DEVIS DE
CONSTRUCTION
PISCINE CREUSÉE

!
Il est important de lire ce document avant le début des travaux et de le garder à portée de la main durant
les travaux. Il décrit les différentes étapes des travaux et les responsabilités du client.

Ce document a été élaboré dans le but d’aider les clients qui s’apprêtent à faire construire leur piscine creusée achetée chez Trévi. L’emploi du
masculin a été utilisé tout au long du document afin d’en faciliter la lecture. Des informations complémentaires sont susceptibles d’être fournies en
cours de route. Ce document ne prétend pas être exhaustif quant aux différentes situations pouvant survenir lors de la construction d’une piscine.
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RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Cette page sert d’aide-mémoire et ne contient pas toutes les possibilités de scénarios. Il est possible que
ces responsabilités varient selon chaque projet spécifique.

Responsabilités avant la construction
1.

Devis : Le client est responsable de prendre connaissance du devis de construction.

2.

Permis : Le client est responsable d’obtenir un permis de construction pour le projet. Il est important de vérifier auprès de
la municipalité, les exigences requises. Chaque municipalité a des règlements et procédures différentes et peut
demander des documents spécifiques afin d’émettre le permis. Il est de la responsabilité du client de connaitre et de se
conformer aux règlements municipaux. La demande de permis doit être faite dès la réception du plan car ce processus
peut être long. La livraison ne peut être planifiée sans le permis.

3.

Info-Excavation : Le client est responsable de faire sa demande de localisation de services souterrains à
info-ex.com/piscine pour toute la cour arrière et l’accès.

4.

Clôture temporaire : Le client doit avoir sur place une quantité adéquate de clôture temporaire afin de se conformer aux
règlements municipaux. Il est important de s’assurer de vérifier le type de clôture exigé par la municipalité.

5.

Électricien : Le client est responsable de contacter un électricien certifié pour effectuer le branchement des équipements.
Ces travaux seront seulement nécessaires APRÈS l’installation des équipements vers la fin du projet mais doivent être
complétés avant la mise en marche. Si vous faites appel aux services de l’électricien mandaté par Trévi, celui-ci
communiquera avec vous durant les travaux.

6.

L’accès de la machinerie : Le client est responsable de s’assurer que l’accès pour la machinerie de la rue jusqu’à
l’emplacement de la piscine est adéquat afin d’effectuer les travaux et ce, jusqu’à la fin des travaux. Le client est
responsable de retirer tout objet dans le passage selon les recommandations du chargé de projet. Advenant que le
responsable détermine que la machinerie au contrat n’est pas adéquate pour effectuer les travaux (largeur, hauteur,
obstacles, pente, etc.), une annexe pour la machinerie requise devra être créée, signée et payée immédiatement afin de
ne pas reporter les travaux.

7.

Protection de l’accès : Le client est responsable de bien protéger tous les endroits de son terrain qui sont à risque d’être
endommagés par le passage de la machinerie, selon les recommandations du chargé de projet. À noter, que ces
recommandations n’éliminent pas le risque de dommages. Trévi ne sera aucunement responsable des dommages
causés dans l’accès et dans la zone des travaux.

8.

Permission d’accès : Si la machinerie doit empiéter ou passer sur le terrain voisin lors du projet, le client est
responsable d’avoir en main l’autorisation écrite du propriétaire du ou des terrains en question.

9.

Hauteur finale de la piscine : Le client est responsable de déterminer, au moment de l’excavation, la hauteur finale de la
piscine. L’excavateur fera une recommandation de hauteur selon le terrain. Cette mesure doit être identifiée en référence
à un point fixe sur la maison. Trévi exige que la piscine et/ou son trottoir soit au minimum 2 pouces plus élevé que le
terrain fini afin d’éviter une accumulation d’eau autour de la piscine. Cette mesure est à partir du point le plus élevé du
terrain. Si un paysagiste est impliqué dans le projet, il est important que cette mesure soit préalablement déterminée par
le paysagiste. Tous travaux de réaménagement ou drainage du terrain, suite à la construction de la piscine, seront la
responsabilité du client.

10. Dessin et annexes : Le client est responsable de bien analyser son plan de piscine et de s’assurer d’avoir reçu et signé
toutes les annexes de modifications relatives à ses demandes et aux frais encourus. Chaque révision de plan effectuée
après la réception du plan officiel sera facturée au client selon les frais indiqués au contrat. Aucune révision de plan ne
sera acceptée après la livraison des matériaux.
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RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS DU CLIENT (suite)

Responsabilités pendant la construction
1.

Versements : Le client est responsable d’effectuer les versements requis lors des différentes étapes du projet selon les
termes indiqués au contrat. Si un ajout ou modification est fait, il est la responsabilité du client d’effectuer ce versement
immédiatement suite à l’ajout.

2.

Livraison des matériaux : Les livreurs sont équipés d’un transpalette manuel. Il est seulement possible de transporter
les palettes sur une surface dure, lisse, de niveau et dégagée de tout obstacle et/ou neige. Le matériel pourra seulement
être déposé dans la cour arrière si le sol le permet sinon, dans l’entrée ou le garage. Le matériel ne doit pas nuire à
l’accès de la machinerie.

3.

Eau et électricité : Le client doit s’assurer que les équipes Trévi ont accès à une sortie d’eau et boyau d’arrosage ainsi
qu’à une prise électrique extérieure / extension électrique fonctionnelles. Advenant que l’eau et/ou l’électricité ne sont pas
disponibles sur la propriété, il est la responsabilité du client de fournir une citerne et/ou une génératrice afin de pouvoir
effectuer les travaux.

4.

Accès au matériaux : Le client doit s’assurer que les équipes Trévi ont accès aux matériaux nécessaires lors de chaque
étape.

Responsabilités après la construction
1.

Réaménagement : Le client est responsable d’effectuer tous les travaux d’aménagement du terrain et de l’accès suite à
la construction. Le client s’engage à effectuer ces travaux lors de la même saison afin d’éviter l’érosion des matériaux
pouvant être exposés et l’accumulation d’eau autour de la piscine et son trottoir.

2.

Écoulement de l’eau du terrain : Le client est responsable de ne pas diriger l’eau du terrain vers la piscine. Les
gouttières de la maison et les pentes du terrain doivent se diriger à l’opposé de la piscine afin de ne pas causer de
dommages à celle-ci et affecter les garanties qui s'y rattachent.

3.

Puits d’assèchement : Le client est responsable de vérifier de façon régulière le niveau d’eau dans le puits
d’assèchement de sa piscine. Le niveau de l'eau dans le puits ne devrait jamais être plus haut que 18 pouces du fond du
puits. Cette eau peut être évacuée à l’aide d’une pompe submersible et d’un boyau d’arrosage. Selon l’état du terrain, il
est possible que Trévi exige qu’une pompe permanente avec flotte soit installée lors du projet. Le coût de cette installation
sera déterminé sur place et sera aux frais du client.
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PERMIS ET DOCUMENTS IMPORTANTS

AVERTISSEMENT
La livraison du matériel ne peut être planifiée avant la réception du permis de construction.
Le permis doit être envoyé par courriel au permis@trevi.ca
Pour la région de Québec (Québec et Lévis) : creuseeqc@trevi.ca


À la suite de la visite du technicien-dessinateur, le client doit faire une demande de permis de construction à sa
municipalité et s’assurer de l’avoir obtenu avant le début des travaux. Dans certains cas, la ville peut exiger le respect de
d’autres conditions. Le client est responsable de respecter ces conditions et d’acquitter les frais qui pourraient y être
reliés. Le client doit s’assurer que le plan représente ce qu’il désire de façon détaillée car toute modification pourra causer
des délais et impliquer des coûts supplémentaires. De plus, chaque révision de plan, que ce soit, entre autres, pour
relocaliser une lumière, une écumoire ou un système de filtration, occasionne des frais supplémentaires tels qu’indiqués
au contrat.



Il est important que le client connaisse les limites de sa propriété afin que l’emplacement de sa piscine soit conforme aux
lois municipales. Trévi n’assumera en aucun cas la responsabilité reliée aux bornes non existantes.



Des ajouts (annexes) qui ne seraient pas inscrits au contrat original devront être ajoutés au financement en cours ou être
payés immédiatement. Ils ne pourront pas être payés à la fin de la construction.



La livraison de pierre et/ou l’excavation nécessite parfois un permis pour l’occupation des lieux publics. Il est à la charge
du client de vérifier auprès de sa municipalité s’il se doit d’en avoir un et d’en faire la demande si nécessaire.

Info-Excavation


Pour tous les modèles (à l’exception de la
Futura), le client doit aussi obtenir, de la part des
services publics, les autorisations nécessaires
l’assurant qu’aucune ligne souterraine, qu’aucun
fil ou conduit souterrain ne se trouve dans le futur
emplacement de la piscine. Il peut obtenir ces
informations en appelant Info-Excavation
Montréal au 514 286-9228 ou 1-800 663-9228
ou en procédant via leur site Web

IMPORTANT
la zone localisée qui doit être vérifiée par
Info-Excavation doit contenir le terrain
complet et pas uniquement la zone où la
piscine sera installée.

info-ex.com/piscine afin d’effectuer une
demande de localisation. Info-Excavation traite
les demandes reçues via le Web beaucoup plus
rapidement que celles reçues par téléphone.
Vous recevrez un document d’autorisation d’InfoExcavation avec un numéro comportant 10
chiffres. Ce document devra être transmis à
l’excavateur ainsi que les documents que vous
recevrez des membres (Énergir, Bell, Videotron,
HQ et autres) si applicable.
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PERMIS ET DOCUMENTS IMPORTANTS (suite)
Client Ontario


Le client doit obtenir de la part des services publics, les autorisations nécessaires l’assurant qu’aucune ligne souterraine,
qu’aucun fil ou conduit souterrain ne se trouve dans le futur emplacement de la piscine. Il peut obtenir ces informations en
appelant Ontario One Call au 1-800-400-2255, ontarioonecall.ca



Deux types de permis différents peuvent être nécessaires.
o
o



Permis de construction demandé auprès de la municipalité.
Permis d’inspection des travaux d’électricité auprès de ESA (Electrical Safety Authority)

Le branchement électrique et la mise à terre devront être effectués par un électricien certifié en Ontario

Voir section Ontario pour plus d’informations

Versements
Certaines étapes au cour de la construction exigent un versement tel qu’indiqué au contrat. Il est important de suivre les consignes
des modalités de paiement afin d’éviter des retards dans l’exécution du projet. Si le contrat est entièrement financé, il est la
responsabilité du client de s’assurer que toute modification soit payée ou ajoutée et approuvée au financement.
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CLÔTURES TEMPORAIRES
Pour tous les modèles (à l’exception de la futura), le client doit prévoir l’obtention d’une clôture temporaire
afin de sécuriser le chantier. La clôture temporaire est obligatoire pour le début des travaux d’excavation.
Il y a deux moments critiques durant lesquels la clôture temporaire est à considérer.


AU MOMENT DE L’EXCAVATION, il est la responsabilité du client de sécuriser l’accès de la
machinerie suite à l’excavation. Si son terrain n’est pas clôturé, le client doit se procurer et
installer suffisamment de clôture temporaire et de piquets pour entièrement entourer le projet (en
incluant le trottoir ou le pavé) dès la fin de l’excavation.



À LA POSE DE LA TOILE, si son terrain est complètement clôturé, le client doit se procurer, en
quantité suffisante, une clôture temporaire et piquets afin de séparer la piscine de la maison (tout
comme la future clôture permanente). Trévi installera cette clôture lors de la pose de la toile.

Clôture de neige
La majorité des municipalités exigent au minimum une clôture de neige 48 pouces de hauteur. Le client doit se
procurer environ quatre rouleaux de clôture ainsi que des poteaux d’acier pour chaque 5 pieds de clôture.
Trévi installera cette clôture lors de l’étape de la pose de la toile.

Clôture de chantier


Certaines municipalités et arrondissements exigent une clôture de chantier en métal. Veuillez valider auprès de votre
municipalité avant les travaux d’excavation. Si une clôture de chantier en métal est exigée par la municipalité, le client
devra contacter une compagnie de location et celle-ci devra livrer la clôture pour la journée de l’excavation.



La compagnie de location doit installer la clôture de métal autour de l’enceinte de la piscine et des trottoirs car l’équipe
d’excavation n’est pas équipée pour le faire.



La quantité livrée doit être suffisante afin de ne pas nuire à la
machinerie lors des travaux.



Si la clôture de chantier est livrée avant l’excavation, il est
important qu’elle ne soit pas déposée dans la voie d’accès de
la machinerie ou à l’emplacement de la piscine et son trottoir.

IMPORTANT
Nous recommandons aux clients de vérifier auprès de leur entrepreneur de clôture ou leur
quincaillerie pour l’obtention de cette clôture temporaire.
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LE TERRAIN
Le terrain représente l’espace où la piscine et son trottoir ou pavé seront installés. Les conditions du
terrain sont la responsabilité du client et les consignes doivent être respectées afin d’assurer une
installation conforme. Advenant que le terrain pose des restrictions particulières qui nécessitent des
travaux supplémentaires, ces travaux sont la responsabilité du client.

Pentes et dénivellations
Si l’emplacement choisi pour la piscine présente une dénivellation, le client assumera les frais pour le surplus de matériaux
nécessaires (ex.: pierre, muret, sable, main-d’œuvre, transport et remodelage des pentes).

Hauteur finale de la piscine
La piscine doit toujours être installée au moins 2 pouces plus haut que le point le plus élevé du terrain
dans l’emplacement de la piscine ou son aménagement.


Le client est responsable de déterminer, au moment de l’excavation, la hauteur finale de la piscine. L’excavateur fera une
suggestion de hauteur selon le terrain. Cette mesure doit être identifiée en référence à un point fixe sur la maison. Trévi
exige que la piscine et/ou son trottoir soit au minimum 2 pouces plus élevé que le terrain fini afin d’éviter une
accumulation d’eau autour de la piscine. Cette mesure est à partir du point le plus élevé du terrain.



La hauteur finale doit aussi tenir compte de la hauteur des fenêtres ou des margelles de fenêtres du sous-sol.



Si un paysagiste est impliqué dans le projet, il est important que cette mesure soit préalablement déterminée par le
paysagiste. Si des travaux au terrain sont nécessaires en lien avec la hauteur choisie, ceux-ci sont la responsabilité du
client.



La hauteur approximative de la piscine par rapport au terrain sera déterminée selon les conditions générales du terrain, le
tout devant être approuvé par le client, en lien avec son projet de paysagement. Trévi se réserve le droit de hausser le
niveau de la piscine afin d’éviter que l’eau des terrains avoisinants ne s’écoule sur le terrain du client.



Si un remplissage plus haut que le niveau du terrain existant était requis, le client en serait avisé et les frais impliqués
seraient alors la responsabilité du client et celui-ci devra procéder rapidement afin d’éviter que le remblayage sous le
trottoir ne se vide.

Réaménagement


Après l’exécution des travaux de construction par trévi, la remise en état du terrain, incluant clôture, arbres, voies d’accès
pour la machinerie, est la responsabilité du client.



Advenant que le terrain du client nécessite du remplissage, trévi ne pourra installer un trottoir si celui-ci repose sur plus
de 12 pouces de remblai.



La responsabilité de trévi ne saurait être engagée pour des bris causés à la clôture, aux haies et aux murets de la
propriété du client suite aux passages des camions et de la machinerie, et ce même si l’accès à la cour est de 12 pieds
ou plus.
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LE TERRAIN (suite)
Écoulement de l’eau du terrain


Le client s’engage à ne pas orienter les dalles, pentes ou les gouttières vers la piscine afin d’éviter que l’eau de pluie
n’endommage différentes composantes de la piscine. Cela aurait comme conséquence d’annuler la garantie.



Si les gouttières ou les pentes du terrain sont déjà dirigées vers le futur emplacement de la piscine, le client est
responsable des travaux pour rediriger l’eau autrement.

Puits d’assèchement


Trévi ne raccordera aucun drain de piscine au drain français de la maison. Par contre, trévi installera un puits
d’assèchement dans le remblai de la piscine.



Le puits d’assèchement est composé d’un tuyau perforé d’environ 10 pouces en diamètre et d’un couvercle. Le tuyau est
installé verticalement dans le remblai autour de la piscine. Le bas du puits est égal au bas du panneau de piscine et
permet de visualiser le niveau d’eau souterrain autour de l’extérieur de la piscine.



Le client est responsable de vérifier l’accumulation d’eau dans le puits d’assèchement régulièrement au cour de l’année et
d’évacuer l’eau au besoin.



Le niveau de l'eau dans le puits ne devrait jamais être plus haut que 18 pouces du fond du puits.



L’excédent d’eau peut être évacué avec une pompe submersible déposée dans le fond du puits.



Si le niveau d’eau dans le puits est constamment trop élevé, le client devra se procurer une pompe submersible avec une
flotte automatique et devra s’assurer de l’installer dès la fonte des neiges au printemps jusqu’à la saison des pluies à
l’automne.



Le client doit informer le chargé de projet si le terrain présente déjà une accumulation d’eau (si la pompe submersible de
la maison fonctionne régulièrement). L’installation de tuyaux sera prévue pour une future pompe.
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ACCÈS
L’accès au terrain représente l’endroit où les diverses équipes devront passer lors des différentes étapes
de la construction. À noter que cet accès doit être disponible tout au long de la construction jusqu’à la
dernière étape.
Suite à la planification de la livraison, un responsable se rendra chez le client pour effectuer une visite
d’accès.

Préparation de l’accès


Le responsable va vérifier l’état de l’accès et du terrain. Il déterminera les travaux de préparation nécessaires avant le
début de l’excavation. (Retrait de clôtures, arbres ou autres obstacles pouvant nuire à l’accès de la machinerie).



La préparation pour l’accès est entièrement la responsabilité du client. Advenant que cette préparation ne soit pas
effectuée à l’arrivée de l’équipe d’excavation, des frais pourront être imposés selon la situation.



Advenant qu’une clôture mitoyenne doit être retirée, il est la responsabilité du client d’obtenir la permission écrite du
voisin. Le client est aussi responsable des travaux pour retirer la clôture.



Advenant que le responsable détermine que la machinerie au contrat n’est pas adéquate pour effectuer les travaux
(largeur, hauteur, obstacles, pente, etc.), une annexe pour la machinerie requise devra être créée, signée et payée
immédiatement afin de ne pas reporter les travaux.



La distance entre l’emplacement de la piscine et l’emplacement possible des camions lors des travaux pourrait affecter le
coût du projet. Ceci sera évalué lors de la visite d’accès.



L’usage de la machinerie non standard sera requis uniquement lorsqu’il sera impossible d’utiliser la machinerie standard.



L’usage de la machinerie non standard pourrait endommager davantage le terrain que si l’équipement standard était
utilisé.

Permission d’accès


Si la machinerie doit empiéter ou passer sur le terrain voisin lors du projet, le client est responsable d’avoir en main
l’autorisation écrite du propriétaire du ou des terrains en question et ce pour la durée entière des travaux.



Le client est responsable de remettre en état le ou les terrains utilisés pour accès lors de son projet.
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ACCÈS (suite)
Protection de l’accès


Le responsable donnera ses recommandations de protection pour l’accès de la machinerie. Trévi n’assumera aucune
responsabilité pour les bris qui pourraient être causés suite à de nombreux passages.



Il est de la responsabilité du client de protéger le sol, les structures et la végétation, surtout si l’accès est restreint, afin
d’éviter que la machinerie et ses gaz d’échappement ne les endommagent.



Si le passage de la machinerie se fait par une entrée d’asphalte, de béton ou de pavé uni, Trévi recommande fortement
au client de protéger l’entrée à l’aide de feuilles de contreplaqué 3/4 ‘’ afin de diminuer les risques de bris. Trévi n’assume
aucune responsabilité pour les bris qui pourraient quand même être causés.



Il est inutile de tenter de protéger du gazon. Le poids des machines ne fera que détruire la protection et le gazon.



Le client doit s’assurer de la qualité des fondations et/ou des murets situés près du passage de toute la machinerie. Trévi
n’assumera aucune responsabilité pour les bris qui pourraient être causés à toute fondation située à proximité du
passage.

Le client est entièrement responsable de la quantité et du type de matériaux choisis pour protéger
l'accès. Trévi n'assumera aucune responsabilité si des dommages étaient constatés, et ce, peu importe
les mesures préventives prises par le client.

Permis d’occupation des voies publiques


Certaines municipalités exigent qu’une demande de permis d’occupation des voies publiques soit faite lors des étapes de
la machinerie où une livraison de pierre doit nuire à l’accès à une voie publique. (Ruelles, sens uniques etc.)



Il est la responsabilité du client de vérifier auprès de la municipalité et de faire la demande du permis si nécessaire.

Durée de l’accès


L’accès doit absolument être préparé AVANT l’arrivée de l’excavateur.



L’accès doit demeurer disponible jusqu’à la fin des travaux de construction.



Advenant que l’accès ne soit plus disponible pour une étape, les frais de main d’œuvre ou d’équipements spéciaux
nécessaires seront à la charge du client.
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DESSINATEUR

La présence du client est requise

Suite à l’achat d’une piscine creusée ou Futura, le client sera contacté par un technicien-dessinateur afin
d’implanter la piscine et les équipements mécaniques. Le dessin devra par la suite être approuvé par le
client.
le dessinateur effectue le dessin selon les réglementations générales de la ville / de l’arrondissement et
ne peut être tenu responsable de toutes législation particulière au terrain du client.

Le dessin
Le client devra préalablement avoir son certificat de localisation.


Suite à la réception du dessin, le client peut faire sa demande de permis auprès de sa municipalité.



Certaines municipalités exigent un plan plus précis fait par un architecte ou un arpenteur. Il est la responsabilité du client
de faire les démarches nécessaires afin de se conformer aux demandes de la municipalité.



Il est important que le client prenne connaissance du dessin et tous ses détails afin de s’assurer que tout est à son goût.

Révisions de plan
Aucune modification du plan ne sera
possible une fois que l’excavation est
planifiée et ceci inclut le trottoir et le pavé.


Si des modifications au plan sont
nécessaires, celles-ci doivent être
communiquées au représentant de vente
afin qu’une annexe de révision soit ajoutée
au dossier.



Toute révision de plan est sujette à des
frais tels qu’indiqués au contrat.

IMPORTANT
La demande de permis doit être faite immédiatement suite à la réception du plan. Ce
processus peut être long avec certaines municipalités.
La livraison du matériel ne peut être planifiée avant la réception du permis de construction.
Trévi n’est pas responsable des délais causés par l’attente du permis.
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LIVRAISON DU MATÉRIEL

AVERTISSEMENT
La livraison du matériel ne peut être planifiée avant la réception du permis de construction.
Le permis doit être envoyé par courriel au permis@trevi.ca
Pour la région de Québec (Québec et Lévis) : creuseeqc@trevi.ca




La présence du client est requise
Versement requis

Il est important de respecter la date de livraison ainsi que les conditions au contrat afin de ne pas
engendrer de délais supplémentaires pour le projet.
À défaut de respecter les modalités de paiement indiquées au contrat, la livraison sera reportée à une
date ultérieure entraînant ainsi des délais dans l’exécution des travaux.
Advenant que le client ne puisse être présent durant la livraison, il devra s’assurer que l’accès pour la
livraison soit dégagé de tout obstacle pouvant nuire aux livreurs, incluant de la neige ou glace.

La livraison


La livraison se fait par camion cube à l’aide d’un transpalette manuel. Il est seulement possible de transporter les palettes
sur une surface dure, lisse, de niveau et dégagée de tout obstacle pouvant nuire aux livreurs, incluant de la neige ou
glace. Le matériel pourra seulement être déposé dans la cour arrière si le sol le permet sinon, dans l’entrée ou le garage.



Si la surface du sol permet de transporter le matériel plus loin, une largeur de 6 pieds est requise afin de pouvoir passer.



Le client doit prévoir un espace d’une superficie de 12 pieds x 12 pieds pour recevoir et entreposer le matériel.



L’emplacement choisi ne doit pas entraver l’accès qui sera utilisé par
la machinerie ou l’emplacement de la futur piscine et/ou trottoir.
L’excavateur ne sera pas équipé pour déplacer le matériel.



Le matériel ne devrait pas être déposé entre la maison et la piscine.
L’excavateur va devoir utiliser des mesures à partir de la maison afin
d’implanter la piscine. Les matériaux peuvent nuire à ce processus.



À noter que les livreurs seront en possession du plan de votre
projet. Ils seront en mesure de vous conseiller le meilleur
emplacement pour tous les matériaux.
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LE MATÉRIEL
Les matériaux indiqués ci-dessous ne sont pas utilisés sur tous les modèles de piscine. Veuillez-vous
référer à votre bon de livraison pour plus de détails

Matériaux de la structure
Les panneaux
La structure est composée de plusieurs panneaux assemblés sur 2 à 4 palettes dépendant du modèle et de la grandeur de la
piscine. Ces palettes sont souvent lourdes alors elles peuvent seulement être livrées dans l’entrée ou le garage. Lors de
l’installation de la structure, les installateurs vont transporter les panneaux à la main un à la fois. Il est important que ces palettes ne
soient pas dans l’accès pour la machinerie car l’excavateur ne sera pas équipé pour les déplacer.

La marche
Les marches en acier sont sur une ou deux palettes et seront déposées avec la structure. Une marche en ABS peut être
transportée à la main par les livreurs et peut être emportée dans la cour à la condition qu’elle ait un accès de 6 pieds en largeur,
sans marches et dégagé de toute neige ou glace. Il est important que la marche ne soit pas déposée dans l’accès ou l’emplacement
futur de la piscine et son trottoir. La marche doit être entreposée sur une surface plate et de niveau.

Autres matériaux
Les matériaux ci-dessous doivent aussi être disponibles lors de l’installation de la structure cependant, certains seront sur une
palette avec le système de filtration et d’autres, déposés au sol près de la structure. Il est important que les installateurs puissent
accéder à ces items lors du rendez-vous.






Tiges d’acier 20 pieds
Retenue de toile en aluminium
Rouleaux de boyau flexible
La boite d’écumoire Hayward
Les boites de lumières

Matériaux de la toile et plomberie
Les matériaux nécessaires pour la pose de la toile et plomberie peuvent être entreposés à l’intérieur en
attendant cette étape. Il est cependant important que l’équipe puisse y accéder lors de ce rendez-vous.
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La toile
La pompe
Le filtreur
Le reste du boyau
Les lumières






Système au sel
Système ozone
Chlorinateur
Thermopompe ou chauffe-eau
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VISITE D’ACCÈS

La présence du client est requise

Suite à la planification de la livraison, un chargé de projet se rendra chez le client pour effectuer la visite
d’accès. La présence du client est requise pour environ 1 heure lors de cette visite. Le client sera
contacté la veille de la visite pour confirmer le rendez-vous.
Il est important que le client prenne connaissance du devis de construction avant la visite d’accès.

La visite


Lors de la visite d’accès, le chargé de projet va vérifier l’état de l’accès pour les diverses équipes afin d’établir la
préparation nécessaire avant le début des travaux.



La préparation déterminée par le chargé de projet doit être effectuée par le client rapidement après la visite afin de
pouvoir planifier l’excavation.



Le chargé de projet inspectera aussi le terrain à l’aide du plan afin de s’assurer que le tout est conforme.



Trévi se réserve le droit d’apporter des modifications à certains détails du projet selon les conditions du terrain lors de
cette inspection visuelle. Advenant que le contrat nécessite des modifications dues aux conditions du terrain, les détails
du contrat seront ajustés en conséquence.



S’il est déterminé que des équipements spécialisés sont nécessaires pour l’exécution du projet, une annexe devra être
créée, signée et payée immédiatement avant de pouvoir débuter les travaux. Ceci inclut mais n’est pas limité à :
équipements d’excavation, pompe à béton, équipement pour transporter les matériaux en vrac…etc.



Le chargé de projet donnera ses recommandations de protection pour l’accès de la machinerie. Trévi n’assumera aucune
responsabilité pour les bris qui pourraient être causés par la machinerie lors du projet.



Le client est entièrement responsable de la quantité et du type de matériaux choisis pour protéger l'accès. Trévi
n’assumera aucune responsabilité si des dommages étaient constatés, et ce, peu importe les mesures préventives prises
par le client.



Suite à la visite d’accès, le chargé de projet complète un document indiquant toutes les particularités discutées lors de la
visite. Une copie de ce document sera automatiquement envoyée au client par courriel.
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VISITE D’ACCÈS (suite)

Le chargé de projet


Il est recommandé de préparer vos questions spécifiques sur votre projet avant la visite d’accès afin que le chargé de
projet puisse bien y répondre.



Le chargé de projet n’est pas responsable de la planification des rendez-vous. Pour un suivi des rendez-vous, veuillez
communiquer avec le bureau de construction par courriel. Voir le tableau plus bas pour les coordonnées.

En raison de facteurs hors de notre contrôle tels que la météo et l’approvisionnement en béton, veuillez
prendre note que les rendez-vous seront confirmés uniquement la veille du rendez-vous, par courriel.
Nous vous recommandons de rester à l’affût de vos courriels durant cette période et de vous assurer que
l’adresse courriel fournie au contrat est exacte.


Le chargé de projet ne sera pas nécessairement présent lors des travaux.



Il est fortement recommandé de toujours se référer au devis ou au FAQ de construction en premier afin de trouver
rapidement réponse à vos interrogations. Si l’information du devis ou du FAQ ne répond pas adéquatement à vos
questions, communiquer par courriel avec le bureau de construction ou le chargé de projet dépendant du type
d’information requise.

Région de Montréal

Régions de Québec
(Québec et Lévis)

Envoi de permis
ou documents importants

permis@trevi.ca

creuseeqc@trevi.ca

Questions sur la livraison

livraisoncreusees@trevi.ca

creuseeqc@trevi.ca

Questions sur la construction

creusee@trevi.ca

creuseeqc@trevi.ca
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TYPES DE MACHINERIES
MACHINERIE STANDARD 12 PIEDS
PELLE EXCAVATRICE + CAMION 12 ROUES

Largeur

Préparation

La largeur minimum requise est de 12 pieds en ligne droite
jusqu’à l’emplacement de la piscine. Le camion 12 roues doit
pouvoir reculer jusqu’à l’emplacement de la piscine. La pelle
doit pouvoir creuser la piscine et le trottoir et déposer la terre
directement dans le camion.

Toute la préparation nécessaire afin de permettre l’accès de
la machinerie jusqu’à l’emplacement de la piscine est la
responsabilité du client.

Hauteur
La hauteur minimale requise pour que le camion se rende à
la piscine est de 12 pieds de haut. Cependant, si un fil aérien
ou un arbre est localisé près de l’emplacement où le camion
doit être rempli par la pelle, un minimum de 20 pieds de
hauteur sera requis afin d’exécuter les travaux en sécurité.
Advenant que l’espace aérien ne permet pas à la pelle de
verser la terre dans le camion, l’utilisation d’une machinerie
non standard sera nécessaire.

Protection
Advenant que l’accès au terrain est sur du pavé, du béton ou
de l’asphalte, il est la responsabilité du client d’avoir sur
place un minimum de 6 feuilles de contreplaqué 3/4‘’
(plywood) pour l’accès de la pelle.

Rayon de braquage
Même avec un accès de 12 pieds, si le camion doit effectuer
un ou des virages afin d’être adéquatement positionné pour
excaver en machinerie standard, le rayon de braquage devra
être considéré. Advenant que l’espace ne permet pas au
camion d’effectuer le virage, l’utilisation d’une machinerie
non standard sera nécessaire.

IMPORTANT
Le client est entièrement responsable
de la quantité et du type de matériaux
choisis pour protéger l'accès. Trévi
n'est n'assumera aucune responsabilité
si des dommages étaient constatés, et
ce, peu importe les mesures
préventives prises par le client.
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TYPES DE MACHINERIES
(suite)
PETITE MACHINERIE 7 PIEDS
PETITE PELLE EXCAVATRICE + CHARGEUR + CAMION

Largeur
La largeur minimum requise est de 7 pieds sans obstacles
jusqu’à l’emplacement de la piscine. La pelle va creuser la
piscine et le chargeur va faire plusieurs déplacements allersretours pour emporter la terre au camion situé dans la rue.

Hauteur
La hauteur minimum requise est de 9 pieds.

Rayon de braquage
Même avec un accès de 7 pieds, si le chargeur doit effectuer
un ou des virages afin de se rendre à l’emplacement de la
piscine, le rayon de braquage devra être considéré.
Advenant que l’espace ne permet pas au chargeur
d’effectuer le virage, l’utilisation d’une plus petite machinerie
sera nécessaire.

Préparation
Toute la préparation nécessaire afin de permettre l’accès de
la machinerie jusqu’à l’emplacement de la piscine est la
responsabilité du client.

Protection
Advenant que l’accès au terrain est sur du pavé, du béton ou
de l’asphalte, il est la responsabilité du client de bien
protéger cette surface. Nous recommandons que des feuilles
de contreplaqué 3/4‘’ (plywood) soient déposées au sol afin
de protéger. Prenez note que l’utilisation de la petite
machinerie pourrait endommager davantage le terrain en
raison des nombreux allers-retours.

IMPORTANT
Le client est entièrement responsable de la quantité et du type de matériaux choisis pour protéger
l'accès. Trévi n'est n'assumera aucune responsabilité si des dommages étaient constatés, et ce,
peu importe les mesures préventives prises par le client.

22/04/08

Devis de construction – Piscine creusée

17

ÉLECTRICITÉ
Le client est responsable de contacter un électricien certifié pour effectuer le branchement des
équipements. Ces travaux seront seulement nécessaires APRÈS l’installation des équipements vers la fin
du projet mais doivent être complétés avant la mise en marche. Si vous faites appel aux services de
l’électricien mandaté par Trévi, celui-ci communiquera avec vous durant les travaux.

À remettre à votre électricien


À titre d’information, nous joignons au présent devis les spécifications de nos équipements, à remettre à votre électricien
afin que celui-ci puisse commander le matériel requis.



Prenez note que ces informations sont offertes à titre de référence seulement et l’opinion professionnelle de votre
électricien doit toujours être priorisée. Le type de fils requis pour l’installation est également à valider avec lui.



Une fois l’équipement mis sur la dalle et que la mise à la terre de la piscine a été effectuée, le client est responsable de
prévoir un rendez-vous avec un maître électricien et de s’assurer que celui-ci procède à l’ensemble des travaux
électriques.



Le branchement électrique doit être effectué avant la dernière étape qu’est la mise en marche.

Mise à la terre


Un électricien mandaté par Trévi installera la mise à la terre de votre piscine mais il appartiendra à votre maître électricien
de finaliser l’installation de la mise à terre selon les règlements en vigueur de la Régie du Bâtiment du Québec.



De plus, Trévi n’est pas responsable de la tranchée et de son remblayage pour ce qui touche les fils de branchement
électrique.
Cela doit être fait par le client ou le paysagiste.

Lumières
Tous les modèles de lumières sont fournis par Trévi avec un transformateur et 50 pieds de fils électriques. Le raccordement doit
impérativement être effectué par un maître électricien.

AVERTISSEMENT
Ne pas brancher la lumière directement dans une prise. La lumière doit être branchée
dans un transformateur compatible qui est fourni par trévi.
À défaut de suivre cette consigne, une nouvelle lumière sera requise et
sera aux frais du client.
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ÉLECTRICITÉ (suite)

Branchement des équipements


En tout temps, la pompe doit être installée avec un interrupteur ON/OFF à une prise 230V. Une pompe installée à
l’extérieur à moins de 10 pieds de la piscine requiert un disjoncteur GFI (à la charge du client).



Un panneau électrique est obligatoire pour toute installation à l’intérieur d’un cabanon.



NOTE: Le calibre des fils peut varier selon la distance entre l’installation et le panneau électrique de la maison. De plus,
le calibre et l’installation peuvent varier à l’ajout d’un appareil électrique, tel qu’une thermopompe.



Lors de l’achat, la pompe d’une piscine creusée n’est pas munie d’un cordon d’alimentation. Celui-ci doit être fourni par
un électricien et branché seulement par ce dernier lors de l’installation. Prévoir l’installation d’une prise électrique de 120
volts/ 5 ampères pour alimenter le transformateur de votre lumière DEL, 120 W ou 300 W, s’il y a lieu.

Le tableau de la page suivante est à titre indicatif seulement, dans le but de vous fournir une idée des
types d’installations électriques qui pourraient être réalisées. Nous vous recommandons de vous informer
auprès d’un électricien certifié quant aux normes du code canadien de l’électricité en vigueur et de
respecter ses recommandations (RBQ, ESA). Trévi n’assume aucune responsabilité pour les travaux
électriques réalisés.
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TABLEAUX D’ÉLECTRICITÉ
Pompes et accessoires
Pompes
Item

Ampérage

Voltage

Fils ( si à 25' et moins )

Power Flo 1.5

15

110/220

valider avec électricien

Power Flo 2.0

20

110/220

valider avec électricien

Super pump 1 hp Hayward

20/15

110/220

valider avec électricien

Super pump 1.5 hp Hayward

20/15

110/220

valider avec électricien

20

220

valider avec électricien

20/15

110/220

valider avec électricien

Super pump VS Hayward

15

220

valider avec électricien

Tristar 1/2 hp Hayward

15

220

valider avec électricien

Tristar 3/4 hp Hayward

15

220

valider avec électricien

Tristar 1 hp Hayward

15

220

valider avec électricien

Tristar VS Hayward

15

220

valider avec électricien

Supermax VS Pentair

20/15

110/220

valider avec électricien

Interlliflo VS Pentair

15

220

valider avec électricien

Super pump 2 hp Hayward
Super pump II 1 hp Hayward

ATTENTION :
Ne pas brancher la lumière directement dans une prise.
La lumière doit être branchée dans un transformateur compatible qui est fourni par trévi.
À défaut de suivre cette consigne, une nouvelle lumière sera requise et sera aux frais du client.

Lumières et accessoires
Item

Ampérage

Voltage

Fils ( si à 25' et moins )

Lumière ATOM-12 (Nécessite transformateur)

15

110

valider avec électricien

Lumière GAIA-22 (Nécessite transformateur)

15

110

valider avec électricien

Jet laminaire Pentair (Nécessite transformateur)

15

110

valider avec électricien

Ozonateur

15

110

valider avec électricien

Système au sel

15

110

valider avec électricien

Lame d’eau avec lumière

15

220

valider avec électricien
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TABLEAUX D’ÉLECTRICITÉ (suite)
Thermopompe
Thermopompe
Item

Ampérage

Voltage

Fils ( si à 25' et moins )

50 000 BTU MOOV

20

220

valider avec électricien

65 000 BTU MOOV

25

220

valider avec électricien

90 000 BTU MOOV

30

220

valider avec électricien

110 000 BTU MOOV

40

220

valider avec électricien

140 000 BTU MOOV

50

220

valider avec électricien

40 000 BTU Hayward

20

220

valider avec électricien

50 000 BTU Hayward

20

220

valider avec électricien

55 000 BTU Hayward

30

220

valider avec électricien

65 000 BTU Hayward

30

220

valider avec électricien

70 000 BTU Hayward

30

220

valider avec électricien

75 000 BTU Hayward

30

220

valider avec électricien

80 000 BTU Hayward

50

220

valider avec électricien

95 000 BTU Hayward

50

220

valider avec électricien

110 000 BTU Hayward

50

220

valider avec électricien

125 000 BTU Hayward

50

220

valider avec électricien

140 000 BTU Hayward

50

220

valider avec électricien

70 000 BTU Pentair

40

220

valider avec électricien

90 000 BTU Pentair

50

220

valider avec électricien

108 000 BTU Pentair

50

220

valider avec électricien

125 000 BTU Pentair

50

220

valider avec électricien

140 000 BTU Pentair

50

220

valider avec électricien

40 000 BTU TRÉVI

20

220

valider avec électricien

50 000 BTU TRÉVI

20

220

valider avec électricien

65 000 BTU TRÉVI

30

220

valider avec électricien

80 000 BTU TRÉVI

40

220

valider avec électricien
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TABLEAUX D’ÉLECTRICITÉ (suite)
Chauffe-eau
Chauffe-eau au gaz
Item

Ampérage

Voltage

Fils ( si à 25' et moins )

125 000 BTU DIGITAL Pentair

15

120

valider avec électricien

200 000 BTU DIGITAL Pentair

15

120

valider avec électricien

333 000 BTU DIGITAL Pentair

15

120

valider avec électricien

400 000 BTU DIGITAL Pentair

15

120

valider avec électricien

150 000 BTU DIGITAL / PROPANE Hayward

15

120

valider avec électricien

300 000 BTU DIGITAL / PROPANE Hayward

15

120

valider avec électricien

400 000 BTU DIGITAL / PROPANE Hayward

15

120

valider avec électricien

150 000 BTU DIGITAL / NATUREL Hayward

15

120

valider avec électricien

300 000 BTU DIGITAL / NATUREL Hayward

15

120

valider avec électricien

400 000 BTU DIGITAL / NATUREL Hayward

15

120

valider avec électricien
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LA
CONSTRUCTION

!
Prendre note des délais suivants pour l’installation de votre piscine

PISCINE CREUSÉE* : 21 jours ouvrables
À partir de la date d’excavation jusqu’à l’achèvement des travaux d’installation
*Modèle : Prestige, Européa, Fuzion, Flex, Acéro

PISCINE FUTURA : 21 jours ouvrables
À partir de la date de préparation du terrain jusqu’à l’achèvement des travaux d’installation

Tous les travaux de pavé représentent un délai supplémentaire suite à ces 21 jours ouvrables de base
La quantité de jours ouvrables exclut les journées de fin de semaine ainsi que les fériés.
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PISCINE FUTURA

Pour le modèle Futura : aucune excavation requise si le terrain présente une dénivellation de moins de
4". Il y aura alors uniquement préparation du terrain.


Si la dénivellation est de 4" et plus, il est possible que l’utilisation de machinerie soit nécessaire. Cela n’étant pas prévu
au contrat initial, des frais supplémentaires de remise à niveau seraient alors applicables tels qu’indiqués au contrat.



Advenant que de la machinerie soit nécessaire, ceci est considéré comme une excavation. Le client est responsable de la
préparation de l’accès. Voir les sections Accès et Excavation du devis de construction.

Préparation du terrain
Pour l’installation de la Futura, le gazon du terrain est retiré et une base de pierre sera étendue, nivelée
et compactée afin d’accueillir la structure.


L’accès requis pour l’installation est de 48 pouces en largeur.



Tout obstacle pouvant nuire à la préparation du terrain et l’installation de la structure doit être dégagé d’avance par le
client.



Si le client a l’intention d’adapter un patio ou une structure existante à la piscine, Trévi n’assumera aucune responsabilité
sur cette structure. L’équipe installera la piscine selon le plan. La piscine ne pourra pas nécessairement être alignée
parfaitement avec une structure existante. Il est la responsabilité du client d’adapter cette structure à la piscine suite à son
installation.



Le client est responsable de dégager tout obstacle dans l’espace pour recevoir la dalle de filtration.
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EXCAVATION

La présence du client est requise

L’excavation consiste à délimiter l’emplacement de la piscine, excaver le trou de la piscine et retirer la
terre.
Si un arpenteur a préalablement implanté la piscine, il est important de ne pas retirer les piquets du sol.



Le client est responsable d’installer la clôture temporaire nécessaire selon la municipalité.



L’accès pour la machinerie doit être libre (absence d’obstacles) et les limites du terrain indiquées. La préparation pour le
terrain et son accès doit être effectuée avant l’arrivée de l’excavateur.



Obtention préalable du permis de construction et autorisation des services publics. Veuillez fournir les numéros
d’autorisation à trévi au permis@trevi.ca



Les annexes pour les extras de trottoir/pavé et machinerie devront être signées et payées avant l’excavation.



Le client est responsable de protéger toute surface qui pourrait être à risque dans l'accès de la machinerie.



La hauteur approximative de la piscine par rapport au terrain sera déterminée selon les conditions générales du terrain, le
tout devant être approuvé par le client, en lien avec son projet de paysagement. Trévi se réserve le droit de hausser le
niveau de la piscine afin d’éviter que l’eau des terrains avoisinants ne s’écoule sur le terrain du client.



Le client s’engage à ne pas orienter les dalles, pentes ou les gouttières vers la piscine afin d’éviter que l’eau de pluie
n’endommage différentes composantes de la piscine. Cela aurait comme conséquence d’annuler la garantie.



Trévi ne raccordera aucun drain de piscine au drain français de la maison. Par contre, trévi installera un puits
d’assèchement dans le remblai de la piscine. Le client est responsable de vérifier l’accumulation d’eau dans le puits
d’assèchement et il devra se procurer une pompe submersible avec une flotte automatique à ses frais si une quantité
d’eau s’accumule dans le puits. Il devra s’assurer de l’installer lors de la fonte des neiges au jusqu’à la saison des pluies à
l’automne.



Si l’emplacement choisi pour la piscine présente une dénivellation, le client assumera les frais pour le surplus de
matériaux nécessaires (ex.: pierre, muret, sable, main-d’œuvre, transport et remodelage des pentes).



Advenant que le terrain du client nécessite du remplissage, trévi ne pourra installer un trottoir si celui-ci repose sur plus
de 12 pouces de remblai.



Advenant que le sol ne soit pas viable pour accueillir la piscine (présence d’une nappe phréatique élevée (eau), sol faible
ou extrêmement compactable (ex. : terre noire ou sable), débris organiques (ex: souches ou troncs d’arbres) etc. …) les
coûts pour retirer la terre instable et le remplissage avec de la pierre afin d’atteindre le niveau original du sol et permettre
ainsi la solidité de la fondation de la piscine, seront assumés par le client.



Advenant la présence de débris tels que souches, asphalte ou blocs de ciment, le client assumera les frais d’enlèvement
et de dépôt aux endroits permis à cette fin.



Si le client désire faire creuser un plus grand espace pour le trottoir, il doit aviser l’excavateur avant le début de
l’excavation afin que trévi puisse prévoir l’enlèvement de la terre et de la tourbe au moment de l’excavation. Suite à cela,
le client devra signer l'annexe et acquitter les frais reliés à ces travaux excédentaires avant la journée d’excavation. Trévi
n’effectuera aucune excavation de trottoir ou de pavé si celle-ci n’est pas incluse dans le contrat avec trévi. Si le client
décide de procéder après l’excavation initiale de la piscine, des frais seront applicables selon la situation et l’accès
disponible pour effectuer les travaux.
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EXCAVATION (suite)


La machinerie non standard sera requise uniquement lorsqu’il sera impossible d’utiliser la machinerie standard. Trévi
n’assumera aucune responsabilité pour les bris qui pourraient être causés suite à de nombreux passages. L’usage de la
petite machinerie pourrait endommager davantage le terrain que si l’équipement standard était utilisé. Il est de la
responsabilité du client de protéger le sol, les haies de cèdres et tout autres obstacles à proximité, surtout si l’accès est
restreint, afin d’éviter que la machinerie et ses gaz d’échappement ne les endommagent



Le client doit s’assurer de la qualité des fondations et/ou des murets situés près du passage de toute la machinerie. Trévi
n’assumera aucune responsabilité pour les bris qui pourraient être causés à toute fondation située à proximité du
passage.



Dans le cas d’un accès trop mou (ex: pluie, terrain qui s’égoutte mal, terrain remonté etc. …), et que l’utilisation de pierre
se révèle nécessaire pour consolider cet accès, les frais de livraison et de récupération des pierres sont à la charge du
client.



Advenant la présence de roc, d’amas rocheux ou de matières organiques lors du creusage, tous les frais supplémentaires
d’excavation, d’extraction et de transport de la pierre et de la terre seront à la charge du client. À noter que s’il s’avérait
nécessaire de combler les trous avec de la pierre pour égaliser le fond, les frais seraient également à la charge du client.



Dans le cas d’une présence de roc devant être dynamité,
des estimés seront présentés au client par le dynamiteur et l’excavateur. Ce dernier assiste le dynamiteur pendant ses
travaux et rebâtira le trou après les travaux de dynamitage. Le rebâtissage fera l’objet de frais distincts qui incluront les
travaux de compaction de la pierre et la préparation des assises et du fond. Un estimé des frais applicables devra être fait
sur place.



Si un remplissage plus haut que le niveau du terrain existant était requis, les frais impliqués seraient alors la
responsabilité du client et celui-ci devra procéder rapidement afin d’éviter que le remblayage sous le trottoir ne se vide.



Si le terrain est muni d’un système d’arrosage, le client doit s’assurer de fermer l’alimentation du système un minimum de
24 heures avant le début des travaux. Si le terrain est arrosé, il est possible qu’il soit trop mou pour procéder à
l’excavation. Des frais de déplacement seront à la charge du client si l’excavateur doit revenir dû aux conditions du
terrain.
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INSTALLATION DE LA STRUCTURE
Cette étape consiste à assembler les panneaux, la marche et les autres composantes de la structure
selon les mesures du plan du dessinateur et en tenant compte de la hauteur finale préalablement
déterminée par le client avec l’excavateur.


L’équipe va aussi installer l’écumoire, les retours d’eau, les boyaux et les niches de lumière en plus de préparer et coffrer
l’espace pour la dalle de filtration lors de ce rendez-vous.



Le client doit s’assurer que les ouvriers puissent avoir accès à tous les matériaux de construction en tout temps pour
effectuer les travaux ci-dessus mentionnés. Par exemple: Si les boîtes sont entreposées dans le garage, le client doit
sortir celles-ci à l’extérieur afin qu’elles soient accessibles pour les installateurs.

Matériaux nécessaires
La feuille de hauteur signée à l’excavation doit être visible dans une fenêtre ou porte de la maison.


Le matériel livré suivant;
o
o
o
o
o
o



Les panneaux de structure
La marche
L’écumoire, drains et retour
Les rouleaux de boyaux
Les boites de lumières
La quincaillerie de la structure

Une prise fonctionnelle

La dalle de filtration


Une dalle de béton de 3’6’’x6’6’’ afin d’installer les équipements mécaniques de la piscine est incluse à votre contrat.



Si le sol présente une dénivellation de plus de 4 pouces, il est de la responsabilité du client de préparer le sol avant
l’arrivée de l’équipe de structure.



Le client est responsable de dégager tout obstacle dans l’espace pour recevoir cette dalle AVANT l’arrivée de l’équipe de
structure.

IMPORTANT
La dalle de filtration doit absolument être préparée afin d’être coulée en même temps que la
structure. Si la dalle ne peut être coulée à ce moment, il sera la responsabilité du client de se
préparer une dalle adéquate à recevoir les équipements de piscine. La plomberie ne pourra être
planifiée avant qu’une dalle soit préparée.
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LA COULÉE DU BÉTON
DE LA STRUCTURE
Cette étape consiste à couler le béton pour la structure de piscine, le fond et la dalle de filtration.


Prendre note que le coulage du béton est sujet à la température, à l’approvisionnement et au moment de la
journée (ex.: travaux exécutés tard en journée).



Le temps de séchage du béton doit être pris en considération avant l’étape suivante; ce temps varie en fonction des
conditions climatiques.



Le client devra s’assurer de donner accès à une prise électrique extérieure et à un boyau d’arrosage fonctionnel.



Il est possible que des microfissures apparaissent dans le béton de la structure. Cela arrive couramment et cela n'a aucun
impact sur la solidité de la piscine.



Le béton de la structure peut être coulé même par jours de pluies ou lorsque les températures sont froides.

IMPORTANT
Le client doit protéger sa marche de piscine en tout temps s’il effectue des travaux à proximité.
Exemples: installation d’une clôture, scier du pavé, etc. Afin que de minuscules dépôts de métal ne viennent pas
s’incruster dans la marche et y causer de la rouille. Les problèmes de rouille ne sont évidemment pas couverts par la
garantie Trévi.

ONTARIO
Le béton ne pourra être coulé avant la réception de l’approbation officielle ESA
Suite à l’installation de la structure de piscine, cette structure devra être mise-à-la-terre par un électricien certifié en Ontario.
ESA devra être contacté afin d’inspecter et approuver les travaux de l’électricien.

ESA

1-877-372-7233
Esasafe.com
L’approbation ESA doit être envoyée à permis@trevi.ca
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REMBLAYAGE DE LA PISCINE

Cette étape consiste à remblayer le pourtour
de la piscine qui a été creusée à l’excavation
avec de la pierre ½ net OU ¾ net. Le tuyau du
puits d’assèchement est installé dans le
remblai à ce moment.


Le remblai se fait à l’aide de machinerie lourde.
L’accès et la protection du sol de l’accès doivent
demeurer en place jusqu’à la fin des travaux.



La quantité de pierre fournie par Trévi
correspond à la grandeur et au modèle de la
piscine. Advenant qu’un excédent de plus de
deux tonnes soit requis, les frais devront être
assumés par le client.



Pour une piscine avec un couronnement de
pavé, le remblai s’arrête approximativement 12
pouces plus bas que le dessus de la piscine. Le
reste du remplissage sera fait par l’équipe qui
installe le pavé. Advenant que le pavé n’est pas
installé par Trévi, ce dernier 12 pouces devra
être rempli par la compagnie que fait le pavé.



Advenant la nécessité d’installer des pieux (s’il y
a de la terre de remplissage, une cascade, une
dénivellation importante, etc.), le client est
responsable de trouver une compagnie pour
procéder à l’installation.



Advenant le cas où un terrain présenterait une
dénivellation de plus de 4 pouces, des frais
supplémentaires seront applicables et
déterminés lors du remblayage (matériel et
main-d’œuvre en sus).



Il est possible qu’une livraison de pierre soit
nécessaire lors du remblayage. Le client est
responsable de vérifier auprès de la
municipalité si un permis d’occupation des voies
publiques est nécessaire.

IMPORTANT
Dès son installation, le client est
responsable de vérifier et gérer
l’accumulation d’eau dans son
puits d’assèchement.
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RAPPEL DES RESPONSABILITÉS
RELATIVES AU PUITS
D’ASSÈCHEMENT

Puits d’assèchement


Trévi ne raccordera aucun drain de piscine au
drain français de la maison. Par contre, Trévi
installera un puits d’assèchement dans le remblai
de la piscine.



Le puits d’assèchement est composé d’un tuyau
perforé d’environ 10 pouces en diamètre et d’un
couvercle. Le tuyau est installé verticalement dans
le remblai autour de la piscine. Le bas du puits est
égal au bas du panneau de piscine et permet de
visualiser le niveau d’eau souterrain autour de
l’extérieur de la piscine.



Le client est responsable de vérifier l’accumulation
d’eau dans le puits d’assèchement régulièrement
au cour de l’année et d’évacuer l’eau au besoin.



Le niveau de l'eau dans le puits ne devrait jamais
être plus haut que 18 pouces du fond du puits.



L’excédent d’eau peut être évacué avec une
pompe submersible déposée dans le fond du
puits.



Si le niveau d’eau dans le puits est constamment
trop élevé, le client devra se procurer une pompe
submersible avec une flotte automatique et devra
s’assurer de l’installer dès la fonte des neiges au
printemps jusqu’à la saison des pluies à
l’automne.



Le client doit informer le chargé de projet si le
terrain présente déjà une accumulation d’eau (si la
pompe submersible de la maison fonctionne
régulièrement). L'installation de tuyaux sera
prévue pour une future pompe.
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PAVÉ UNI, PIERRE ET COURONNEMENT
En préparation pour l’installation du couronnement, de la pierre décorative et/ou du pavé uni, vous serez
contacté par un chargé de projet spécialiste dans ces produits. Une inspection visuelle des travaux
connexe sera effectuée. Le client doit vérifier que les couleurs choisies sont bien celles au contrat.
(Aucune inspection visuelle pour la région de Québec)

Couronnement (Bullnose)


Le couronnement (Bullnose) représente les dalles de pavés installées directement sur le dessus de la structure de
piscine. Cette étape est effectuée avant la pose de la toile.



Suite à l’inspection visuelle, le client sera contacté par le département de planification pour confirmer l’installation du
couronnement. L’équipe d’installation va se présenter avec le matériel.



Le couronnement est installé avec un ciment/colle. Il est la responsabilité du client de s’assurer qu’aucun équipement ou
personne ne touche le couronnement pendant un minimum de 48h afin de laisser la colle bien sécher. Si une ou des
dalles sont déplacées dû à des facteurs externes, la réparation de celles-ci sera au frais du client.

Pierre décorative (Européa, Futura ou Prestige exposée)


La pierre décorative représente le revêtement installé sur le mur extérieur de structure de piscine Européa et Futura.



La pierre décorative est installée avec un ciment/colle. Il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’aucun
équipement ou personne ne touche la pierre pendant un minimum de 48h afin de laisser la colle bien sécher. Si une ou
des dalles sont déplacées dû à des facteurs externes, la réparation de celles-ci sera au frais du client.



Veuillez noter que la pierre décorative ne se rend pas nécessairement jusqu’au sol. Tout dépendant du terrain, il y aura
une portion du bas de la structure qui ne sera pas recouverte de pierre. La quantité de pierre incluse avec la piscine est
préétablie selon le modèle de piscine;
o

Européa : 14 pouces sous le couronnement

o

Futura : 48 pouces sous le couronnement

o

Prestige exposée : aucune pierre décorative ne sera incluse au contrat. La quantité de pierre sera déterminée
par le chargé de projet.

À noter que ces quantités pourraient légèrement varier selon le produit sélectionné. Si le client désire
ajouter de la pierre décorative afin de recouvrir plus de surface, des frais supplémentaires seront facturés
au pied carré.
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PAVÉ UNI, PIERRE ET COURONNEMENT (suite)
Pavé Uni



La présence du client est requise
Versement requis

À noter qu’il y aura un délai approximatif de 7 jours ouvrables à partir de la fin des travaux de la piscine,
dépendant de la température, avant le début de l’installation du pavé uni.


Le pavé uni représente l’installation des dalles de pavé autres que le couronnement. Ces dalles sont installées sur une
base de pierre compactée.



Suite à l’inspection visuelle, le matériel sera livré et le client sera contacté par le département de planification pour
confirmer l’installation du pavé.



Advenant que le terrain pose des enjeux ou restrictions (pentes, murets etc…) pour l’installation du pavé-uni, trévi se
réserve le droit de modifier ou annuler la configuration du pavé prévu au plan.



Si des travaux ou matériaux supplémentaires sont nécessaires afin d’exécuter l’installation, ceux-ci seront aux frais du
client.



Aucune modification du plan de pavé n’est possible car le sol doit déjà avoir été préparé à l’excavation.



Si des modifications doivent être apportées, le client est responsable de la préparation ou des frais de préparation relatif à
ces modifications.



Si l’installation du pavé nécessite des équipements spéciaux à cause des conditions du terrain ou de l’accès, les frais
reliés aux équipements seront la responsabilité du client.
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TROTTOIR DE BÉTON




La présence du client est requise
Versement requis

Veuillez noter que le moment de l’installation du trottoir peut varier selon le modèle de piscine et type de
trottoir.

Coffrage


À installer le coffrage du trottoir et à poser de la pierre et du treillis métallique pour le trottoir. Cette étape peut se dérouler
sur plus d’une journée, selon les conditions climatiques et le moment de la journée.



Advenant que le terrain pose des enjeux ou restrictions (pentes, murets etc…) pour l’installation du trottoir, Trévi se
réserve le droit de modifier ou annuler la configuration du trottoir prévu au plan.



Si des travaux ou matériaux supplémentaires sont nécessaires afin d’exécuter l’installation, ceux-ci seront au frais du
client.



Advenant le cas où Trévi coule une base pour un cabanon,
le client doit fournir le plan et les dimensions exactes du cabanon (à vérifier avec le fabricant) afin de s’assurer que la
base est conforme aux exigences du fabricant.



Aucune modification du plan de trottoir n’est possible car le sol doit déjà avoir été préparé à l’excavation.



Si des modifications doivent être apportées, le client est responsable de la préparation ou des frais de préparation relatifs
à ces modifications.



Si l’installation du trottoir nécessite des équipements spéciaux à cause des conditions du terrain ou de l’accès, les frais
reliés aux équipements seront la responsabilité du client.

Pour les clients au Québec, une mise-à la terre sera coordonnée par Trévi avant de couler le béton.
Pour les clients de l’Ontario, la mise à la terre de l’armature du trottoir doit être effectuée à ce moment.
Pour plus d’info, veuillez-vous référer à la section Ontario de ce document.

La coulée du trottoir
Sujet à des conditions climatiques favorables


Le client doit s’assurer de permettre l’accès au matériel, s’il est à l’intérieur.



Trévi n’est pas responsable des marques laissées sur le béton pendant le séchage (ex.: traces d’animaux, feuilles ou
autres éléments naturels). Le client doit s’assurer que ses animaux domestiques ne marchent pas sur le trottoir de la
piscine pendant le coulage du béton, et ce jusqu’au séchage complet du béton du trottoir.

Selon les conditions climatiques, il peut apparaitre des imperfections ou fissures de retrait. Cela n’a
aucun impact sur la solidité du trottoir. Les fissures de retrait sont hors du contrôle de Trévi et ne sont pas
couvertes par la garantie.
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TROTTOIR DE BÉTON (suite)
Décoffrage et traits de scie


Le décoffrage du trottoir et les traits de scie se font dans les jours suivants le coulage du béton.



Prendre note que cela crée un nuage de poussière et qu’il serait préférable de fermer les fenêtres de la maison.

Responsabilités du client


L’arrosage est pour permettre au béton de sécher uniformément. Lorsque la température est au-delà de 10 degrés, il est
très important d’arroser la surface du béton lors de la journée. L’arrosage est moins important lorsque le soleil est couché.



Afin de ralentir le processus de séchage, le client doit arroser la surface du trottoir à jet doux de style brume (ex.: option
«mist» sur dispositif d’arrosage), selon les indications suivantes:
o
o

Moins de 10 degré C : Aucun arrosage requis
11 degré C et plus : le client doit arroser le trottoir 4 heures après le coulage du trottoir. Ensuite, il doit l’arroser
aux 2 heures pendant 2 jours.



Le client doit remblayer le contour de son trottoir de béton afin d’éviter que l’eau ne pénètre sous le trottoir et que le gel
ne le fasse craquer ou fissurer. Le remblayage doit être fait à l’aide de terre de remblayage et ou de la tourbe après que
le trottoir aura été entièrement complété par Trévi et après que le client l’ait arrosé sur la période demandée comme
susmentionné. La hauteur finale du terrain autour du trottoir doit être de 2 pouces plus bas que le dessus du trottoir. Le
remblayage doit être fait la même année que la construction de la piscine.



La neige constituant un isolant naturel, le client doit éviter de déneiger le trottoir de la piscine pendant l’hiver par mesure
de protection.



Afin de préserver sa garantie applicable au trottoir, le client ne doit jamais utiliser ou tolérer d’abrasifs d’aucune sorte sur
le trottoir de la piscine (ex: urine d’animaux, sels, petites roches, etc.)



Le client doit attendre un minimum de 14 jours avant d’installer une clôture dans le trottoir. Trévi n’est pas responsable
des dommages au trottoir fait par l’installation d’une clôture.
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TOILE ET PLOMBERIE

La toile



La présence du client est requise
Versement requis

Cette étape consiste à poser la toile et à remplir la piscine. Un aspirateur (Blower) sera installé entre la
toile et le mur de la piscine afin d’aspirer la toile à sa place en attendant le remplissage adéquat.
L’installateur sera de retour dans les prochains jours pour retirer cet aspirateur. Cette étape est souvent
planifiée en même temps que la plomberie.

Responsabilités du client


compagnie de remplissage d’eau, s’il le préfère, le
tout étant entièrement à ses frais.

Le client doit donner accès à;
o

La clôture temporaire et ses piquets

o

Un boyau d’arrosage fonctionnel ou un
camion-citerne d’eau.

o

Une prise électrique fonctionnelle avec
une extension électrique assez longue
pour se rendre à la piscine.

o



Le client doit donner accès à une prise électrique
extérieure. Des aspirateurs (blowers) seront
installés entre la toile et le mur de la piscine afin
d’aspirer la toile.



Dans les jours qui suivent, nos techniciens
viendront retirer les aspirateurs et installer le
contour de l’écumoire ainsi que les retours d’eau
et lumières.



Si les aspirateurs arrêtent soudainement, vous
devez arrêter l’eau, car il pourrait y avoir alors une
formation de plis à certains endroits. Veuillez nous
aviser car nous devrons envoyer un technicien
pour corriger la situation.



Lorsque vous arrêtez les aspirateurs, n’oubliez
pas de couper l’alimentation en eau car les boyaux
de balayeuses (ou les blowers) installés entre la
toile et le mur resteront coincés si l’eau monte trop
haut. Nous aurions alors à baisser le niveau de
l’eau afin de retirer ces boyaux.

Le reste des matériaux livrés avec la
piscine;







Toile
Pompe
Filtreur
Chauffe-eau
Boyaux
Lumières



Le client doit s’assurer de la disponibilité, sur le
chantier, de la clôture temporaire et des piquets
en quantité suffisante pour entourer la piscine et le
trottoir au complet.



Advenant le cas où un client possède un puits
artésien, il pourra prendre arrangement avec une

NE PAS arrêter les aspirateurs (blowers) la nuit si le niveau de l’eau requis n’a pas été atteint.

IMPORTANT
Le client doit suspendre l’alimentation en eau et
arrêter les aspirateurs installés lorsque le niveau
d’eau atteint 18 à 22 pouces dans la partie peu
profonde. (Égal à la 2e marche)
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TOILE ET PLOMBERIE (suite)
Plomberie
Cette étape consiste à installer la plomberie, la pompe, le filtreur, le chauffe-eau et les autres
équipements reliés au système de filtration.


Le client doit donner accès à une prise électrique extérieure.



Si l’équipement est à installer à l’intérieur d’un cabanon, le client est responsable de percer les trous nécessaires pour les
boyaux et fils qui devront passer dans le cabanon.



La tuyauterie est installée à un maximum de 25 pieds du point d’eau. Tout excédent sera aux frais du client.



Trévi n’est pas responsable de creuser une tranchée afin d’amener le tuyau du lavage à contre-courant (backwash) à la
rue.



La configuration des équipements sera déterminée par l’installateur lors de l’étape de plomberie. Certains équipements
nécessitent un dégagement minimum afin d’assurer un bon fonctionnement.

Électricité
Suite à l’installation de la plomberie, veuillez contacter un électricien afin que celui-ci effectue le
branchement électrique des équipements.

IMPORTANT
Il est possible selon le modèle de piscine que votre trottoir de béton ne soit pas encore coulé. Si
c’est le cas, veuillez attendre que le trottoir soit coulé avant de faire le branchement électrique car
la mise-à-la-terre n’est pas encore effectuée.
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MISE EN MARCHE

La présence du client est requise

Cette étape consiste à mettre en marche la piscine et à offrir des explications sur le fonctionnement du
système de filtration.


Le branchement électrique doit être complété avant de
pouvoir planifier cette étape.



Une fois la piscine remplie et en fonction, il est de la
responsabilité de l’acheteur d'apporter un échantillon d’eau
de la piscine de 500 ml dans l'une de nos succursales. Il
sera important de garder le résultat d’analyse et de suivre
les recommandations. Il est important de faire une analyse
gratuite dans l’une de nos succursales à chaque mois afin
de s’assurer que les paramètres de l’eau sont bien
balancés (Alcalinité, pH, dureté calcique, chlore, etc.) et de
garder les rapports d’analyse à des fins de garantie.



Le client devra signer une feuille de terminaison des
travaux et de la confirmation de compréhension du
fonctionnement et de l'entretien des équipements.

Le niveau d’eau dans la
piscine doit être rempli au
¾ de la façade de l’écumoire.

Espace Client
Dans la section Espace client vous pourrez télécharger les garanties, les guides d’utilisation et
d’entretien, les procédures et autres documents concernant nos produits, incluant le devis de construction
pour piscine creusée. Aussi disponible : paiement en ligne, demande en ligne pour les appels de service
et inscription en ligne aux cours fermeture / ouverture.
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ONTARIO

IMPORTANT À LIRE POUR TOUS PROJETS DE PISCINE INSTALLÉES EN ONTARIO.

Demande de localisation Ontario Onecall


Le client doit obtenir de la part des services publics, les autorisations nécessaires l’assurant qu’aucune ligne souterraine,
qu’aucun fil ou conduit souterrain ne se trouve dans le futur emplacement de la piscine. Il peut obtenir ces informations en
appelant Ontario One Call.



La localisation des lignes doit se faire 2 à 4 semaines AVANT le début des travaux afin d’éviter d’engendrer des délais.

1-800-400-2255
ontarioonecall.ca
Les documents de localisation doivent être envoyés à permis@trevi.ca

Permis de construction


Le client doit vérifier auprès de sa municipalité le ou les permis requis pour une construction de piscine.



Le client est responsable de faire les demandes et suivis afin d’obtenir les permis requis AVANT la date de début de
construction de la piscine.



Deux permis différents peuvent être nécessaires selon la municipalité (construction et électricité).



Certaines régions incluant Ottawa exigent un permis d’occupation et d’accès pour que la machinerie passe sur le trottoir
et le gazon appartenant à la ville. Le client est responsable de vérifier auprès de sa municipalité et d’obtenir ce permis si
nécessaire.

Le permis de construction doit être envoyé à permis@trevi.ca
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ONTARIO (suite)
Électricité et Inspections ESA


Le client est responsable de contacter un maitre électricien certifié en Ontario afin de pouvoir compléter le projet de
piscine.



Le client est responsable de contacter ESA (Electrical Safety Authority) afin que tous les travaux d’électricité soient
inspectés et approuvés. Ces approbations seront nécessaires à plusieurs étapes;
o

Suite à l’installation de la structure de piscine, cette structure devra être mise-à-la-terre par un électricien et
approuvée par ESA.
Le béton ne pourra être coulé avant la réception de l’approbation officielle ESA

ESA

o

Si un trottoir de béton sera installé, suite au coffrage de celui-ci, l’armature du trottoir et les ancrages d’échelle
devront être mis-à-la-terre par un électricien et approuvé par ESA.

o

Le béton ne pourra être coulé avant la réception de l’approbation officielle ESA

o

Suite à l’installation des équipements et la plomberie, ceux-ci devront être branchés par un électricien et
approuvés par ESA

1-877-372-7233

Esasafe.com

Trévi devra attendre la réception de l’approbation officielle de ESA AVANT de pouvoir procéder à l’étape
suivante.
L’approbation ESA doit être envoyée à permis@trevi.ca
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BESOIN D’AIDE ?

Dans le but de bien vous servir et pour éviter que vous ne soyez mis en attente sur nos lignes
téléphoniques lors de périodes de fort achalandage, veuillez prioriser les communications par courriel
pour une réponse plus rapide.

Région de Montréal

Régions de Québec
(Québec et Lévis)

Envoi de permis
ou documents importants

permis@trevi.ca

creuseeqc@trevi.ca

Questions sur la livraison

livraisoncreusees@trevi.ca

creuseeqc@trevi.ca

Questions sur la construction

creusee@trevi.ca

creuseeqc@trevi.ca

En raison de facteurs hors de notre contrôle tels que la météo et l’approvisionnement en béton, veuillez prendre note que les
rendez-vous seront confirmés uniquement la veille du rendez-vous, par courriel.
Nous vous recommandons de rester à l’affût de vos courriels durant cette période et de vous assurer que l’adresse courriel
fournie au contrat est exacte.

Pour les clients en Ontario, veuillez-vous référer à la page 37.
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