
Consomme bien, consomme mieux. 

FAIS TON MAX !

La piscine

pv.ca/max-piscine

Tu as une piscine ou tu songes à t’en procurer une ? 
Suis les conseils présentés ci-dessous et fais ton max 
pour économiser l’énergie !
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Choisis un système de filtration efficace !  

Utilise une toile solaire ! 

Afin de réduire ta facture d’électricité, opte pour une pompe qui permet 
de varier la vitesse de filtration de l’eau.

Elle limite l’évaporation et le gaspillage de l’eau, réduit l’utilisation de 
produits d’assainissement et permet aussi de conserver la chaleur. 

Pompe à une vitesse avec 
une minuterie installée  

Pompe à deux vitesses  Pompe programmable  
à vitesses variables 

•  Utilise une toile solaire surtout au printemps et à l’automne, périodes où l’effet  
d’évaporation de l’eau est le plus important, selon l’Association des commerçants  
de piscines du Québec (ACPQ). 
• Nettoie la toile régulièrement pour enlever les débris qui peuvent s’y accumuler.  
• Procure-toi un enrouleur pour faciliter la mise en place et le retrait de la toile solaire.  
• Enlève la toile au moins toutes les 48 heures pour permettre à l’eau de s’oxygéner. 
•  Remise la toile à l’ombre et dans un endroit sec lorsque la toile ne recouvre pas  
la piscine.

•  Choisis une pompe qui convient à la capacité du filtre et au volume d’eau à traiter;  
un appareil surdimensionné entraîne une surconsommation.  
•  Utilise le mode basse vitesse, plus économique, presque en tout temps.  
•  Opte pour le mode haute vitesse lorsque tu nettoies ta piscine, que tu te baignes 
fréquemment ou que tu invites plusieurs personnes pour la baignade. 
•  Choisis un modèle certifié ENERGY STAR® . 

de réduction des coûts d’électricité*

de perte de chaleur par évaporation sans toile solaire. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

POUR ALLER PLUS LOIN 

45 % 
C’est ce que vous économiserez sur  
les coûts de chauffage de l’eau grâce à  
la toile solaire.

70 % 

* Coûts d’électricité liés à la filtration de l’eau.


