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LE NETTOYAGE DES BASSINS 
 
 

Généralités : 
 
 Les particules lourdes tapissent le fond du bassin par décantation. 
 Le nettoyage est nécessaire dans un but d’attractivité de la piscine ainsi que 
pour éviter la formation d’algues. 
 
 

Les solutions technologiques : 
 

- par aspiration 

- par pression hydraulique 

- par autonomie 

- par nettoyage intégré. 
 
 

Les moyens technologiques 
 

 

 
Fonctionnement par aspiration                              Balai aspirateur manuel 
 
       Nettoyeur  semi automatique 
 
 
Fonctionnement par pression hydraulique   Nettoyeur semi auto sans surpression 
 
       Nettoyeur semi auto avec surpression 
 
 
Fonctionnement autonome     Nettoyeur électrique indépendant 
 
 
Fonctionnement de nettoyage intégré   Buses amovibles au fond du bassin
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LE NETTOYAGE DES BASSINS 
 

1 Le Nettoyage par aspiration 
 

LE BALAI MANUEL 
 

 
Les types :     Balai à brosses 

             Balai à roulettes 
             Balai à roulettes et à brosses 
 
Le choix du balai est lié à la forme du fond de 

la piscine ainsi qu’à son revêtement 
 
Le fonctionnement 
 

Le balai aspirateur est raccordé sur un tube 
souple annelé de 40 mm de diamètre relié à un 
manche télescopique.  
 

 Le tube annelé se raccorde sur une prise balai prévue dans le bassin ou à 
l’aide d’un skim’vac dans un skimmer.                                                                         
 
 Le réseau d’aspiration du local technique est équipé de vannes d’isolement de 
chaque circuit. Au moment du nettoyage du fond, le réseau prise balai ou skimmer 
branché est priorisé.  
 
Précautions : 
 
A la mise en place de l’équipement de nettoyage, le tube annelé de raccordement au 
balai aspirateur doit être rempli d’eau pour éviter l’éventuel désamorçage de la 
pompe. 
 
A l’issue du nettoyage, un lavage correct du pré filtre de la pompe et du filtre de 
l’installation est absolument nécessaire. 
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2 - La prise balai 
 
La prise de balai facilite l'emploi du balai aspirateur manuel ( au lieu de le brancher 
dans le skimmer). 
Elle est placée au centre d'un grand côté du bassin et reliée directement au groupe 
de filtration avec une vanne d'isolement. Cette prise servira également au bran-
chement d'un appareil de nettoyage automatique. Pour les appareils fonctionnant 
avec un surpresseur (Pool-Sweep, Polaris, Legend...), il est souhaitable de prévoir au 
local technique un jeu de vannes qui permet d'utiliser cette installation soit pour le 
balai aspirateur manuel soit pour l'appareil de nettoyage automatique (voir schéma 
ci-dessous). 
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3 - Le système hydraulique avec surpresseur  
 
Contrairement à la catégorie précédente, ce type de matériel demande pour 
fonctionner une pression élevée. La pompe du système de filtration de la piscine 
qui fournit entre 0,5 et 1 bar  de pression n'est pas suffisante pour permettre son 
fonctionnement. 
Il convient alors d'installer un appareil, le surpresseur, qui fournira au dispositif une 
pression adaptée. Il s'alimente en eau sur le circuit de filtration, colonne de 
refoulement et envoie cette eau sous pression dans la canalisation / prise balai. 
Avant de procéder à l'installation d'un surpresseur il convient de vérifier si la 
piscine n'est pas équipée de canalisation en PVC flexible ( aussi appelée PVC 
souple) . Ce type de canalisation convient en effet parfaitement pour le 
fonctionnement d'un équipement de filtration classique, mais il n'est pas prévu 
pour supporter l'effort demandé par l'installation d'un surpresseur. Dans ce cas, une 
canalisation PVC rigide est adaptée. 
 
 
Ces appareils présentent l'avantage lorsqu'ils sont en fonctionnement, de laisser les 
skimmers remplir leur rôle d'écrémage de la surface de la piscine En 
fonctionnement ils sont agiles et rapides et conviennent parfaitement pour traiter 
des bassins de l'ordre 12 à 14 m de long. 
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4 - Le robot électrique indépendant 
 
Avec les robots électriques, on aborde les plus élaborés des appareils de nettoyage. 
Les modèles de ce marché sont nombreux et présentent tous des caractéristiques 
particulières.  
Le robot électrique présente la particularité d'être totalement autonome. électrique, 
fonctionnant en basse tension (12 ou 24 volts et parfois sur batterie) il est 
totalement indépendant du système de filtration de la piscine. Il constitue même 
dans certains cas un efficace apport à la filtration si ceIle-ci n'est pas d'une 
excellente performance (installation ancienne, formes de bassins comprenant des 
zones.mortes...). 
 
Son goût pour l'autonomie fait qu'il récupère lui même les déchets dans son propre 
filtre ( sac filtrant, cartouche. . . ) . 
 

 
5 – Les systèmes de nettoyage intégré 
 
Il s’agit d’un dispositif comprenant des buses tournantes et escamotables fixées 
dans le radier béton de la piscine. 
Ce système programmable fonctionne durant la filtration. Ainsi les particules 
soulevées par l’action de ces jets rotatifs sont reprises par les différentes pièces de 
filtration présentes sur le bassin. L’efficacité de ce système est liée à la répartition 
équilibrée de ces buses. 
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