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SECTION F- PISCINES ET POMPES À CHALEUR
521 Localisation de la piscine
Le rebord intérieur de toute piscine ainsi que les glissoires, filtres, passerelles et plages surélevées
doivent être situés dans les cours arrière ou latérales ou dans la cour avant excédentaire à un
minimum de 2,0 m (6,5 pi) de toute ligne de propriété et à un minimum de 3,0 m (10 pi) de tout
champ d’épuration. Aucune piscine ne doit être installée sous une ligne ou fil électrique.
Dans les cas des terrains de coin, la piscine peut être implantée dans la cour avant où il n'existe
pas de façade principale de bâtiment à condition que le rebord intérieur de ladite piscine soit placé
à un minimum de 5 m (16,4 pi) de l’emprise de rue.

La distance minimale à respecter entre une piscine extérieure et le bâtiment principal doit au
minimum être équivalente à la profondeur la plus importante de ladite piscine.
Tout appareil servant à la filtration de l’eau de la piscine doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment
ou être localisé sur le terrain de façon à émettre un maximum de 45 décibels (dBA), mesurée aux
limites du terrain.

522 Mesures de sécurité relatives à une piscine
Le propriétaire d'une piscine ou tout locataire d'une propriété où se trouve une piscine creusée ou
une piscine ou un bain-tourbillon dont les parois extérieures hors-terre ont moins de 1,2 m (4 pi)
de hauteur, doit en tout temps, voir à ce qu'une clôture sécuritaire fermée par une porte munie
d'un loquet de sécurité ou toute autre construction analogue d'un minimum de 1,2 m (4 pi) de
hauteur entoure entièrement la piscine, à moins que le terrain sur lequel elle est située ne soit luimême entouré d'une clôture ayant les caractéristiques ci-haut mentionnées.
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Les éléments de ces clôtures ne doivent pas être distancés de plus de 10 cm (4 po). Les parties
horizontales de ces clôtures doivent être conçues et fixées de manière à empêcher de s'en servir
avec les mains et les pieds pour grimper. L'espace libre entre le bas de ces clôtures et le terrain ne
doit pas dépasser 10 cm (4 po). Une haie avec ou sans broche ou des matériaux similaires enfilés
à travers la haie ne sont pas considérés comme remplissant les dispositions de cette section.
Les portes d'entrée pour ce dit terrain clôturé doivent être munies d'un loquet de sécurité, tenant
les portes solidement fermées et hors de portée des enfants. Si une partie d'une piscine n'est pas
accessible à cause de la configuration du terrain, la clôture peut être omise pourvue que cette
omission soit approuvée par l'inspecteur des bâtiments.
Toute piscine, dont les parois extérieures hors terre ont 1,2 m (4 pi) de hauteur ou plus, doit être
munie d'une échelle de sécurité.

******************************************************************************

Selon le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, S-3.1.02, r.1, Loi sur la sécurité

des piscines résidentielles
SECTION II
CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Art. 2 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier
permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
Art.3 Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en
protéger l’accès.
Art.4 Une enceinte doit:
1) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2) être d'une hauteur d'au moins 1,2m;
3) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

Art.5 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4
et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.

Art.6 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à
être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons
suivantes:
1° au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3° 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 ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.

Art.7 Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples 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.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout
appareil lorsqu’il est installé:
1° à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2° sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4;
3° dans une remise.
Art.8 Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.

