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DÉFINITION

NORMES APPLICABLES

1 piscine par terrain 
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Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue 
aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements 
d’urbanisme. Il demeure la reponsabilité du requérant de se référer aux 
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas 
échéant. 
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Un bassin artificiel extérieur enfoui, en tout ou en partie, sous la surface du sol. D’une profondeur d’eau de 60 cm ou 
plus, elle est destinée à la baignade.

Cours arrière et latérales

1,5 mètre des lignes arrière et latérales
1,5 mètre de tout autre bâtiment

1 mètre à l’extérieur de l’enceinte
Si l’appareil est situé dans l’enceinte, dans une remise 
ou sous une structure qui empêche l’escalade, l’appareil 
peut être implanté à moins d’un mètre de l’enceinte

Aménagement d’un trottoir de 1 mètre minimum autour 
de la piscine
Un câble flottant doit indiqué la division entre la partie 
profonde et peu profonde de la piscine

Aucun fil électrique ne doit être présent au-dessus de la 
piscine incluant un dégagement de 1 mètre tout le tour 
de celle-ci

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN

LOCALISATION AUTORISÉE

DISTANCE MINIMALE D’IMPLANTATION

DISTANCE MINIMALE D’IMPLANTATION
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NORMES APPLICABLES AUX ENCEINTES ET AUX ACCÈS

ACCÈS DANS LA PISCINE

CARACTÉRISTIQUES RELATIVES 
AUX ENCEINTES

CARACTÉRISTIQUES RELATIVES 
AUX PORTES

Une piscine dont la hauteur de la paroi est inférieure à 1,20 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine 
démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,40 mètre doit être entourée d'une enceinte.

Être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans 
l'eau et d'en sortir

Une enceinte doit : 

Un mur formant une partie d’enceinte ne doit pas être pourvu 
d’ouvertures permettant l’entrée
Une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une 
enceinte

Avoir les mêmes caractéristiques relatives aux enceintes
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

Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de 
diamètre
Être conçue pour empêcher l’escalade (les treillis, les grillages 
et planches horizontales sont prohibées)
Avoir une hauteur de 1,20 mètre minimum

1,20 M

10 CM

10
CM

Niveau du sol

Conception 
prohibée

Conception 
prohibée


