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Toute piscine dont le rebord supérieur ne s’élève pas à un mètre vingt (1,20 m) de la surface du sol OU l’accès à toute piscine dont le rebord supérieur s’élève à plus 
d’un mètre vingt (1,20 m) doit être protéger par une enceinte conforme aux normes suivantes :

La présence d’une clôture autour du terrain ne 
réduit en rien la nécessité d’une enceinte  

protégeant l’accès à une piscine.
L’accès par l’escalier d’un « deck » doit être protégé par une 

enceinte conforme. La hauteur de l’enceinte se calcule à partir 
du plancher dès qu’un rebord au sommet de la dernière marche 
dépasse une largeur de 10 cm ou à partir du bas de la dernière 

marche si la largeur du rebord est inférieure à 10 cm.

L’accès entre une maison et une piscine doit toujours 
être protégé par une enceinte conforme, y compris 

sur un « deck » attaché à la résidence.

Une porte à verrouillage automatique signifie 
qu’elle est munie de charnières permettant à 

la porte de se refermer automatiquement et un 
verrou qui s’enclenche automatiquement. 

• L’enceinte doit être formée d’une clôture d’une hauteur minimale d’un mètre 
vingt (1,20 m).

• Les ouvertures dans la clôture ne peuvent excéder dix centimètres (10 cm). 

• La hauteur entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder dix 
centimètres (10 cm). 

• Cette clôture doit être munie d’une porte à verrouillage automatique.
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1. Toute piscine doit être installée ou construite 
à une distance minimum d’un mètre et demi 
(1,5 m) des lignes de propriété et ne peut pas 
être localisée dans la marge de recul en avant.

2. Un espace libre d’au moins un mètre doit être 
maintenu tout autour de la piscine.

3. Le système de filtration d’une piscine hors terre 
doit être situé à au moins un mètre cinquante 
(1,50  m) de la piscine à moins qu’il ne soit 
installé en dessous d’un pourtour de piscine 
(deck) ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire.

4. La piscine doit être installée à un minimum de 
trois mètres (3 m) d’un mur de fondation d’un 
bâtiment principal.

L’implantation d’une piscine doit répondre 
aux normes suivantes :
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