
La piscine à débordement 

  Le débordement :  

• piscine à débordement type déversoir si la chute d’eau est visible de 

l'extérieur 

• piscine à débordement type miroir   si la chute d'eau dans une goulotte est 
invisible, la plage étant alors au même niveau que le plan d'eau débordant.   

Le principe du débordement 

Contrairement à la piscine classique qui fonctionne en circuit fermé, la piscine 
à débordement répond au principe d'un circuit hydraulique ouvert.   

Les atouts 

■ L'intérêt esthétique est sans doute un des critères essentiels     

• Si ton terrain présente une déclivité et si la vue est dégagée, la piscine à 
débordement type déversoir s'adaptera très bien   

• Si par contre ton terrain est plat, ne présente que peu d'arrière plan ou peu 
de perspective du fait des limites (haies, murs, clôtures, bâtiments...), le choix 
esthétique de la piscine miroir sera plus judicieux.   

 

■ L'intérêt technique de ce débordement concerne la qualité de l'eau   

1- Prévoir un réseau hydraulique avec une pompe : dtp débordement 

Extrait du DTP  

 

 

 



 

2- prévoir un réseau hydraulique avec 2 pompes : 

 
La première pompe sera utilisée pour la filtration du volume de la piscine en  
tenant compte du volume du bac tampon et des goulottes s'il y en a. Le volume 
total devrait être recyclé  en  6 heures.   

La deuxième pompe dite pompe de gavage a pour effet d'augmenter le débit de 
débordement, c'est à dire l'épaisseur de la lame d'eau débordante, qui va 
entraîner les plus gros débris vers le bac tampon. En effet, si le débit  est  
trop faible, certains débris resteront  bloqués contre la  paroi.  

Un minimum de débit de 3 m3/h par mètre linéaire de débordement semble 
indispensable.     

 
C'est d'ailleurs pour cette raison que la réglementation des piscines 
collectives impose le principe du débordement pour les bassins de plus de 200 

m2 de surface de plan d'eau. 

Les buses de refoulement sont installées soit en fond (dans le radier), soit en 
partie basse des parois verticales pour une plus grande efficacité. Certaines 
buses seront mises en place sur la  paroi opposée au débordement si celui-ci ne 
se fait que sur un seul côté du bassin. 

Les contraintes à connaître 

1- Le génie civil 

Il y a lieu de prévoir en plus du bassin, le bac de tampon des eaux   

• Il doit disposer d'un volume d'eau suffisant,   pour compenser le manque 
d'eau éventuel de la piscine du fait de l'évaporation, des lavages de filtres et 
des éclaboussures. 
 
  l'idéal est de prévoir un bac égal à 7 à 10 %  du volume du bassin. 



 

2- L'hydraulique 

Le bruit d'une chute d'eau peut s'avérer pénible à la longue. Pour le minimiser, 
une légère inclinaison de la paroi externe du débordement de façon à 
permettre à l'eau de glisser, plutôt que de chuter brutalement dans le bac ou 
la goulotte (voir le profil d'une goulotte). 

Plusieurs solutions sont bien adaptées à condition que l'étude et la mise en 
œuvre soient faites . Cela peut être le béton armé traditionnel, le béton 
projeté ou gunite, la maçonnerie avec une membrane armée ou un polyester 
stratifié et même certaines coques moulées en polyester. 

Le traitement chimique de l'eau est un point important à envisager car en plus 
des principes de la piscine classique, dans ce domaine, il faut être très vigilant 
du fait de l'oxygénation supplémentaire  et de la destruction du gaz carbonique 
dues à la chute d'eau ( le TAC  diminue) 

 

Quelques remarques 

Attention à largement dimensionner les goulottes et les écoulements vers le 
bac tampon car les vitesses d'écoulement de l'eau gravitaire sont faibles   

Un clapet anti-retour est necessaire sur le réseau hydraulique pour éviter 
que la surface du plan d'eau ne se mette en équilibre avec celle du trop plein 
du bac tampon par le principe des vases communicants. Mais un clapet peut être 
obstrué par un débris et il est fortement recommandé de prévoir en plus une 
vanne électrique motorisée asservie à la marche de la pompe. 

 

 



 


