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N’oubliez pas qu’il est nécessaire de se  

procurer un 
 

certificat d’autorisation  
 

à la Ville de Nicolet lorsque vous  
désirez installer ou modifier une piscine! 

 
 

Pour tout renseignement supplémentaire 
sur la réglementation des piscines, 
adressez-vous à nos inspecteurs. 

 
 

Vous pouvez également consulter le site 
du Gouvernement à l’adresse suivante: 

http://mapiscinesecuritaire.com 

GUIDE SUR LA  
RÉGLEMENTATION 

DES PISCINES 
ASSUREZ LA SÉCURITÉ DE VOS 

ENFANTS. 
CONTRÔLEZ L’ACCÈS À VOTRE 

PISCINE. 

180, rue de Monseigneur-Panet 

Nicolet! Le choix d’une qualité de vie! 

Si la surveillance et la vigilance sont 
primordiales pour prévenir les noya-
des chez les enfants, 
 
le contrôle de l'accès à la 
piscine l'est encore plus! 

 
LA PRÉVENTION VOUS 

ÉVITERA BIEN DES SOUCIS. 
 

Avec ce guide, vérifiez vous-même si 
votre piscine est sécuritaire et 
conforme à la nouvelle réglementa-
tion de la Ville de Nicolet.  Veuillez 
noter que celle-ci est conforme au 
règlement sur la sécurité des pisci-
nes résidentielles adopté par le Gou-
vernement du Québec et en vigueur 
depuis le 22 juillet 2010 . 

MA 
PISCINE 
SÉCURITAIRE! 

BON 
ÉTÉ! 



LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES...EN RÉSUMÉ 
Piscines creusées 
Clôturez adéquatement: 
La piscine doit être entourée d’une enceinte  
haute d’au moins 1.2m . 
Cette enceinte doit comprendre  une porte 
munie d’un dispositif de verrouillage installé  
du côté intérieur, se refermant et s’enclen-
chant automatiquement. 

 

Piscines hors terre sans terrasse 
ou plateforme  
(incluant les piscines gonflables et les spas 
dont la capacité excède 2000 L) 
L’échelle donnant accès à votre piscine doit  
être munie d’une portière de sécurité qui se  
referme et se verrouille automatiquement. 
La paroi de votre piscine doit avoir une  
hauteur d’au moins 1.2m ou 1.4 m dans le  
cas d’une piscine démontable. Dans le cas 
contraire, elle doit être clôturée.  

Échelle conforme Échelle non-conforme 

L’enceinte bloquant l’accès à 
la piscine doit être haute  
d’au moins 1.2 m. 
La porte doit être munie  
d’un mécanisme de 
fermeture et de  
verrouillage automatique. 

Piscines hors terre avec terrasse 
ou plateforme 
Clôturez adéquatement votre plateforme   
ou terrasse! Ex: Il ne doit pas y avoir un ac-
cès direct entre votre porte-patio et votre pis-
cine! 

Dans tous les cas 
Les équipements (filtreur, etc.) doivent être  
situés à une distance minimale de 1.0m de la  
piscine (ou de l’enceinte) afin d’empêcher toute 
escalade. 
Petit conseil: placez-les sous votre plateforme,  
ou encore dans votre cabanon! 
 
L’alimentation électrique doit  
être souterraine. 
 
Normes de dégagement  
par rapport aux lignes électriques: 
Avant d’installer votre piscine, consultez 
Hydro-Québec. Ce service est gratuit! 
Pour vérifier la conformité de votre installation: 
http://www.hydroquebec.com/securite/

Qu’est-ce qu’une enceinte  
sécuritaire? 
 
1. En présence d’une piscine, sa 
 hauteur doit être d’au moins 1.2 m. 
 
2. Elle doit être conçue de façon à  
    éviter l’escalade d’un enfant. 
 Évitez les traverses horizontales et 
 les treillis! Optez plutôt pour des
 barrotins verticaux. 
 
3. Aucun objet sphérique de 10 cm de  
 diamètre ne doit traverser l’enceinte. 
 Autrement dit, l’espace entre chaque  
 barreau ou entre le sol et le dessous 
 de l’enceinte  ne devrait pas excéder 
 10 cm. 
 
* Prenez note qu’une haie n’est pas     
considérée comme une enceinte! 

 Basé sur le règlement de zonage #77-2004 et sur la nouvelle règlementation provinciale.  
Prendre en note que ces règlements prévalent sur ce dépliant. 

Filtreur placé sous la  
plateforme 

Plateforme clôturée et porte 
refermable et verrouillable 
automatiquement 

Garde-corps à 
barrotins 

Penture à  
ressorts 

Ressort amovible 
pour porte 

Loquet 


