
Une piscine résidentielle est source de plaisirs, mais elle comporte aussi des dangers 

potentiels. Voyez quels types de clôture, de porte, de verrou, d’échelle et autres équipements 

sont nécessaires pour bien la sécuriser. 

Chaque année au pays, une trentaine de noyades surviennent dans les piscines résidentielles et font plusieurs 
victimes chez les enfants de quatre ans et moins. La Coalition canadienne pour la prévention de la noyade (CCPN) 
est formelle : dans la majorité des cas, ces décès auraient pu être évités. Il reste donc beaucoup de travail de 
prévention à faire, notamment pour protéger les tout-petits, souligne la CCPN dans son Plan de prévention publié 
en octobre 2017. 

Il revient aux propriétaires de connaître la réglementation et de sécuriser leurs installations en vue de réduire les 
risques au maximum. Comment ? En contrôlant l’accès à la piscine et en surveillant étroitement les activités qui 
s’y déroulent, évidemment, mais aussi en s’assurant que leurs équipements répondent aux normes de sécurité. 

Pour protéger l’accès à votre piscine, vous devez installer une barrière ou une clôture. Celles-ci doivent posséder 
certaines caractéristiques : 

• Elles doivent avoir une hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi) ; 

• Si elles sont munies de barreaux, ceux-ci doivent être espacés d’au plus 10 cm (4 po), afin d’empêcher, par 
exemple, qu’un objet n’atterrisse par mégarde dans la piscine ou qu’un enfant s’y coince la tête. 

Cette obligation vaut pour presque tous les types de piscines, sauf les modèles hors terre détachés (non reliés à 
un balcon ou à une terrasse) dont la hauteur est d’au moins 1,2 m (4 pi) ainsi que les modèles démontables d’une 
hauteur d’au moins 1,4 m (4 pi 6 po). Ces deux types de piscines doivent toutefois être équipés d’une échelle 
munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement (voyez la partie « L’échelle ou 
l’escalier »). 

L’aménagement autour de la barrière ou de l’enceinte ne doit pas non plus permettre l’accès à la piscine. Par 
exemple, ne plantez pas d’arbustes ou de haie à proximité et n’installez pas de grosses pierres ou de banc, pour 
éviter qu’un enfant n’y grimpe. 

La porte et le système de fermeture et de verrouillage automatique 

La porte de votre barrière ou de votre clôture doit être munie d’un dispositif de sécurité passif, c’est-à-dire qui 
permet à la porte de se fermer et de se verrouiller automatiquement. Le loquet doit être installé du côté intérieur 
(côté piscine), dans la partie supérieure de la porte, de manière à être inaccessible aux jeunes enfants. 

Ce type de porte avec verrou automatique est exigé non seulement pour les piscines creusées et semi-creusées, 
mais aussi pour les modèles hors terre rattachés à une terrasse, un balcon ou une plate-forme. 



Le tremplin 

Vous souhaitez équiper votre piscine creusée d’un tremplin ? Pour être sécuritaire, le Bureau de normalisation du 
Québec recommande que le tremplin soit installé à une hauteur de 0,5 m (1 pi 8 po) au-dessus de la surface de 
l’eau, qu’il y ait au moins 3 m (9 pi 8 po) d’eau devant celui-ci et au moins 4,5 m (14 pi 8 po) entre l’extrémité du 
tremplin et le fond de la piscine.  


