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Le drainage 

Le drainage est une opération importante, quelque soit le type de structure de piscine que vous 

aurez choisi. Il est incontournable si votre terrain répond à l'un des deux critères suivants : 

 Terre argileuse :  
 

Il est indispensable d'installer un système de drainage pour éviter les conséquences 

dramatiques des éléments suivants : 

 

- la pluie : l'argile se gorge d'eau et soumet la structure de votre piscine à de fortes 

pressions. La moindre faiblesse dans la structure se révèlera dramatique : fissuration, 

décollement de l'enduit hydrofuge, bulles sous le liner, soulèvement de la coque,... 
 

- le soleil : l'argile se rétracte avec la chaleur. Soutenue de manière hétérogène par le 

sol environnant et du fait de son poids (structure + eau), la structure de votre piscine 

risque de se fendre en deux ou de se vriller.  

 

D'autre part, après une période séche, l'argile se révèle temporairement "imperméable" 

et repoussera toute l'eau vers votre piscine. Une pollution trop importante risque 

rapidement d'encrasser vos filtres, voire même d'endommager votre filtration en 

cas de nettoyage insuffisant. 

 Ecoulements pluviaux :  
 

Il est aussi indispensable d'installer un système de drainage pour éviter les 

désagréments liés au relief : 

 

- la pente : si vous implantez votre piscine au bas d'une pente ou dans une cuvette, 

votre piscine sera constamment "polluée" par les ruissellements.  

 

D'autre part, selon la qualité du sol et selon la façon dont elle a été "posée" dans le sol, 

vous risquez même de la voir glisser avec le terrain. N'oubliez pas qu'un mur de 

piscine offre une surface suffisamment grande pour subir l'importante pression exercée 

par l'eau descendant une pente. 

 

- la cuvette : si vous construisez votre piscine dans une cuvette, le ruissellement 

provoquera une accumulation d'eau qui aura comme conséquences la pollution de 

votre piscine bien sûr et l'endommagement de la structure (soulèvement de la coque 

selon le principe d'Archimède, déformation des panneaux,...) et de votre système de 

filtration (encrassement voire endommagement des filtres, de la pompe, de la 

tuyauterie, court-circuit si votre local n'est pas suffisamment étanche,...) 
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Les différents types de drainages 

Plusieurs solutions de drainage sont envisageables selon les situations vues ci-dessus. 

 Drainage de la périphérie de la piscine :  

 

Le drainage le plus courant, le plus facile à mettre en place et adapté à tous types de 

sols. 

Il ne peut être mis en place qu’après avoir installé ou construit la structure de la 

piscine (murs et fond) et avant le remblaiement. Cette opération consiste à installer un 

tuyau de drainage de Ø80 ou 100 mm à l’extérieur des parois et tout autour de la 

piscine. Il est ensuite raccordé au système d’évacuation ou au puits de drainage (voir 

plus bas) et recouvert d'un lit de cailloux et de bidim pour empêcher la terre de le 

boucher lors du remblaiement. 

 Drainage de la fosse à plonger :  
 

Le drainage le plus spécifique. Il permet d'éviter les poussées de l'eau sous la fosse. 

Le puits drainant situé à l'extérieur de la piscine doit se situer 30 à 40cm en dessous du 

niveau le plus bas de la fosse à plonger. 

Il doit par contre être prévu avant le terrassement et installée avant la construction de 

la piscine. 

 Drainage du fonds et de la périphérie de la piscine : 
 

Il est indispensable pour les terrains argileux et permet de récupérer les eaux des 

côtés et du fonds. 

A prévoir en 2 temps : avant le montage de la piscine pour le fonds et après pour le 

drain périphérique. 

 Puits drainant : 
 

Il collecte les eaux pluviales en provenance du drain. Sa profondeur varie selon 

l'usage. 

Ne pas oublier de l'inclure dans le plan de terrassement et de l'installer en dessous du 

niveau le plus bas des murs ou du fonds de la piscine. 

Un puits de décompression se réalise en posant un conduit diamètre 200 mm minimum 

en position quasi verticale. Ce tuyau devra être de quelques centimètres plus bas que le 

bas du bassin et monter jusqu'à la surface. On en insère deux lorsque le terrain est 

liquide lors du terrassement. Le drainage s'obtient quand à lui, en récupérant les eaux 

de pluie à l'aide de drains (tuyaux fendus de part en part récupérant les eaux de pluie 

pour les faire fuir lentement plus loin dans le terrain). Le drain doit normalement 

encercler la zone humide et être raccordé à une canalisation en légère pente.  
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Ces remarques imposent les précautions suivantes : 

 

. Le système de drainage est obligatoire ; 

 

. Dans le cas particulier du remblai non stabilisé, la granulométrie du sol de remblai sera 

soigneusement étudiée. Celle-ci ne doit pas présenter une dominance des gros éléments ni un 

simple mélange de gros graviers avec du sable fin pour éviter l'entrainement des éléments fins 

à travers les plus gros, par les mouvements saisonniers de la nappe aquifère ou au cours d'un 

pompage pour la vidange. 

 

. Si le terrain naturel n'est constitué que de gros éléments tels que les graviers, le remblai doit 

toujours être stabilisé par un liant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 - Vidange (cas particulier en présence d'une nappe phréatique) 

 

Si le bassin se trouve sur une nappe phréatique, la vidange du bassin devra se faire au cours de 

la saison où le niveau minimum de l'eau sera enregistré. 

En plus, des dispositions spéciales doivent être prises relativement à la présence d'une nappe 

phréatique 

 

. Possibilité de l'abaissement de la nappe par pompage dans des tubes piézométriques placés 

lors de la construction ou par un rabattement de nappe phréatique. 

La vidange ne peut avoir lieu que lorsque la nappe, abaissée au plus bas niveau du bassin, sera 

stabilisée à ce niveau. 

 

. Vidange complète du bassin avec nappe phréatique partiellement abaissée. 

Ces bassins doivent être dimensionnés en poids pour équilibrer la pression hydrostatique dans 

l'hypothèse du bassin vide avec nappe phréatique considérée au plus haut niveau connu ou 

prévisible. Le coefficient de sécurité pris en compte doit être égal à 1,5. 

 

. Au cours de la vidange et pendant toute la durée de celle-ci, le niveau de la nappe aquifère 

sera constatée régulièrement par l'examen des tubes piézométriques placés à proximité du 

bassin. 

 

. Le piscinier qui construit l'ouvrage doit signaler au propriétaire, lors de la livraison, les 

précautions à prendre en cas de vidange.  

 


