
 

 
 
Champs d’application 
 
La présente section s’applique à toutes les piscines privées. 
 
Normes d’implantation d’une piscine privée 
 
1. Une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d’un terrain; 

 
2. Une piscine est permise dans les cours latérales et arrière, mais jamais à moins de 

4,0 mètres de l’emprise de toute voie publique; 
 

3. Une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5 mètre :  

 des limites du terrain sur lequel elle est située; 

 de tout bâtiment ou construction. 
 

4. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique sauf si elles 
respectent un dégagement minimal de 4,60 mètres par rapport au niveau de l’eau; 
 

5. Toute piscine, dans l’éventualité de l’existence de canalisations souterraines ou 
aériennes (service d’aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à 
l’extérieur de la servitude. 
 

6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur 
les champs d’épuration ou fosses septiques. 
 

7. La superficie d’une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie du 
terrain sur lequel elle est installée. 
 

Normes d’aménagement 
 
La 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. Une promenade d’une largeur minimum de 
un mètre soit être aménagée autour d’une piscine creusée, sur tout son périmètre. La 
surface d’une promenade aménagée en bordure d’une piscine doit être revêtue ou 
construite d’un matériau antidérapant. 
 
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d’une glissoire ou d’un tremplin. 
 
Une piscine creusée doit être munie d’un câble flottant indiquant la division entre la 
partie profonde et la partie peu profonde de la piscine. 



Clôtures et murets 
 

Dès son aménagement, une piscine dont l’une des parties a une profondeur supérieure 
à 60 centimètres doit être entourée sur tous les côtés d’une clôture ou d’un muret 
répondant à toutes les exigences suivantes : 
 

1. La hauteur de la clôture ou du muret est d’au moins 1,5 mètre sans toutefois excéder 
une hauteur de deux mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de la clôture ou 
du muret à la condition qu’il ne soit pourvu d’aucune ouverture permettant d’y 
pénétrer; 

 

2. La clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu’il ne soit pas possible d’y 
grimper ou de l’escalader; 

 

3. Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la clôture; 
 

4. La clôture ou le muret ne doit pas comporter d’ouvertures pouvant laisser passer un 
objet sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus; 

 

5. La clôture ou le muret doit être muni d’un dispositif de verrouillage par lequel 
l’accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant 
aucune action volontaire; 

 

6. La clôture ou le muret doit être situé à une distance d’au moins 1,2 mètre des 
rebords de la piscine. 

 

Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent 
pas une clôture ou un muret. 
 

Nonobstant ce qui précède, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 
moins de 1,4 mètre n’a pas à être entourée d’une enceinte si, lorsqu’inutilisée, elle est 
recouverte en tout temps d’une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans 
la piscine. 
 

Parois d’une piscine comme clôture ou muret 
 

Les parois d’une piscine hors terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi 
souple d’une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur 
peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d’une clôture ou d’un muret 
visé au premier alinéa à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement 
protégés par un dispositif prévu au règlement pour interdire l’accès à de jeunes enfants. 
 

Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d’éléments de charpente ou de 
structure peut être utilisé comme une clôture ou un muret pourvu que la combinaison 
des deux soit d’une hauteur minimale de 1,5 mètre et que les éléments de cet ouvrage 
ne soient pas espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas, les dispositifs d’accès pour une 
piscine hors terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir être retirés ou placés de 
manière à empêcher l’accès à la piscine lorsque celle-ci n’est pas sous surveillance. 



Piscine adjacente à une galerie ou un balcon 
 
Dans le cas où une piscine privée est adjacente à une galerie ou à un balcon qui 
communique avec le bâtiment principal, une clôture ou un garde-corps d’une hauteur 
minimale de 1,07 mètre doit entourer cette galerie ou ce balcon afin qu’il ne puisse être 
possible d’accéder directement à la piscine à partir du bâtiment. Lorsque l’accès à la 
piscine s’effectue à partir d’une terrasse rattachée à la résidence ou d’une plateforme, la 
terrasse ou la plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la 
piscine est protégée par une barrière d’au moins 1,2 mètre de hauteur. L’accès doit être 
muni d’un dispositif de sécurité tel que décrit à l’article Dispositif de sécurité du présent 
règlement de zonage. 
 
Accès à une promenade surélevée 
 
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d’une piscine hors 
terre ou d’une partie de celle-ci, l’accès à cette promenade doit être muni d’un dispositif 
de verrouillage par lequel l’accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle 
et ne nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne doit pas être aménagée de 
façon à permettre l’escalade. La promenade doit être implantée à une distance 
minimale de 0,6 mètre de toute limite de terrain et être entourée d’un garde-corps 
d’une hauteur de 1,07 mètre. 
 
Dispositif de sécurité 
 
Toute porte permettant de pénétrer dans l’enceinte de protection d’une piscine doit 
être pourvue 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. 
 
Bâtiment de rangement des articles de piscine 
 
Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à 
proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d’implantation d’un 
cabanon et/ou d’un garage privé. 
 
Système d’éclairage 
 
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d’un système d’éclairage 
permettant de voir le fond de la piscine en entier. 
 
Système de filtration ou de chauffage 
 
L’eau d’une piscine doit être d’une clarté et d’une transparence permettant de voir le 
fond de la piscine. 
 
Le système de filtration d’une piscine doit être situé dans une remise ou doit être 
recouvert de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement. 
 



Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l’eau doivent être 
éloignés à plus d’un mètre d’une piscine hors terre ou démontable afin d’éviter que l’on 
puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la piscine 
doivent être souples et ne doivent pas offrir d’appui à moins d’un mètre du rebord de la 
piscine. Cette règle ne s’applique pas si les appareils sont installés à l’intérieur d’une 
enceinte, dans une remise ou sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à 
partir de l’appareil. 


