Formulaire: Demande de permis
2. Croquis de l'implantation de la piscine projeté,

incluant ses équipements (filtreur, échelle,
enceinte de sécurité, etc.) sur un certificat de
localisation

3. Description des matériaux utilisés
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 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implantée une piscine
creusée.

 La piscine doit être entourée d'une enceinte de
protection d'au moins 1,2 mètre de hauteur et
celle-ci doit être fermée sur tous les côtés
donnant accès à la piscine. (Voir dépliant sur
l'aménagement d'une clôture entourant une
piscine)



 Un mur formant une partie d'une enceinte ne
doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte.


Toute porte d'accès à l'espace clôturé où se
situe la piscine doit être munie d'un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieur de
l'espace clôturé, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.



La piscine doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et
d'en sortir.



Un tremplin, une glissoire ou une promenade
doit respecter une distance de 3 mètres d'une
ligne de terrain.



Une promenade installée en bordure d'une
piscine doit être aménagée de façon à ne pas y
permettre l'escalade, sa surface doit être
antidérapante et d'une largeur minimale de 0,9
mètre. Son accès doit être empêché lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance.

 La superficie maximale est fixée à 12% de la
superficie du terrain sur lequel elle est
implantée.


 Le système de filtration doit être situé à au
moins 1,5 mètre de la piscine, à moins qu'il ne
soit installé en-dessous d'une promenade
adjacente à la piscine.
 Le système de filtration doit être situé à une
distance minimale de 3 mètres d'une ligne de
terrain.

Une piscine creusée ne peut être munie d'un
tremplin dans la partie peu profonde. De plus, la
piscine creusée doit être pourvue d'un câble
flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.

