
Piscine creusée  
ou semi-creusée
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être entourée 
d’une enceinte sur son pourtour et l’accès à la piscine 
doit se faire à partir d’une portière de sécurité qui se 
referme et se verrouille automatiquement. 

Le dispositif de sécurité passif doit être installé du côté 
intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la 
porte (voir figure 1).

Toute 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. 

Piscine hors terre
Il n’est pas obligatoire de clôturer le pourtour d’une 
piscine hors terre si les conditions suivantes sont 
respectées :

- La paroi rigide d’une piscine hors terre atteint la 
hauteur de 1,2 mètre (48’’);

- L’accès à la piscine se fait par une échelle munie 
d’une portière qui se referme et se verrouille 
automatiquement;

- L’accès à la piscine se fait à partir d’une plate-
forme sécurisée d’une enceinte et d’une por-
tière de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement (voir figure 1). 

Une enceinte doit obligatoirement : 

ü	être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre (48’’);

ü	empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm (4’’)  
de diamètre;

ü	être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 
ajourée pouvant faciliter l’escalade.

 Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine,  
tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus  
de 1 mètre (40’’) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de 
l’enceinte (voir figure 2).
Pour de plus amples informations au sujet des piscines, n’hésitez pas 
à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
au 418 397-4358, option 2.

Saviez-vous que les piscines sont régies par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles? Ce règlement 
émanant du gouvernement du Québec oblige tout propriétaire désirant construire, installer ou remplacer une piscine ou 
encore ériger une construction donnant accès à une piscine à se procurer un permis auprès de sa municipalité. De plus, 
les normes d’implantation des piscines sont prévues au niveau des règlements d’urbanisme de la municipalité.

Piscines

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 6

Figure 1

- Figure 1 

Figure 2


