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Prérequis pour l’installation d’un spa 

 
Votre spa peut être posé en intérieur ou en extérieur selon votre choix. Il convient dans les différents 
cas de vérifier ou de prévoir quelques éléments. 
 

Emplacement du spa 

• Si vous avez fait le choix d’installer votre spa en intérieur, choisissez une pièce avec une 
ouverture suffisamment grande sur l’extérieur et un système de ventilation afin d’éviter 
que l’humidité ne s’installe (ou régulateur d’humidité ou déshumidificateur). Prévoyez 
également une évacuation d’eau dans le sol en cas d’éclaboussures ou de fuite. 
 

• Si vous souhaitez installer votre spa sur une terrasse ou un balcon, comme pour une pose en 
intérieur, il conviendra de vous rapprocher de votre constructeur, votre architecte ou un bureau 
d’étude technique pour avoir confirmation de la capacité de la structure à supporter la charge 
engendrée par le spa. 
 

• Si vous avez fait le choix de l’installer en extérieur, il faut s’assurer de disposer d’une surface 
parfaitement plane, stable et capable de supporter le poids de votre spa remplie d’eau (voir 
spécifications du spa choisi) et les personnes qui s’y baignent. Un support légèrement en 
pente (maximum 0.5cm/mètre) n’affectera ni le fonctionnement, ni la structure de votre spa. 
Nous recommandons un dallage béton, une terrasse bois, un revêtement en pierre ou un 
empierrement compacté. Veuillez vérifier avec votre constructeur que le support et son 
revêtement peuvent soutenir le poids de votre spa rempli. Il ne peut pas être utilisé de calles 
pour le mettre à niveau car toute la surface du spa doit poser au sol. 
 

• Si vous souhaitez que votre spa soit encastré ou semi encastré, il faut prévoir une fosse en 
maçonnerie qui retiendra les terres ; le spa n’est pas fabriqué de sorte à retenir la poussée des 
terres. De plus il faudra prévoir des plages démontables avec un espace libre autour du spa 
pour ouvrir les panneaux en cas d’intervention. Prévoir un siphon ou un puisard en fond de 
fosse pour l’évacuation des eaux de pluie ou en cas de fuite ou inondation (le spa n’est pas 
étanche). 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour une visite technique sur place si nécessaire. 

 
Lève-couverture 
Vous pouvez prévoir l’installation d’un lève couverture pour faciliter la manœuvre de la couverture. Il 
faudra alors prévoir un dégagement de 40cm minimum entre le spa et le mur. 
 
Emplacement du câble électrique 
Le câble ne doit pas sortir du dallage sous l’emprise au sol de votre spa mais sur son pourtour. 
Le câble devra pouvoir pénétrer à un endroit précis dans votre spa. 
Dans le cas d’un spa Villeroy et Boch, il existe 3 passages de câble représentés sur le plan fourni.  
Dans le cas d’un spa Be Well Canada Spa, le câble peut pénétrer tout autour du spa sauf aux endroits 
où il y a un double fond représenté en noir sur le plan fourni. 
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