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Pour vous procurer le permis 
nécessaire à l’installation ou la 
modification de votre piscine 
et pour des renseignements 

supplémentaires, consultez-nous: 

	 Les	matériaux	tels	que	le	fil	de	fer	
barbelé, la tôle ou tout autre matériau 
de nature à causer des blessures sont 
prohibés pour constituer une enceinte, 
tout comme les clôtures de type « 
clôture à neige ».

ENCEINTE : SYSTÈME DE FILTRATION ET 
AUTRES ACCESSOIRES : 

 Une enceinte doit : 
	 Tout	appareil	lié	au	fonctionnement	

d’une piscine doit :

	 Un	mur	formant	une	partie	d’une	
enceinte ne doit être pourvu d’aucune 
ouverture permettant de pénétrer 
dans l’enceinte;

 Les conduits reliant l’appareil à la 
piscine doivent être souples, suivre 
le sol et ne doivent pas être installés 
de	façon	à	faciliter	l’escalade	de	la	
paroi de la piscine ou, selon le cas, de 
l’enceinte.

 Une haie ou des arbustes ne peuvent 
constituer une enceinte;

- Empêcher le passage d’un objet 
sphérique de 10 cm de diamètre;

- Être installé à l’intérieur 
d’une	enceinte	conforme	à	la	
réglementation; ou

- Être installé à plus de 2 m de 
la paroi de la piscine ou de 
l’enceinte; ou

- Être installé à l’intérieur d’un 
bâtiment de service pour la 
piscine; ou

- Être installé sous une structure 
conforme	à	la	réglementation	
qui empêche l’accès à la piscine à 
partir de l’appareil.

- Être d’une hauteur d’au moins 
 1,2 m;
- Être dépourvue de tout élément de 

fixation,	saillie	ou	partie	ajourée	
pouvant	en	faciliter	l’escalade.

** Le texte contenu dans ce document est à titre 
indicatif seulement et n’a aucune valeur légale. 
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 À moins d’indications contraires, il 
doit y avoir un bâtiment principal sur 
le terrain pour pouvoir installer une 
piscine;

- La distance minimale d’une ligne de 
terrain	ou	d’un	bâtiment	est	fixée	à	
1,5 m, à l’exception d’un bâtiment de 
service pour la piscine;

- Un patio ou une terrasse aménagé, 
en tout ou en partie, sur le pourtour 
d’une piscine extérieure doit 
respecter une distance minimale de 
1,5 m d’une ligne de terrain;

 Toute piscine doit être pourvue 
de matériel de sauvetage et 
d’équipement de secours, et ce, en 
tout temps et de manière accessible;

- Un bain extérieur (de type « spa ») 
ne constitue pas une piscine et les 
normes à l’égard des piscines ne 
s’appliquent pas. Cependant, il doit 
être muni d’un couvercle et d’un 
mécanisme de verrouillage, tout en 
étant	fermé	par	son	couvercle	et	
verrouillé lorsqu’il est inutilisé;

	 Toute	barboteuse	pour	enfant	dont	le	
rebord est d’une hauteur de 0,6 m et 
moins ne constitue pas une piscine et 
les normes à l’égard des piscines ne 
s’appliquent pas.

 Une piscine est autorisée dans une 
cour latérale ou arrière seulement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À 
UNE PISCINE : 

 Terminologie : 
-  Piscine :	Un	bassin	artificiel	

extérieur, permanent ou 
temporaire, destiné à la baignade, 
dont	la	profondeur	d’eau	est	de	60	
cm ou plus et qui n’est pas visé par 
le Règlement sur la sécurité dans 
les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), 
à l’exclusion d’un bain à remous ou 
d’une cuve thermale lorsque leur 
capacité n’excède pas 2 000 litres.

- Piscine creusée ou  
semi-creusée: Une piscine 
enfouie,	en	tout	ou	en	partie,	sous	
la	surface	du	sol.

-  Piscine démontable : Une piscine 
à	paroi	souple,	gonflable	ou	non,	
prévu	pour	être	installée	de	façon	
temporaire.

- Piscine hors terre : Une piscine 
à	paroi	rigide	installée	de	façon	
permanente	sur	la	surface	du	sol.

Légende: 

Localisation permise
Façade	principaleFP

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
À UNE PISCINE CREUSÉE OU 
SEMI-CREUSÉE :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À 
UNE PISCINE HORS TERRE : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À 
UNE PISCINE DÉMONTABLE :

 Toute piscine hors terre doit être 
entourée d’une enceinte de manière à 
protéger	l’accès,	sauf	si	la	hauteur	de	
la paroi est d’au moins 1,2 m en tout 
point par rapport au sol et que l’accès à 
la	piscine	s’effectue	de	l’une	ou	l’autre	
des	façons	suivantes:	

 Toute porte aménagée dans une 
enceinte doit répondre aux exigences 
prévues pour une telle enceinte et être 
munie	d’un	dispositif	de	sécurité	passif	
installé du côté intérieur de l’enceinte, 
et ce, dans la partie supérieure de la 
porte, permettant ainsi à cette dernière 
de	se	refermer	et	de	se	verrouiller	
automatiquement;

 Toute installation destinée à donner 
ou empêcher l’accès à la piscine 
doit être maintenue en bon état de 
fonctionnement.

 Toute piscine creusée ou semi-creusée 
doit :

 Toute piscine démontable doit être 
entourée	d’une	enceinte	conforme	à	la	
réglementation.

- Être entourée d’une enceinte 
conforme	à	la	réglementation;

- Au moyen d’une échelle munie 
d’une portière de sécurité qui 
se	referme	et	se	verrouille	
automatiquement;

-  Être entourée d’un trottoir 
antidérapant d’une largeur 
minimale de 0,9 m;

-  Au moyen d’une échelle ou à partir 
d’une	plate-forme	dont	l’accès	est	
protégé	par	une	enceinte	conforme	
à la réglementation;

-  À partir d’une terrasse rattachée 
à la résidence et aménagée de 
telle	façon	que	sa	partie	ouvrant	
sur la piscine soit protégée par 
une	enceinte	conforme	à	la	
réglementation.

-  Être pourvu d’une échelle ou d’un 
escalier permettant d’entrer dans 
l’eau et d’en sortir.


