfin avoir fini ses malades de jeunesse. Certains fabricants les
proposent aujourd’hui avec une efficacité redoutable. Son coût s’évalue entre 1.200Euros et
2.500 Euros TVAC (installations incluse). Nous le déconseillons car son prix ne justifie pas le
confort qu’il peut apporter. Vérifier le niveau de chlore et de PH de votre piscine avec une
testeur manuel ne vous prendra pas plus 5 minutes par semaine. Leur dosage est par ailleurs
très aisé. Ce régulateur peut cependant être très utile pour les maisons de campagne ou les
gîtes (car le gestionnaire/propriétaire n’est pas présent en permanence).
Quelle est la consommation électrique de ma piscine ?
Votre pompe à chaleur consommera entre 7.0kw à 10.0kw par heure. Vu la perte de
température pendant la nuit, la pompe à chaleur va fonctionner pendant 10 à 12 heures/jour.
Vu qu’elle est sur le même circuit que la pompe de filtration, celle-ci doit fonctionner
également (0.4kw à 1.0kw par heure). La consommation annuelle (sur 5 mois d’activité)
s’élèvera entre 1.200 et 2.000kw par an. Il vous en coûtera entre 600 euros et 1.000 euros par
an. Inutile de préciser que nous recommandons d’utiliser la pompe à chaleur avec
parcimonie. Il est donc inutile de la mettre en route trop tôt dans l’année, comme il n’est pas
raisonnable d’avoir une piscine avec 32° en permanence… En l’absence de pompe à chaleur,
votre pompe de filtration vous coûtera entre 35 Euros et 100 Euros par an en électricité.

A quel coût dois-je m’attendre pour les produits d’entretien ?
Nous vous conseillons de ne pas vous laisser tenter par les innombrables produits existants
sur le marché. Concentrez-vous sur le chlore, le PH et le floculant. N’injectez pas produits si
aucun problème n’intervient. En fonction du volume de la piscine, il vous en coûtera entre 85
Euros et 170 Euros par an. Le saviez-vous ? Le floculant permet d’agglomérer des très fines particules trop petites
pour être retenues par le sable, afin de former de plus grosses particules qui seront
bloquées par le filtre à sable.

Quelle est l’utilité d’un robot qui remonte les parois ?
Ce type de robot, pour autant qu’il dispose d’un dispositif de brosse, est surtout utile pour les
piscines en mosaïque. Il n’a, selon nous, aucune utilité pour les piscines dont le liner est en
caoutchouc car le risque qu’il l’abîme est bien présent. Le liner se salit rarement sous sa ligne
de flottaison. Le robot doit dès lors jouer uniquement un rôle d’aspiration des crasses situées
dans le fond. Le robot qui arpente les parois n’aura pas d’effet sur les traces de crèmes
solaires. Nous ne le conseillons dès lors pas.
A quoi sert la prise balai ?
Une alternative au robot est le « balai aspirateur ». Il contient
généralement un préfiltre et se branche sur la « prise balai ».
Celle-ci fait partie du circuit d’aspiration de la piscine.
L’aspiration de la pompe va permettre au balai d’absorber
toutes les impuretés, à l’instar d’un aspirateur de maison.

Pourquoi les filtres à sable ont-ils 6 voies ?

Le saviez-vous ? Une prise balai est difficilement exploitable dans
les installations où la pompe de filtration est placée au-dessus du
niveau d’eau. C’est la raison pour laquelle nous n’en installons
pas si le cas se présente et nous favorisons l’usage du robot.

Hiver : Pendant les périodes de gel
Filtration : Mode classique
Lavage : Lavage du sable et le débourber
Rinçage : Lavage tête de vanne et évacuation des résidus
Vidange : Vidange de l’eau de la piscine
Circulation : L’eau ne passe pas par le sable (non filtrée)
Fermé : Pour maintenance du filtre
Qu’est-ce que la Zéolithe ?
La zéolithe est une roche d’origine volcanique. Grâce à ses micropores,
elle possède une capacité d’absorption bien supérieure au sable. Elle se
substitue au sable et permet un traitement plus efficace. Elle a également
une durée de vie bien supérieure au sable.
Qu’est-ce qu’un « By-Pass » ?
Le by-pass, composé de 3 vannes est placé après le filtre de piscine et
avant les appareils de traitement automatique (régulateur automatique
et électrolyseur de sel), il permet de régler le débit d'eau traversant la
pompe à chaleur, mais également d'isoler la pompe pour l'entretien ou
la maintenance.
La pompe ne s’amorce pas
Il est indispensable qu’il n’y ait pas d’air dans le circuit
d’aspiration. Si tel est le cas, l’air désamorcera la pompe de
filtration. C’est un phénomène bien connu lorsque la pompe de
filtration est située au-dessus du niveau d’eau. Dans tel cas, un
clapet anti-retour doit impérativement être placé juste avant la
pompe.

Prise de Notes…

Fonctionnement de la vanne 6 voies
Dans la pratique, vous n’allez utiliser que 3 positions :

1. Filtration : Celle que vous allez mettre en continu
2. Lavage : Il s’agit de faire un « Backwash ». Quand le nanomètre du filtre indique une pression trop importante, vous devrez faire un « Backwash »
(qui consiste à nettoyer le sable à l’intérieur du filtre). Cependant, en pratique, vous ne regarderez pas le nanomètre. Vous constaterez de vousmême que la pression d’eau dans les éjecteurs dans la piscine est très faible (autrement dit, il n’y a pratiquement plus d’eau qui sort). A ce
moment-là, il faut faire un « Backwash ». Celui-ci sera fait toutes les 3 à 4 semaines. Vous avez un témoin sur le filtre qui donne la clarté de l’eau.
Pendant le « Backwash », vous verrez que l’eau est fort brunâtre ou trouble. Une fois que vous aurez enlevez de 20 à 100 litres d’eau, ce voyant
indiquera de nouveau une eau claire. Vous pourrez alors stopper le « Backwash ».
3. Après le « Backwash », faites un rinçage (4 à 5 secondes)
Les produits (qui se vendent dans tous les magasins de bricolage) :
1.
2.
3.
4.

PH + et PHUn testeur
Du chlore en gros galet
Du floculent en galet

Commencez par mettre de l’eau dans les 2 fioles, puis ajoutez 6 gouttes (rouge pour le PH, et jaune pour le chlore).
Un bon niveau de PH est essentiel ! A défaut d’un bon niveau de PH, le chlore n’aura aucun effet. Si le niveau de PH est trop bas, alors ajoutez du PH + (et
inversement, s’il est trop haut, mettez du PH -). Le dosage est inscrit sur la boite.
Mettez 2 gros galets de chlore dans le skimmer (théoriquement, vous devrez en ajouter tous les 7 à 10 jours). En remettant du chlore, profitez-en pour
ajuster le PH. Ce dernier ne doit pas être vérifié tous les jours (sauf en période d’orage).
Le floculent doit être utilisé quand votre eau est fort trouble ou laiteuse. Attention, ne l’utilisez pas à tout va mais uniquement en cas de problème (c’est
donc curatif et non préventif comme le chlore). Nous préconisons cependant de mettre du floculent un cycle sur trois (PH/Chlore).

Ce que vous devez faire une fois votre piscine montée :
1.
2.
3.
4.

Faire tourner votre pompe sur filtration pendant 2 à 3 jours non-stop (cela permettra aussi de faire monter la température de l’eau)
Mettre le PH à bon niveau
Mettre 2 gros galets de chlore dans le skimmer
Lorsque l’eau est un peu trouble ou laiteuse, mettez 3 ou 4 petits galets de floculent dans le skimmer

Après ces 2 ou 3 jours :
Mettez une minuterie pendant 3 à 4h la nuit (en deux phases) et 4 fois ¼ heures toutes les 2 heures l’après-midi.
La pompe à chaleur dépend du flux d’eau qu’elle reçoit de la pompe de filtration. Autrement dit, si elle ne reçoit pas d’eau, elle ne tourne pas. Par
conséquent, le programme ci-dessus décrit doit être modifié en fonction de la météo et du rythme avec lequel la piscine se chauffe.

Votre pompe se desamorce…
Une pompe se désamorce que s'il y a une prise d'air. Celle-ci provient généralement de 3 sources :
1. Le niveau d'eau de la piscine n'est assez élevé et il y a une aspiration d'eau et d'air.
2. Il y a un panier dans le skimmer. Il arrive que celui-ci se retourne et freine l'arrivée d'eau dans le skimmer. C'est à notre sens un défaut de conception
du skimmer car il n'est pas possible de bloquer ce panier. Nous préconisons la pose d'un poids dans ce skimmer (ex.: une pierre, boule de pétanque,..).
3. Une fois la pompe éteinte, le clapet antiretour ne fait pas son effet et l'eau se retire vers la piscine. Cela arrive, surtout au début, quand une crasse s'est
mise dans ce clapet. Ce cas est souvent couplé au point 2. Dans tel cas, dévissez-le et enlevez la crasse qui empêche la fermeture complète de ce dit
clapet.
Une fois ces trois points bien à l'esprit, il n'y a aucune raison que la pompe se désamorce.
Pour réamorcer une pompe, c'est très énervant la 1ère fois. Mais une fois que vous aurez le tour de main, c'est facile.
Voici comment procéder :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Restez bien calme
Fermez toutes les vannes du by-pass
Mettez la pompe en mode « recirculation »
Allumez la pompe
Ouvrez le couvercle du préfiltre
Mettez de l’eau jusqu’à ce que ce préfiltre déborde (le système étant fermé, l’eau ne sait pas partir)
Remettez le couvercle
Ouvrez tout doucement la vanne du bypass (la centrale, pas les deux qui permettent l’entrée et la sortie dans la pompe à chaleur)
Une fois que vous entendez l’eau passer correctement, continuez à ouvrir la vanne de plus en plus jusqu’à son maximum
Quand tout tourne correctement, coupez la pompe, remettez-la sur circulation, ouvrez les 2 vannes du bypass et fermez la vanne centrale

Cela ne fonctionne pas forcément du 1er coup (loin de là..). Parfois, il vous faudra essayer une dizaine de fois et à d’autres, cela fonctionnera du 1er coup…
Cela dépendra de la quantité d’air emprisonnée dans le système.

Conseils pour hiverner votre piscine
L’objectif de l’hivernage est d’éviter que votre piscine ressemble à un étang pendant la période hivernale. Autrement dit, il faut que votre eau reste
raisonnablement propre (et transparente). Il convient également de préserver la tuyauterie et machinerie contre le gel, et d’éviter ainsi des éclatements de
tuyaux qui mèneraient à des fuites.
La bâche d’hivernage
La bâche d’hivernage est opaque à la lumière. Toutes les bâches qui répondent à cette caractéristique sont suffisantes pour un bon hivernage. Elle doit
contenir une grille ou des trous pour laisser passer l’eau. Elle doit également être bien tendue. A défaut, les eaux de pluie vont former une poche et faire
couler la bâche dans la piscine :

Philopool ne distribue que des bâches répondant aux normes NF90308. En d’autres termes, elles sont suffisamment épaisses et rigides pour éviter qu’un
jeune enfant ou un animal passe au travers.
Protéger la tuyauterie et la machinerie
Afin d’éviter tout problème lié au gel, nous conseillons de purger au maximum tout le système de filtration. Nous
conseillons d’utiliser des bouchons d’hivernage aux orifices intérieurs de la piscine (attention : choisir celui qui remplit
un orifice de 50mm de diamètre).
-

Dans le skimmer
A l’éjecteur
A la prise balai (si présente)

Attention, ne fermez pas les vannes ! En effet, de l’eau est emprisonnée à l’intérieur de celle-ci pourrait faire éclater la vanne en cas de gel.

… et voici le procédé complet :
-

Couper la filtration
Mettre les bouchons d’hivernage
Activer la pompe de filtration pendant quelques minutes
Eteindre la pompe de filtration
Vider le filtre à sable en dévissant le bouchon situé en bas de la bombonne (image 1)
Mettre la vanne 6 voies sur « Hiver » (image 2)
Mettez quelques balles de tennis dans le skimmer
Enveloppez la pompe de filtration d’une couverture et/ou d’une bâche

-

Enlever le couvercle du préfiltre (image 3)
Enlever le panier
Dévisser le bouchon de purge du préfiltre (image 4)
Mettre les différents bouchons dans le panier du préfiltre et le conserver à l’intérieur de la
maison

Si la pompe de filtration est située au-dessus du niveau d’eau de la piscine :
- Dévisser le clapet anti-retour
- Aspirer un maximum d’eau dans la tuyauterie avec un aspirateur (capable d’aspirer du
liquide)

…. Et la pompe à chaleur ?
-

Dévisser les deux raccords (entrée et sortie) de sorte à évacuer toute l’eau présente dans la pompe
Laisser toutes les vannes ouvertes
Dévisser le bouchon blanc situé à droite de la pompe à chaleur (image 5)
Emballer la pompe à chaleur avec la housse grise (image 6)

Faut-il vider sa piscine ?
Nous déconseillons de vider votre piscine. Le couvercle du skimmer contient un trou par lequel le trop-plein de la piscine va être évacué. Il n’y a dès lors
pas lieu de vider la piscine. Nous vous conseillons toutefois de mettre quelques bidons vides (de +/- 20 litres) au milieu de la piscine et de placer la bâche
à bulles sous la bâche d’hivernage.
Faut-il ajouter des produits ?
Assurez-vous que le niveau de chlore et de PH sont corrects avant l’hivernage. Il est à notre sens inutile d’ajouter des produits complémentaires.
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