
 

COMMENT PREPARER SA PISCINE POUR L’HIVER ? 
Les conseils de PISCINES Magiline, expert des piscines sur-mesure 

 

Les beaux jours et la saison des baignades sont bel et bien terminés. Pour garder une piscine en bon état et pouvoir en 
profiter pleinement au retour de la belle saison, il est indispensable de prévoir un hivernage. Pour cela, PISCINES Magiline, 
créateur-fabricant de piscines sur mesure depuis 25 ans, nous dévoile quelques conseils pour bien hiverner son bassin. 
Une opération primordiale pour protéger sa piscine des températures hivernales.    
 

Faut-il préparer son bassin avant d’hiverner ?   
 Il est évidemment indispensable de nettoyer sa 

piscine avant de procéder à l’hivernage : les parois, la 
bonde de fond, le filtre à cartouche et la pompe à 
filtration... tout doit être impeccable ! La filtration 
doit également fonctionner pendant 24 à 48 heures 
et l’eau du bassin doit être analysée. 

Quel est le moment le plus approprié pour procéder à l’hivernage ?   
Habituellement, l’hivernage débute lorsque la température de l’eau atteint 12°C. Même si la piscine n’est plus 
utilisée, il est inutile de commencer l’hivernage trop tôt car cela peut avoir des répercussions sur l’eau voir 
créer des algues si la température extérieure est trop élevée. 

 
Hivernage actif ou passif ?  
L’hivernage peut se faire de deux manières différentes selon la région dans laquelle le bassin est situé : 

▪ L’hivernage passif dans les régions avec des hivers très froids  
▪ L’hivernage actif pour les régions les moins froides et qui ne descendent que très rarement en 

dessous de 0°C 
 
HIVERNAGE PASSIF 
L’hivernage passif, dit hivernage total, demande de mettre en arrêt les différents systèmes de traitement et 
le fonctionnement de filtration. Il s’agit de la solution la plus économique et la plus écologique, mais surtout 
elle demande très peu de surveillance jusqu’au printemps. Il suffit juste de se procurer certains 
équipements comme une couverture d’hivernage, des flotteurs d’hivernage et des protections pour les 
équipements extérieurs (bouchons d’hivernage, coffret électrique).  
HIVERNAGE ACTIF 
L’hivernage actif consiste à laisser fonctionner pendant toute la période hivernale (au moins 2h par jour) le 
système de filtration au ralenti. L’objectif de cette solution est de préserver au maximum la qualité de l’eau 
et de protéger le bassin. En cas de très mauvais temps, il est tout de même conseillé d’investir dans des 
flotteurs d’hivernage et éventuellement de couvrir sa piscine avec une bâche de protection.  
 
Si un sujet sur l’hivernage d’une piscine vous intéresse et que vous souhaitez échanger avec un professionnel 

du secteur, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
A PROPOS DE MAGILINE  
Espace de vie, la piscine Magiline nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son 
environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée, économique et 
écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir…  
Seul à bénéficier du Label Origine France Garantie, PISCINES MAGILINE a également rejoint le mouvement 
La French Fab en 2018. Piscines Magiline c’est avant tout :  
▪ 43 000 piscines construites depuis 25 ans 
▪ Une présence dans 33 pays  
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France  
▪ 87 brevets internationaux 
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