
CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES AVANT D’ACHETER UNE PISCINE GRE 
 
L’installation devra être réalisée par deux ou trois personnes adultes, dans des conditions climatologiques 
sans vent et avec des températures moyennes (matinée ou fin d’après-midi). La durée de la mise en place 
variera en fonction des dimensions de la piscine (consultez l’étiquette ou la notice de votre piscine).   
 
Le terrain sur lequel nous installerons la piscine devra être FERME et suffisamment RÉSISTANT (ne pas 
l’installer sur des balcons/terrasses, des terrains mous ou avec des remplissages). Il devra également être 
RIGOUREUSEMENT NIVELÉ ET LISSE (sans trous, herbe, racines ou cailloux risquant de perforer le 
liner).  
 
 
 
EMPLACEMENT 
Choisir une zone ensoleillée près d’une prise électrique (pour connecter l’épurateur), d’une prise d’eau 
(pour remplir la piscine) et d’un écoulement (pour vider la piscine). ÉVITER à tout prix les passages des 
connexions souterraines (eau, gaz, électricité, etc.) et les emplacements présentant un risque d’inondation 
en cas de pluie. Choisissez une zone protégée du vent et sans arbres (le pollen et les feuilles salissent la 
piscine). NE PAS la placer sous les lignes électriques. 
 
PRÉPARATION DU TERRAIN 
Après avoir choisi l’emplacement, il existe 2 options : 
- Procéder à une installation sur une plateforme en béton ou ciment (de préférence lisse et plat). 
- Procéder à une installation directement sur le terrain, en respectant la séquence suivante : 
1- MARQUER l’espace sur lequel nous souhaitons installer la piscine. Si cette dernière est ronde, vous 
devrez prévoir un diamètre mesurant 1 mètre de plus que celui de la piscine. Si elle est ovale, l’espace 
devra occuper 1 mètre de plus de long et 2 mètres de plus de large (Outils : tournevis, corde, entonnoir, 
farine). 
2- NIVELER le terrain : ne jamais ajouter de terre dans les endroits moins remplis, toujours retirer la terre 
en trop. Nettoyer les racines, les pierres, etc. Compacter la terre pour que le terrain soit solide et puisse 
supporter le poids de la piscine une fois remplie d’eau (Outils : houe, pelle, niveau). 
3- FINITION : après avoir nettoyé et nivelé le terrain, nous distribuerons une fine couche de sable tamisé 
(max. 1 cm d’épaisseur). Nous arroserons et compacterons. Ensuite, nous vérifierons à nouveau que le 
terrain soit nivelé (Outils : eau, rouleau de jardin, niveau, pelle, sable tamisé).   
 

 
 
OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE DE LA PISCINE 
Pour le montage de la piscine, outre les outils mentionnés, il faudra disposer des éléments suivants : 
gants, tournevis cruciforme, mètre, cutter, jeu de clés fixes et pinces à linge.    
 
ENTRETIEN DE LA PISCINE 
Vous devrez réviser régulièrement la piscine pour garantir son fonctionnement correct : propreté du liner, 
connexion des tuyaux, emplacement de l’échelle, serrage de la boulonnerie et fonctionnement du système 
de filtration. Chaque semaine, il faudra également analyser la quantité de chlore et de pH de l’eau de la 
piscine et les ajuster aux niveaux corrects afin de profiter d’une eau propre, claire et désinfectée.   
 
HIVER 
Lorsque la période de bain est terminée, il faut : 
- Laisser la piscine montée : remplie d’eau, avec du produit chimique spécial pour l’hiver, recouverte 
avec une couverture pour piscines. L’épurateur sera déconnecté et rangé dans un lieu sec et propre.    
- Démonter la piscine : effectuer la séquence inverse détaillée dans les instructions de montage de la 
piscine. Nettoyer tous les composants, les sécher et les ranger correctement dans un lieu propre et 
protégé contre l’humidité.   
 
LISEZ LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE DE LA PISCINE.   
CE DOCUMENT NE REMPLACE PAS LA NOTICE DE LA PISCINE. 
  

RAPPEL : 1 000 LITRES = 1m3 = 1 000 KG




