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lors – votre piscine a été nettoyée, 
remplie et est maintenant prête pour 

une saison fantastique de baignade. Ou 
bien l’est-elle vraiment?  Avant de dire «tout 
le monde à l’eau», il faut d’abord procéder à 
l’entretien et à quelques soins simples 
d’entretien.

Le but de tout programme d’entretien 
d’une piscine est de s’assurer que l’eau est 
toujours sûre et agréable.  Cela se fait en 
ajoutant un désinfectant convenable et le bicarbonate de soude ARM & HAMMER pour 
contrôler le pH et l’alcalinité.  Mais il y a peut-être d’autres occasions où d’autres 
mesures doivent être prises.  Ce livret vous offre des façons simples, sûres et pratiques 
de conserver la qualité de l’eau de votre piscine à son meilleur.

L’ajout d’un niveau correct de désinfectant à l’eau de la piscine tuera les bactéries et 
préviendra habituellement la croissance d’algues…mais seulement si le pH de l’eau de 
la piscine est maintenu dans les limites appropriées.  Le maintien du pH minimise aussi 
l’irritation des yeux, diminue l’odeur désagréable, prévient la corrosion, évite 
l’entartrage et conserve l’eau limpide.  Ce livret vous offre des façons simples de 
conserver le pH de l’eau dans des limites optimales.  Et vous apprendrez que les 
fluctuations du pH peuvent être minimisées en maintenant l’alcalinité à l’aide du 
bicarbonate de soude pur ARM & HAMMER.

Church & Dwight Inc. produit le bicarbonate de soude  - un produit domestique naturel 
polyvalent – depuis plus de 150 ans.  Depuis 1973, nous avons effectué des études  
testant l’utilisation du bicarbonate de soude ARM & HAMMER pour maintenir le pH de 
la piscine avec des agents désinfectants.  Ces études ont démontré que le bicarbonate 
de soude ARM & HAMMER peut facilement être utilisé pour augmenter l’alcalinité et 
contrôler le pH.  On a constaté qu’avec l’alcalinité adéquate fournie par le bicarbonate 
de soude ARM & HAMMER, on peut minimiser les fluctuations du pH dans la piscine.

Et parce que le bicarbonate de soude ARM & HAMMER est un produit naturel, sûr et de 
qualité alimentaire, son utilisation pour l’ajustement de l’alcalinité et le contrôle du pH 
est plus sûre que l’utilisation de produits chimiques durs utilisés pour ajuster le pH.



Pour assurer la santé et la sécurité des utilisateurs de 
piscine, il est essentiel d’ajouter régulièrement le niveau 
approprié de désinfectants comme le chlore dans l’eau 
de la piscine.  Les désinfectants tuent les bactéries et 
préviennent la croissance d’algues. Les agents 
désinfectants aident aussi à maintenir l’eau propre 
grâce à des réactions chimiques avec d’autres 
contaminants de la piscine comme les déchets 
corporels humains ou animaux et les débris apportés 
par le vent.

Les produits désinfectants sont présentés sous plusieurs formes et il est important de les 
utiliser exactement selon les directives du fabricant, mesurant toutes les quantités 
attentivement.  Les désinfectants les plus souvent utilisés sont les agents de chloration. 
Lorsqu’on utilise ces substances, il est essentiel de maintenir le chlore résiduel libre 
(disponible) à un minimum d’une partie par million (ppm).  Le chlore résiduel libre est le chlore 
existant dans votre piscine dans un état chimiquement réactif – prêt à tuer bactéries et algues.

La lumière solaire intense désactive et détruit le chlore présent dans votre piscine. Par conséquent, 
ajouter du chlore le soir (après le coucher du soleil) pour permettre le maximum de temps au 
désinfectant d’agir.  La perte de chlore à cause du soleil peut être grandement diminuée  en utilisant 
les isocyanurates de chlore stabilisés comme source de chlore.  Les bâtonnets ou comprimés à 
dissolution lente de trichloroisocyanurate (trichloro-s-triazinétrione) sont particulièrement 
recommandés pour maintenir un taux de chlore efficace puisqu’ils offrent une chloration uniforme 
sur des périodes de temps prolongées.  De plus, ces produits offrent le maximum de contenu en 
chlore avec un taux stabilisant efficace sans être excessif.  Pour atteindre au départ un taux de chlore 
efficace, ajoutez aussi une forme granuleuse ou en poudre d’un agent de chloration.  Les bâtonnets 
ou comprimés maintiendront alors un niveau optimal durant une période de temps prolongée.

Pour prévenir l’accumulation de déchets organiques, qui inhibent l’action du désinfectant et 
augmentent l’irritation des yeux, la piscine doit être régulièrement superchlorée.  Pour 
superchlorer une piscine, le niveau de chlore doit être augmenté au-dessus de 5 ppm à l’aide 
d’une source de chloration à action rapide comme l’hypochlorite de sodium.  Une façon 
particulièrement économique de superchlorer est d’ajouter de l’eau de javel.  Elle contient 
habituellement environ 5% de chlore actif.  Avec cette concentration, ajoutez 3 à 6 litres (1 à  2 
gallons) pour 38 000 litres (10 000 gallons) d’eau de piscine.

De façon optimale, la superchloration doit être faite environ aux deux semaines – après la 
période de baignade la plus occupée de la semaine (ex. dimanche soir).  Les baigneurs ne 
doivent pas entrer dans la piscine durant la superchloration ou pas avant que le taux de chlore 
soit baissé à moins de 3 ppm.  Ceci survient habituellement dans les 18 heures suivantes.

Agents désinfectants
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Veuillez noter qu’il est grandement indésirable de superchlorer à l’aide d’une source de 
chlore stabilisé comme l’isocyarunate de chlore.  Ces produits sont des agents de 
superchloration moins efficaces et leur utilisation résultera en une accumulation 
excessive de stabilisant.  Des niveaux excessifs de stabilisant diminueront l’efficacité de 
votre agent de chloration pour contrôler bactéries et algues. Le maintien d’un niveau 
approprié de désinfectant et une superchloration régulière préviendront habituellement 
la croissance des algues.  Par contre, certaines algues peuvent devenir résistantes au 
chlore. Le cas échéant, l’ajout d’un algicide est recommandé.

Pour maximiser l’efficacité du désinfectant, 
minimiser l’irritation des yeux, diminuer les 
odeurs, prévenir la corrosion, éviter 
l’écaillement et conserver l’eau limpide, il 
est important de contrôler le pH et de 
maintenir l’alcalinité.  Comme ces facteurs 
jouent un rôle dans la conservation de la 
qualité de l’eau à son meilleur, il pourrait 
être utile de comprendre ce que veulent 
dire ces mots.

Le pH est une mesure de l’intensité de l’acidité ou de la basicité de l’eau sur une échelle 
de 0-14.  Un pH de 7 est neutre. Un pH inférieur à 7 indique que l’eau est acide. Un pH 
supérieur à 7 indique que l’eau est basique.  L’eau acide est corrosive pour les accessoires 
métalliques de la piscine et certains des matériaux des parois, favorise la formation 
d’odeurs et produit des irritants pour les yeux.  De façon optimale, le pH de l’eau de 
piscine devrait être maintenu dans une échelle légèrement basique de 7,2 à 7,8.  Lorsque 
le pH est trop élevé, l’efficacité du désinfectant peut être amoindrie, la clarté de l’eau 
peut être diminuée et l’entartrage peut survenir.

L’alcalinité est une mesure de la capacité de l’eau de piscine de demeurer à l’intérieur 
d’une échelle pH très étroite lorsque divers produits chimiques et contaminants entrent 
dans la piscine.  Une alcalinité adéquate de 80 à 150 ppm dans l’eau simplifie le contrôle 
du pH.  L’alcalinité joue aussi un rôle dans la prévention de la corrosion.  Une alcalinité 
excessive peut cependant entraîner l’écaillement et une eau trouble et peut entraîner 
une hausse du pH à l’extérieur de l’échelle désirée.

L’alcalinité et le pH
expliqués

Qu’est-ce que le pH?

Qu’est-ce que l’alcalinité?
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Une eau limpide et cristalline est habituellement un bon signe d’une piscine bien 
équilibrée – mais que pouvez-vous faire pour la garder comme ça?

• Un système de filtration et de circulation qui fonctionne bien est nécessaire pour 
enlever diverses particules et matières insolubles.

• La désinfection doit être effectuée à un pH adéquat pour conserver l’eau propre 
du point de vue bactériologique.

L’installation d’une nouvelle piscine ou la remise en utilisation de la piscine pour une 
nouvelle saison peut nécessiter un traitement spécial pour atteindre l’équilibre 
approprié initial de pH, calcium et alcalinité.  Mais les procédés suivants devraient être 
adéquats pour maintenir efficacement votre piscine dans la plupart des conditions.  En 
cas de doute, n’hésitez pas à demander de l’aide d’un professionnel des piscines. 

Il est important de vérifier le niveau de désinfectant dans l’eau de piscine tous les jours. 
Lorsque vous utilisez des agents de chloration, le chlore résiduel libre devrait être au 
moins 1 ppm et pas plus de 3 ppm. Lorsque le niveau de désinfectant est bas, 
ajoutez-en plus selon les directives sur l’emballage.

1. Vérifiez le pH de l’eau de piscine tous les jours.  Lorsqu’il baisse au-dessous du pH 
minimum acceptable de 7,2, ajoutez 4 kg (9 lbs) de bicarbonate de soude ARM & 
HAMMER pour 38 000 litres (10 000 gallons) d’eau pour élever le pH.

2.  Si après un jour ou deux, le pH n’est pas stabilisé et chute sous 7,2 à nouveau, ajoutez 
un autre 2,72 kg (6 lbs) de bicarbonate de soude ARM & HAMMER pour 38 000 litres 
(10 000 gallons) d’eau.

Ce procédé devrait ramener votre alcalinité au sein de l’échelle désirable de 80 à 150 
ppm et stabiliser votre pH entre 7,2 et 7,8 durant plusieurs semaines. Pour prévenir 
l’entartrage ou une eau trouble, surtout là où l’eau est dure (dureté au-dessus de 250 
ppm) et lorsque vous utilisez un agent de chloration contenant du calcium, maintenez 
le pH inférieur à 7,8 en ajoutant un agent qui diminue le pH si nécessaire.

Pour une plus grande précision, certains préféreront peut-être une mesure directe de 
l’alcalinité pour contrôler l’alcalinité et le pH.
1.  Une fois par mois ou lorsque le pH chute sous le niveau minimum acceptable de 7,2, 

mesurez l’alcalinité à l’aide d’une trousse de test ou apportez un échantillon d’eau à 
votre commerçant de piscines.
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A. Désinfectant

B. Contrôle simplifié du pH et de l’alcalinité

Autre méthode professionnelle
pour contrôler le pH et l’alcalinité



2. Si l’alcalinité est basse, ajoutez suffisamment de bicarbonate de soude ARM & 
HAMMER pour ramener l’alcalinité dans l’échelle préférée.  Lorsqu’on utilise des 
comprimés ou bâtonnets à libération lente (trichloroisocyarunate), l’échelle 
d’alcalinité optimale est 110-150 ppm. Avec d’autres désinfectants (ex. 
dichloroisocyarunate de sodium, hypochlorite de sodium ou hypochlorite de 
calcium), l’échelle d’alcalinité préférée est 80-110 ppm.  Il faut ajouter du bicarbonate 
de soude ARM & HAMMER  à raison de 680 g (1 ½ lb) pour 38 000 litres (10 000 
gallons) d’eau de piscine pour chaque augmentation d’alcalinité requise de 10 ppm.  
Le pH s’ajustera habituellement dans l’échelle appropriée en quelques jours.

3. Si par hasard le pH est bas et que l’alcalinité est adéquate ou élevée, il ne faut pas 
utiliser du bicarbonate de soude pour ajuster le pH.  Utilisez un produit chimique à 
pH élevé à cette fin comme le carbonate de sodium qui élèvera rapidement le pH 
sans augmenter significativement l’alcalinité.

4. Lorsque le pH est élevé, peu importe l’alcalinité, le bicarbonate de soude ne doit pas 
être utilisé pour ajuster le pH.  Utilisez un acide pour diminuer le pH.  Après la 
diminution du pH de la piscine, il faut mesurer l’alcalinité et si elle est basse, il faut 
ajouter du bicarbonate de soude ARM & HAMMER à raison de 680 g (1 ½ lb) pour 
38 000 litres (10 000 gallons) pour chaque 10 ppm d’alcalinité requise pour atteindre 
110-150 ppm (trichloroisocyanurate) ou 80-110 ppm (autres agents de chloration).

Habituellement, après avoir ajouté suffisamment de bicarbonate de soude ARM & 
HAMMER pour ramener la piscine au sein de l’échelle appropriée pour l’agent de 
chloration utilisé, le pH de votre piscine se stabilisera dans l’échelle 7,2 - 7,8.

Le trichloroisocyarunate (trichloro-s-triazinétrione) est un désinfectant particulièrement 
désirable à utiliser dans votre piscine.  Parce qu’il est stabilisé pour le soleil et la source de 
chlore la plus concentrée, il est grandement économique. Il offre une chloration 
uniforme sur une longue période de temps parce qu’il est offert sous forme de 
comprimés, bâtonnets ou boîtes à libération lente.  Il évite aussi l’ajout dans l’eau d’ions 
de calcium produisant l’écaillement que contiennent d’autres agents de chloration.

Mais il faut noter que le trichloroisocyarunate a tendance à épuiser l’alcalinité de la 
piscine plus rapidement que d’autres agents de chloration.  Règle générale, l’alcalinité 
perdue peut être remplacée en ajoutant du bicarbonate de soude ARM & HAMMER  à 
raison de 1 ½ kg (1 ½ lb) pour chaque kilogram (livre) de trichloroisocyarunate utilisé.

Il est préférable de conserver l’alcalinité dans une échelle de 110-150 ppm lorsqu’on 
utilise cet agent de chloration.
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La caractéristique la plus importante du programme d’entretien de la piscine devrait 
être le maintien des niveaux de chlore entre 1-3 ppm, le pH entre 7,2 et 7,8 et l’alcalinité 
entre 80 et 150 ppm.

Cela peut être réalisé en ajoutant le désinfectant selon les directives de l’emballage et 
en ajoutant du bicarbonate de soude ARM & HAMMER en utilisant le procédé simplifié 
ci-dessus ou les autres procédés de contrôle du pH et de l’alcalinité.

On conseille une superchloration régulière de la piscine en utilisant une source de 
chlore non stabilisé pour prévenir l’accumulation de déchets organiques.

Les niveaux de dureté et de stabilisant doivent être vérifiés à l’occasion et ajustés 
si nécessaire.

Bien que les niveaux de désinfectants, pH et alcalinité sont la clé pour assurer que la 
qualité de l’eau de piscine est maintenue adéquatement, il est aussi conseillé de vérifier 
la dureté de l’eau à l’occasion  et les concentrations du stabilisant de chlore dans l’eau 
de piscine.

La dureté de l’eau reflète le potentiel d’entartrage.  Un niveau modéré de dureté est 
désirable pour prévenir la corrosion. Cependant, la dureté doit être maintenue sous 250 
ppm si possible. Si la dureté de l’eau dans la piscine est au-dessus de 250 ppm et ne 
peut pas être remplacée avec une eau de dureté inférieure, maintenez l’alcalinité 
au-dessous de 110 ppm et soyez particulièrement vigilant de conserver le pH sous 7,8.

Veuillez noter que la dureté augmentera avec l’utilisation d’agents de chloration 
contenant du calcium comme l’hypochlorite de calcium. Ainsi, lorsque la piscine 
contient de l’eau très dure, il est préférable d’utiliser un autre agent de chloration.

La concentration du stabilisant de chlore  reflète la capacité de l’agent de chloration à 
résister à la perte due au soleil.  Les taux de stabilisant de 25 ppm à 100 ppm sont utiles 
pour diminuer la perte de chlore.  Mais trop de stabilisant diminuera l’efficacité du 
chlore à tuer bactéries et algues.  Il est important de conserver le niveau de stabilisant 
sous 100 ppm en remplaçant un peu de l’eau de piscine si nécessaire.

Le stabilisant de chlore est introduit dans la piscine en utilisant des sources de chlore 
stabilisé comme des produits contenant du dichloro- ou trichloro- isocyanurate de 
sodium (trichloro-s-triazinétrione). Par conséquent, les niveaux de stabilisant du chlore 
doivent être surveillés lorsqu’on utilise ces agents de chloration.
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Les éléments de base du système de circulation 
sont la pompe, le tuyautage et le chlorateur.  Les 
accessoires sont les écumoires, le drain principal, 
le système de vide, le tamis de pompe et les 
sorties d’eau.  Pour économiser, en cas d’urgence 
et pour vous-même, vous devez vous familiariser  
le plus possible avec le fonctionnement de ce 
système.  Si vous n’êtes pas un électricien ni un plombier, plusieurs procédés et 
réparations exigeront l’aide d’un professionnel compétent en matière de piscine.  Nous 
ne tenterons pas dans le présent livret de vous expliquer les aspects techniques des 
systèmes de votre piscine mais vous devriez vous rappeler des informations suivantes.

Une chimie équilibrée de l’eau de piscine est inutile si le système de filtration et de 
circulation fonctionne mal.  Un bon filtre enlève les particules non dissoutes et rend l’eau 
limpide et cristalline.  Une bonne circulation assure que toute l’eau de la piscine est 
filtrée et que le désinfectant est bien réparti partout dans la piscine.

Les conditions atmosphériques et le nombre de baigneurs dans votre piscine devraient 
dicter le temps de fonctionnement quotidien du système de circulation. Si l’eau est 
trouble ou s’il y a un grand nombre de baigneurs, un fonctionnement pendant 24 
heures par jour peut être nécessaire.  L’expérience sera votre meilleur guide à cet effet.

Le faible coût, la portabilité et la variété de grandeurs et de formes des piscines hors 
terre ont permis, à chaque famille qui le désire, de retrouver le plaisir de la baignade 
dans leur cour. Il y a quelques points importants à se rappeler concernant les piscines 
hors terre. Les piscines hors terre répondent aux normes de santé et de sécurité 
seulement si elles sont bien équipées et situées.  Si vous avez l’intention d’en acheter 
une, insistez sur les caractéristiques suivantes :

•  Une combinaison pompe/filtre qui peut entièrement filtrer et faire circuler une 
quantité d’eau égale à la capacité de la piscine aux 8 heures.

• Au moins une écumoire et une conduite de retour (ou plusieurs) situés de sorte que 
les points morts et le court-circuitage (eau s’écoulant directement d’une conduite de 
retour à l’écumoire) soient éliminés.

•  Un emplacement pour la piscine entouré d’une surface antidérapante.

•  Un emplacement pour la piscine à au moins 10 pieds (3 mètres) de toute prise ou de 
tout appareil électriques.  La pompe doit être située loin de la piscine pour éviter tout 
danger d’électrocution.
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Voici une liste de quelques problèmes fréquents touchant l’eau de piscine incluant les 
causes probables et des suggestions de solutions.  Il n’y a pas de substitut à l’expérience 
de votre professionnel de piscine pour traiter les problèmes importants ou inhabituels 
mais votre connaissance de ce qui suit peut vous économiser beaucoup de temps, de 
difficultés et d’argent.

Ces types peuvent causer des problèmes à l’eau de piscine :
A.  Vertes – entraînent une apparence verte de l’eau de piscine
B.  Bleu-vert (noires) – forment des taches noires à la surface de la piscine
C.  Jaunes – causent une apparence jaune, trouble dans la piscine

1.  chlore résiduel libre insuffisant
2.  taux excessifs de stabilisant du chlore
3.  pH très élevé
4.  mauvaise circulation dans la piscine

Habituellement, une superchloration (expliquée sous la rubrique «Agents 
désinfectants») et le brossage des parois et du fond de la piscine pour enlever les 
algues mortes s’avéreront efficaces. Votre filtre de piscine devrait alors enlever les 
résidus de particules.  À l’occasion, les algues résistent à ce traitement.  L’ajout d’un 
algicide commercial en suivant les directives de l’étiquette s’avérera habituellement 
efficace.

S’il y a des taux excessifs de stabilisant du chlore dans la piscine après la 
superchloration (plus de 100 ppm), vider partiellement la piscine et remplacer par 
de l’eau fraîche.  Ou encore, maintenez des taux plus élevés de chlore résiduel (2,5 – 
3 ppm) dans l’eau. Si le pH de la piscine est élevé, ramenez-le dans l’échelle de 
7,2-7,8 en ajoutant judicieusement de l’acide. Une croissance localisée d’algues est 
souvent un signe de mauvaise circulation.  Vérifiez la circulation dans la piscine 
(filtre, pompe et tuyaux) pour assurer un rendement optimal.

Problèmes fréquents d’eau de piscine

1) ALGUES

Causes possibles

Élimination du problème

Prévenir la récidive
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Ceci peut se manifester comme une couleur particulière dans l’eau, comme des 
taches sur les surfaces de la piscine ou comme des marques ou une décoloration 
des surfaces.

pH bas, dureté de l’eau extrêmement basse et/ou alcalinité basse.

L’utilisation du bicarbonate de soude ARM & HAMMER aide à obtenir le pH et 
l’alcalinité adéquats pour minimiser le potentiel de corrosion future.  Maintenez le 
pH au-dessus de 7,2 et l’alcalinité au-dessus de 80 ppm.  Si l’eau est très douce, 
surtout avec une piscine à paroi de plâtre, la dureté du calcium devrait être ajoutée 
à au moins 50 ppm. Malheureusement, rien ne peut réparer le dommage déjà 
présent sur les accessoires et la tuyauterie.

Habituellement une combinaison de dureté de l’eau, de pH et d’alcalinité élevés.

Demandez l’avis d’un professionnel des piscines au sujet de la meilleure méthode pour 
enlever le tartre.

2) CORROSION DES PAROIS, DES ACCESSOIRES OU DE LA TUYAUTERIE

Cause possible

Élimination du problème

3) ENTARTRAGE
Cause possible

Élimination du problème

Prévenir la récidive
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À moins de vider la piscine complètement et de la remplir à nouveau, il n’y a pas 
grand-chose que vous puissiez faire pour diminuer la dureté de l’eau.  Mais lorsque 
les niveaux de dureté élevés sont présents, on peut empêcher la formation de tartre 
en diminuant les niveaux de pH et d’alcalinité. Pour une dureté d’eau au-dessus de 
250 ppm, un pH de 7,8 et un niveau d’alcalinité de 110 ppm sont des limites 
supérieures sûres.

Lorsque l’eau de la piscine est très dure, il est à conseiller d’éviter d’utiliser des 
désinfectants contenant du calcium comme l’hypochlorite de calcium.  Ces agents 
augmentent significativement la dureté de l’eau.

Pour diminuer le pH ou l’alcalinité de votre piscine, l’ajout judicieux d’un acide est 
requis.  La dose appropriée dépendra du type d’acide utilisé et l’alcalinité totale 
présente dans la piscine.



1.  mauvaise filtration
2.  chloration insuffisante
3.  niveaux excessifs de stabilisant du chlore
4.  dureté d’eau, pH et alcalinité élevés

Vérifiez le système de filtration. S’il fonctionne bien – faites fonctionner le filtre 
continuellement jusqu’à ce que l’eau devienne limpide. Laver le filtre à contre 
courant au besoin.  La turbidité est parfois un signe de croissance d’algues.  S’il y a eu 
chloration insuffisante, il faut superchlorer.  Vérifiez les niveaux de stabilisant du 
chlore et s’ils sont élevés, vider partiellement la piscine ou maintenez des niveaux de 
chlore plus élevés dans l’eau.  En  présence d’une dureté d’eau élevée, assurez-vous 
que le pH est inférieur à 7,8 et l’alcalinité inférieure à 110 ppm. 

Habituellement dû à des impuretés métalliques mais à l’occasion dû aux algues.

Faites tester l’eau pour la présence de fer et de cuivre.  Si des niveaux excessifs sont 
présents, demandez à votre professionnel des piscines comment les enlever. S’il y a 
présence de niveaux excessifs d’impuretés métalliques dans l’eau, cela signifie 
souvent qu’on a permis à l’eau de piscine de devenir corrosive aux accessoires 
métalliques.  Évitez des problèmes futurs en maintenant le pH au-dessus de 7,2 et 
l’alcalinité au-dessus de 80 ppm.

4) EAU DE PISCINE TROUBLE (TURBIDE)
Causes possibles

Solution suggérée

5) EAU PROPRE MAIS COLORÉE
Causes possibles

Solution suggérée
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Un produit chimique qui, lorsqu’on l’ajoute à l’eau de piscine, diminue le pH 
rapidement. Exemples : acide muriatique, bisulfate de sodium

Plante microscopique qui se forme sur les parois, le fond et les surfaces des 
piscines.  Portées par l’air, la pluie et les tempêtes de poussière, elles peuvent être 
déposées dans l’eau de piscine par millions.  Elles sont fréquemment mêlées à de la 
moisissure visqueuse et donnent l’impression d’être graisseuses ou huileuses.  La 
plupart des souches fréquentes dues aux algues sont vertes, noires, rougeâtres, 
brunes et jaunes.

Produits utilisés pour contrôler les algues

Un produit chimique qui, ajouté à l’eau de piscine, élève le pH. Exemples : hydroxyde 
de sodium (lessive), carbonate de sodium, bicarbonate de sodium (soda à pâte).

Une mesure de la capacité de l’eau à résister au changement du pH.

Microorganismes apportés dans l’eau de piscines par les baigneurs, la poussière, le 
vent et le drainage de surface.  Plusieurs peuvent croître et se répandre dans l’eau 
circulée à nouveau.  Certaines bactéries produisent des maladies et sont connues 
comme étant des organismes pathogènes.

Produit chimique alcalin utilisé pour élever rapidement le pH.

En termes de piscine, signifie l’eau de javel liquide hypochlorite de sodium.

En termes de piscine – tout stérilisant ou désinfectant de chlore ajouté à l’eau pour tuer 
les bactéries, tuer ou inhiber la croissance des algues et détruire toute autre matière 
organique indésirable.

Un composé chimique qui se forme à la suite d’une réaction entre un produit de 
chloration et les déchets corporels.  La formation de ces produits diminue 
significativement l’efficacité de l’agent de chloration pour contrôler les bactéries et les 
algues.  Les chloramines sont de graves irritants pour les yeux et causent une odeur de 
chlore désagréable autour de la piscine.  La formation de chloramine peut être 
empêchée en maintenant le pH au-dessus de 7,2 et le chlore libre disponible 
au-dessus de 1 ppm.

Parlons piscine en termes simples
Acide

Algues

Algicide/Algistat

Alcali (base)

Alcalinité

Bactéries

Carbonate de soude 

Chlore liquide

Chlore

Chloramine
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Dépôts minéraux sur les parois et le plancher de la piscine et dans les systèmes de 
plomberie ou de filtration qui peuvent être plutôt laids ou entraver le bon 
fonctionnement des appareils de la piscine.

Habituellement exprimé comme carbonate de calcium.  Bien qu’un certain degré de 
dureté soit peut-être souhaitable pour diminuer les risques de corrosion, des niveaux 
plus élevés indiquent un plus grand risque d’entartrage.

Mesure de l’acidité et de la basicité relatives de l’eau sur une échelle de 0-14.  Un pH de 
7 indique la neutralité.  Un pH inférieur à 7 indique que l’eau est acide, un pH au-dessus 
de 7 indique que l’eau est alcaline (basique)

Parties par million.  Pour ce qui est de l’eau de piscine, il s’agit d’une évaluation 
d’une quantité de toute substances par million de parties d’eau. Exemple : 454 g 
(une livre) de bicarbonate de soude pour 38 000 litres (10 000 gallons) d’eau donne 
environ 7 ppm d’alcalinité.

Bicarbonate de soude. Un tampon naturel et sûr qui peut être utilisé pour ajuster le pH 
à la hausse s’il est bas.  Il fournit aussi l’alcalinité nécessaire pour empêcher le pH de 
sortir de l’échelle désirable.

Même chose que superchloration.

Un produit chimique qui aide à diminuer la perte de chlore résiduel libre (disponible) 
due à la lumière solaire et à l’évaporation. Exemple : acide cyanurique.  Il est souvent 
ajouté comme faisant partie de la source de chlore.

Doses massives d’un produit de chloration pour tuer les bactéries ou les algues 
accumulées ou pour enlever d’autres matières organiques accumulées.  Les doses de 
superchloration peuvent se situer sur une échelle de 5 à 10 ppm, comparativement aux 
niveaux normaux utilisées de 1 à 1,5 ppm.  Les agents de chloration stabilisés ne 
devraient pas être utilisés pour cela.

Un produit chimique qui aide l’eau à résister aux changements de pH.  Le bicarbonate 
de soude est un tampon puissant.
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Un adulte, avec une personne additionnelle si 
nécessaire, devrait assumer la responsabilité 
principale de surveillance de tous ceux qui sont 
dans la piscine.  Les règles de base et les 
activités interdites doivent être établies, 
transmises et comprises par toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, utilisant la 
piscine; elles devraient aussi être affichées près de la piscine.  Plus important encore, voir à 
ce que les règlements soient respectés.  Ne jamais laisser la piscine sans surveillance.  S’il ne 
peut pas y avoir de surveillance, même pour une minute, fermer la piscine.

1. Ne jamais se baigner seul ni permettre à d’autres de le faire.

2. Il faut faire particulièrement attention aux plongeons et aux glissoires tête première 
dans la piscine.  Si la tête d’une personne entrant dans la piscine à une vitesse élevée 
frappe le fond ou le côté, un objet ou une autre personne, il peut survenir des 
blessures à la colonne vertébrale causant une paralysie temporaire ou permanente 
ou même la mort.  Des blessures graves à la colonne vertébrale peuvent survenir 
même à des vitesses très basses si la tête frappe fermement le fond ou le côté de la 
piscine. Les plongeons dans les piscines creusées conçues pour cette activité 
devraient être restreints à la portion profonde de la piscine.  De plus, il ne devrait pas 
y avoir de plongeons ni de glissoires tête première dans les piscines hors terre parce 
qu’elles ne sont pas conçues pour cela.

3. Protégez-vous contre les chocs électriques.  Gardez les appareils électriques  à une 
grande  distance de la piscine. N’utilisez pas de corde d’extension.  Utilisez un disjonc-
teur de fuite à la terre (DFT) sur tout appareil qui doit être près de la piscine.  Si 
possible, utilisez des appareils activés par des piles autour de la piscine.  
L’électrocution due à des appareils et téléphones  venant en contact avec l’eau est un 
danger réel.

4. Affichez une liste des numéros de téléphone de votre médecin, du service de police 
et du service des incendies sur la porte de votre cabanon ou remise d’équipement.

5. Conservez à portée de la main un crochet de gaffe, une bouée, une trousse de 
premiers soins et une corde d’assurance à utiliser en cas d’urgences.

6. N’ajoutez jamais d’agents désinfectants ni de produits chimiques puissants lorsque 
des baigneurs sont dans la piscine.  Les baigneurs doivent rester hors de la piscine 
jusqu’à ce que ces produits chimiques se soient dissous et répartis uniformément 
dans la piscine.
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Lignes directrices
pour une utilisation
sûre des piscines

Voici quelques règlements importants – mais souvent oubliés : 
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