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Quoi faire après une fermeture de piscine ? 
 

 Avertissez-nous immédiatement si votre piscine se vide en entier ou presque durant l’hiver 

ou si votre toile se déchire 

 Si votre terrain regorge d’eau ou si vous savez que l’eau souterraine autour de la piscine est 

élevée, remonter le niveau d’eau de la piscine jusqu’à sous l’écumoire 

 N’ayez pas peur que votre piscine soit trop pleine. Nous avons pris toutes les précautions 

pour que votre piscine n’ait aucun problème. L’eau de surplus ira dans l’eau souterraine 

autour de la piscine. L’encrage de la toile permet de faire écouler l’excédent d’eau 

 Remiser les accessoires qui ont été laissés à l’extérieur, à l’intérieur ou à un endroit facile 

d’accès en début de saison prochaine 

 Couper, de la maison (panneau principal), l’alimentation en électricité des équipements de 

piscine (pompe, chauffe-eau, système au sel) 

 Ne pas allumer l’ampoule de la piscine durant l’hiver, elle pourrait éclater 

 Remiser à l’intérieur (au chaud ou pièce tempérée) les produits chimiques, la pompe et le 

système au sel si possible 

 Nettoyer vos équipements de piscine avant de les remiser (échelle, jets, marche, lumière) 

 Sécuriser l’entrée de la piscine pour ne pas que quelqu’un y est accès 

 Observer votre piscine durant l’hiver et signaler tout phénomène inhabituel auprès de votre 

spécialiste chez Piscines et Spas POSEIDON (par exemple un bouchon qui se détache, un 

renflement intérieur de la toile, un problème de toile, un problème de parois, une perte d’eau 

substantielle…) 

 S’il y a lieu, vérifier la stabilité et l’aspect de la toile ou du filet à feuille durant l’hiver. 

Replacer ou réajuster au besoin après une pluie, vent ou autre 

 Ne jamais briser la glace sur la piscine 

 Ne pas marcher sur la piscine durant l’hiver 

 Au printemps venu ou dès la fonte des glaces, téléphonez chez Piscines et Spas POSEIDON 

pour réaliser l’ouverture de votre piscine 

 

Pour plus de conseils, visitez notre site web au www.psposeidon.com 

N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a un problème ou si vous avez des questions. 

 

Au plaisir de se revoir l’été prochain 

Bon hiver 
L’équipe de Piscines et Spas POSEIDON 

450-468-7378 

475 Le Breton, Longueuil, J4G 1R9 


