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PISCINE



> Piscines hors-terre, creusées et démontables

> Qu’est-ce qu’une piscine (creusée ou hors-terre) ?
Une piscine est un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la 
baignade et dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus.

> Qu’est-ce qu’une enceinte ?
Tout système qui entoure un lieu pour en délimiter ou en interdire l’accès.

> Un permis est-il requis ?
Oui, un permis est requis pour toute construction, installation ou remplacement d’une 
piscine, qu’il s’agisse d’une structure permanente ou démontable.

> Une piscine doit-elle être entourée d’une enceinte ?
Oui, à l’exception :

•  piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est supérieure à 1,2 m (4 pi) ou piscine 
démontable, dont la hauteur de la paroi est supérieure à 1,4 m (4 pi 7po). Cette hauteur 
est mesurée par rapport au sol adjacent, à une dalle ou à une plate-forme ; 

•  piscine hors terre ou démontable dont 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 ;

2)  au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par 
une enceinte ;

3)  à partir d’un perron attenant à l’habitation et aménagé de telle façon que sa 
partie donnant accès à la piscine soit protégée par une enceinte.

> Quelles normes de construction une enceinte doit-elle respecter?
Une enceinte a pour but d’interdire l’accès à une piscine et doit respecter les normes 
suivantes :

•  empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm (4 po) de diamètre ;
•  être d’une hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi) ;
•  être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant faciliter 

l’escalade ;
•  une haie ne constitue pas une enceinte ;
•  un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture 

permettant de pénétrer dans l’espace protégé de la piscine ;
•  toute porte aménagée dans une enceinte doit 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 ;

•  toute installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

>  Quelles sont les normes spécifiques pour les appareils liés au 
fonctionnement d’une piscine?
Tout appareil doit être installé à plus de 1 m (3 pi 3 po) de la paroi de la piscine et de 
l‘enceinte, dans le but d’empêcher un enfant d’y grimper pour accéder à la piscine.
Les conduits reliant les appareils 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 de l’enceinte.
Ces normes ne s’appliquent pas aux appareils qui sont installés :

• à l’intérieur d’une enceinte ;

• sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil ;

• dans une remise.



> Où localiser une piscine ?

NOTES

Une piscine doit être située à l’extérieur des limites d’une servitude identifiée 
au certificat de localisation.

L’implantation d’une piscine n’est pas autorisée en cour avant, sauf dans les 
zones de catégorie D.

Hachuré = zone de non construction



La demande de permis de construction doit être accompagnée des 
documents et renseignements suivants :
q  le formulaire de demande de permis complété et dûment signé par le 

propriétaire ou un mandataire autorisé ;

q  deux (2) copies d’un plan d’implantation éxécuté à L’ÉCHELLE, montrant 
la piscine projetée sur le terrain ;

q  les détails concernant la construction de l’enceinte ou tout système utilisé 
pour contrôler l’accès à la piscine ;

q  tous documents ou renseignements supplémentaires que l’inspecteur 
jugera nécessaires.

** Le tarif pour la délivrance d’un permis doit être acquitté lors du dépôt de la demande. 

Lien utile : www.mapiscinesecuritaire.com

** ATTENTION **

Des normes spécifiques sont applicables pour une propriété située :
 - sur un terrain d’angle (un coin de rue) ou transversal ;
 - sur un terrain adjacent à un cours d’eau ;
 - dans une zone de contraintes (zone inondable, zone d’érosion) ;
 -  dans une zone assujettie à un Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA).

Veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme  
pour de plus amples renseignements :

SERVICE DE L’URBANISME
315, rue MacDonald, bureau 303

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8J3
Téléphone : 450 359-2400, Télécopieur : 450 359-2407

urbanisme@sjsr.ca

Ce feuillet présente une version simplifiée de certains aspects de la réglementation d’urbanisme et de la 
réglementation provinciale, et ce, dans le but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction entre le 
présent document et la réglementation en vigueur, cette dernière prévaudra.
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Pour de plus amples renseignements :
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