PRÉVENIR LA
NOYADE DANS LES
PISCINES RÉSIDENTIELLES
Même si le bilan s’améliore avec les années, les noyades en piscines résidentielles

LA PISCINE
RÉSIDENTIELLE

demeurent une préoccupation à ne pas négliger; depuis 2000, environ

9 noyades

surviennent annuellement. D’autant plus que le Québec est particulièrement
pourvu en piscines, soit 190 000 hors terre et 93 000 creusées!

QUI SONT LE PLUS À Les jeunes enfants, entre 0 et 5 ans!
RISQUE?
La situation d’un enfant de 3 ans qui échappe à la surveillance d’un adulte, sort de
la maison et passe du patio à la piscine sans qu’aucune barrière ne l’en empêche est
encore beaucoup trop courante...

SITUATIONS LES
PLUS COURANTES

Loquet

Des études révèlent que l’enfant réussi à atteindre la piscine principalement à cause
de 3 défauts majeurs:

1. L’accès direct à la piscine à partir de la porte‐patio:
On constate que dans la plupart des cas, l’enfant est dans sa propre cour. Une clôtu‐
re qui borde le terrain ou la plateforme attenante à la maison n’isole pas la piscine;
elle ne fait qu’empêcher la venue des voisins!
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amovible
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2.

La présence d’une clôture, mais l’absence

ou la défectuosité du mécanis‐
me de fermeture et de verrouillage automatique de la barrière.
Même si notre piscine est clôturée, elle n’est plus sécuritaire si on oublie de refer‐
mer la porte! C’est pourquoi on exige maintenant qu’elle se referme et se verrouille
automatiquement (voir les éléments à gauche).

3. L’accès à la piscine à partir d’une échelle amovible n’ayant pas
été retirée après la baignade (ou d’une échelle relevable n’ayant pas été
relevée…). Afin d’éviter ce genre d’oubli, on demande d’installer une échelle munie
d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement (bref,
qui n’exige aucune intervention humaine).

ET LES PISCINES GONFLABLES?
La popularité grandissante de ces piscines amovibles en‐
gendre de nouvelles sources de danger:
La paroi souple et non‐verticale permet l’escalade.
La hauteur de la paroi n’est généralement pas suffisante.
L’entrée dans la piscine se fait souvent par une échelle
amovible (risque de l’oublier après la baignade).

PISCINES
DÉMONTABLES Pour ces raisons, les piscines démontables et
ET GONGLABLES gonflables dont la paroi est inférieure à 1.4
mètre doivent maintenant être clôturées.
Nicolet! Le choix d’une qualité de
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