
 
 

CONTRATS 

D’ENTRETIENS 
 

Contrat ACTIF (produits de mise en service et d’hivernage inclus) 

 

600€ 

Contrat PASSIF (produits de mise en service et d’hivernage inclus) 

 

900€ 

Contrat ANNUEL suivi technique 

(hors produits d’entretien)  
 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

100€ le passage 

 

 

Contrat ANNUEL suivi technique + balayage  

(hors produits d’entretien)  
 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

140€ le passage 

Contrat ESTIVAL suivi technique  

(hors produits d’entretien) 
 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

100€ le passage 

 

Contrat ESTIVAL suivi technique + balayage 

(hors produits d’entretien) 
 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

140€ le passage 

 

Ces tarifs sont applicables pour des piscines de particuliers allant jusqu’à 15m X 6m.  

 

 



 
 

Contrat ACTIF : Mise en service + Hivernage ACTIF 

 

LA MISE EN SERVICE 

Réalisée sur un bassin hiverné par nos soins 

 

 

HIVERNAGE ACTIF 
Uniquement si votre installation est équipée d’un coffret 

de sécurité hors-gel sur votre tableau électrique piscine 

1. Rinçage des lames du volet roulant ou tout 

autre type de couverture.  

2. Remise en service de tous les équipements mis 

hors-gel à l’hivernage.  

3. Arrêt du coffret de sécurité hors-gel et réglage 

des plages horaires de votre installation 

technique.  

4. Nettoyage de la ligne d’eau, brossage des 

parois et du fond du bassin si nécessaire.  

5. Nettoyage de la niche du volet roulant immergé 

une année sur deux. 

6. Balayage manuel du bassin.  

7. Nettoyage de tout type de panier de 

récupération des saletés (skimmers, pompe) et 

lavage du filtre.  

8. Pour diverses raisons techniques et 

chimiques,  indépendantes de notre volonté, 

qui engendreraient une mauvaise qualité de 

l’eau, un 2ème passage sera alors nécessaire 

et facturé en plus.  

 

 

NB : Tout consommable tel que sel pour 

électrolyseur, chlore, pH moins … peuvent-être 

livrés et fournis en supplément.  

Une commande en amont peut également être 

réalisée pour la consommation estivale. 

1. Contrôle général de l’ensemble de l’installation 

technique. 

2. Arrêt et mise hors-gel des équipements non 

indispensables tel que le traitement de l’eau, le 

chauffage.  

3.  Rinçage des lames du volet roulant ou tout 

autre type de couverture.  

4.  Passage de l’épuisette et/ou balayage manuel 

du bassin.  

5. Nettoyage de tout type de paniers de 

récupération de saletés (skimmers, pompe) et 

lavage de votre filtre. 

6. Mise en place sur le bassin du volet roulant ou 

tout autre type de couverture.  

7. Réglage du coffret de sécurité hors-gel ainsi que 

les plages horaires de votre installation 

technique.  

8. Mise en place d’un produit d’hivernage ou 

équivalent.  

 

 NB : JACQUIER Piscines & Wellness peut vous 

fournir et poser un coffret de sécurité hors-gel sur 

votre installation technique si cela est 

techniquement réalisable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contrat PASSIF: Mise en service + Hivernage PASSIF 

 

LA MISE EN SERVICE 

Réalisée sur un bassin hiverné par nos soins 

 

 

HIVERNAGE PASSIF 

Réalisé sur un bassin propre et en 

fonctionnement 

1. Contrôle général de l’ensemble de l’installation 

technique. 

2. Dépose et nettoyage de la couverture 

d’hivernage. 

3. Dépose et rinçage des obturateurs et flotteurs 

d’hivernage. 

4. Remise en route hydraulique et électrique du 

local technique et de ses équipements. 

5. Traitement chimique de démarrage. 

6. Nettoyage de la niche du volet roulant immergé 

une année sur deux.  

7. Nettoyage de la ligne d’eau, brossage des parois 

et du fond du bassin si nécessaire.  

8. Rinçage des lames du volet roulant. 

9. Balayage manuel du bassin.  

10. 2ème passage avec contrôles et balayage de 

finition 24 à 48h après la mise en service. 

11. Pour diverses raisons techniques et 

chimiques,  indépendantes de notre volonté, 

qui engendreraient une mauvaise qualité de 

l’eau, un 3ème passage sera alors nécessaire et 

facturé en plus.  

 

NB : Tout consommable tel que sel pour 

électrolyseur, chlore, pH moins … peuvent-être 

livrés et fournis en supplément.  

Une commande en amont peut également être 

réalisée pour la consommation estivale.  

 

  

1. Contrôle général de l’ensemble de l’installation 

technique. 

2. Passage de l’épuisette ou balayage si 

nécessaire.  

3. Mise en service du produit d’hivernage 

directement dans le bassin.  

4. Arrêt complet et mise hors gel du local 

technique et de ses équipements.  

5. Mise hors service du circuit électrique.  

6. Pose des obturateurs et flotteurs d’hivernage (la 

purge des canalisations est réalisée ou pas après 

appréciation de JACQUIER Piscines & 

Wellness et sous son entière responsabilité).  

7. Pose de la couverture d’hivernage.  

 

NB : Un rapport général de l’état de votre 

installation vous sera transmis pour d’éventuels 

travaux de maintenance à réaliser avant ou lors de 

la mise en service.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Contrat d’entretien ANNUEL 

 

PISCINE INTERIEURE  

 

PASSAGES D’ENTRETIEN AVEC SUIVIS TECHNIQUES 

1. Contrôle général de l’installation technique.  

2. Nettoyage des paniers de skimmers. 

3. Nettoyage de pré-filtre de pompe de filtration. 

4. Nettoyage du filtre à sable ou équivalant. 

5. Analyse de l’eau avec photomètre, ajustements manuels si nécessaire. 

6. Fourniture et remplissage des bacs à produits consommables. 

 

 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

PASSAGES D’ENTRETIEN AVEC SUIVIS TECHNIQUES ET BALAYAGE 

1. Contrôle général de l’installation technique.  

2. Balayage du bassin. 

3. Nettoyage des paniers de skimmers. 

4. Nettoyage de pré-filtre de pompe de filtration. 

5. Nettoyage du filtre à sable ou équivalant. 

6. Analyse de l’eau avec photomètre, ajustements manuels si nécessaire. 

7. Fourniture et remplissage des bacs à produits consommables. 

 

 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Contrat d’entretien ESTIVAL  

(De la mise en service jusqu’à l’hivernage) 

 

Tout type de piscine  

 

PASSAGES D’ENTRETIEN AVEC SUIVIS TECHNIQUES 

 

1. Contrôle général de l’installation technique.  

2. Nettoyage des paniers de skimmers. 

3. Nettoyage de pré-filtre de pompe de filtration. 

4. Nettoyage du filtre à sable ou équivalant. 

5. Analyse de l’eau avec photomètre, ajustements manuels si nécessaire. 

6. Fourniture et remplissage des bacs à produits consommables. 

 

 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

PASSAGES D’ENTRETIEN AVEC SUIVIS TECHNIQUES ET BALAYAGE 

 

1. Contrôle général de l’installation technique.  

2. Balayage du bassin. 

3. Nettoyage des paniers de skimmers. 

4. Nettoyage de pré-filtre de pompe de filtration. 

5. Nettoyage du filtre à sable ou équivalant. 

6. Analyse de l’eau avec photomètre, ajustements manuels si nécessaire. 

7. Fourniture et remplissage des bacs à produits consommables. 

 

 Passage hebdomadaire 

 Passage à la quinzaine 

 Passage mensuel 

 

 

 


