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Télécopieur : 418 964-3249 

urbanisme@septiles.ca 
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Mars 2023 

Tarif 
Le tarif d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’une piscine pour un 
usage résidentiel est de 50 $. 
 

Spa 
Les spas d’une capacité de moins de 2000 litres et munis d’un couvercle 
manufacturé et verrouillé ne sont pas assujettis aux normes contenues 
dans ce dépliant. Veuillez consulter le dépliant « Spa extérieur et abri de 
spa » pour de plus amples renseignements. 
 

DispositifÊpourÊfenêtre 
Bien qu’un dispositif de limitation de l’ouverture d’une fenêtre soit autorisé, 
ce-dernier ne doit pas bloquer la fenêtre d’une chambre à coucher, et ce, 
pour des raisons de sécurité.  
 

Références 
Consultez le site Internet de la Société de 
Sauvetage — Baignade parfaite 
(baignadeparfaite.com) et remplissez le test 
d’autoévaluation afin de vous assurez que vos 
installations sont sécuritaires et conformes! 
 
Consultez le site Internet du gouvernement du 
Québec concernant la sécurité des piscines résidentielles 
(www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles). 
Vous y trouverez une foule de guides et outils sur le sujet. 
 

 
Avis 
Veuillez prendre note que les dispositions applicables aux piscines 
résidentielles mentionnées dans le présent règlement sont des normes à 
appliquer en plus de celles édictées au règlement provincial sur la sécurité 
des piscines résidentielles. 
 
Ce dépliant ne remplace aucunement les textes légaux provinciaux et les 
règlements municipaux de la Ville de Sept-Îles. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le 
Service de l’urbanisme au 418 964-3233.  

 

ÊLa sécurité avant tout! 

 Guide de référence 

 

PiscineÊ
extérieureÊ
résidentielle 
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Définitions 
 
PiscineÊ: 

TouteÊ constructionÊ extérieureÊ ouÊ intérieure,Ê creusée,Ê excavéeÊ ouÊ
hors-terre,Ê permanenteÊ ouÊ temporaire,Ê conçueÊ pourÊ laÊ natation,Ê laÊ
baignadeÊouÊtoutÊautreÊdivertissementÊaquatiqueÊayantÊuneÊprofondeurÊdeÊ
60ÊcentimètresÊetÊplus. 
 
PiscineÊcreuséeÊ: 

PiscineÊ dontÊ leÊ fondÊ atteintÊ plusÊ deÊ 30,5Ê centimètresÊ sousÊ leÊ niveauÊ duÊ
terrainÊadjacentÊàÊlaÊpiscine. 
 
PiscineÊhors-terreÊ: 

PiscineÊquiÊn’estÊpasÊcreusée. 
 

DocumentsÊexigés 
 
PlansÊ: 
 

· Un plan d’implantation (sur une copie du certificat de       
localisation si disponible); 

· Un plan démontrant une coupe type de l’enceinte;  
· Tout autre document pertinent. 

 
RenseignementsÊ: 
 

· Coordonnées du propriétaire; 
· Coordonnées de l’entrepreneur, s’il y a lieu; 
· Procuration pour signature, si nécessaire; 
· Coûts approximatifs du projet (matériaux et main-d’œuvre); 
· Matériaux utilisés. 

 

RemplissageÊdeÊpiscine 
 
Le remplissage complet d’une piscine est permis entre 20 h et 6 h. 
 
Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du 
montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure 
ou pour remonter le niveau de l’eau.  
(Règlement concernant l’utilisation de l’eau potable no 2022-512, article 
7.8)  

1. Cette enceinte n’est pas conforme, car les travers horizontaux sont trop 
rapprochés et pourraient permettre à un enfant d’escalader la clôture. 

 
2. Cette enceinte n’est pas conforme, car ce type de clôture ornementale 

peut être escaladé facilement. 
 
3. Cette enceinte n’est pas conforme, car le treillis n’est pas une 

construction résistante qui en plus, facilite l’escalade de l’enceinte. 
 
4. Cette enceinte n’est pas conforme, car des éléments en saillie font en 

sorte qu’il pourrait être possible d’accéder à piscine par l’escalier et 
ensuite par le point de jonction des 2 garde-corps. 

 
5. Cette enceinte est conforme car des lattes ont été installées sur la 

clôture en mailles de chaînes. 
 
6. Cette enceinte est conforme car les mailles de chaînes sont de moins 

de 30 mm de largeur. 
 

CasÊtypesÊd’enceinteÊ 
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IllustrationsÊdeÊnormesÊtiréesÊduÊRèglementÊ
surÊlaÊsécuritéÊdesÊpiscinesÊrésidentiellesÊ
(pages 6 à 9) 

 Moins de  
10 cm 

 Moins de  
10 cm 

*Certains types de loquets peuvent être installés du côté extérieur, à condition que 
le bouton de déverrouillage soit situé à au moins 1,5 m du sol. 

* 
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NormesÊd’implantation 
 
L'implantation de toute piscine extérieure est régie par les normes    
suivantes : 
 
1o Un trottoir d'une largeur minimale de 1 mètre doit être aménagé 

autour de la piscine. Ce trottoir s'appuie à la paroi de la piscine 
sur tout le périmètre de celle-ci. Les piscines hors-terre ne sont 
toutefois pas sujettes à ces dispositions; 

 
2o Un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre la   

piscine et les lignes latérales et arrière du terrain sur lequel est 
implantée la piscine, ainsi que de tout autre bâtiment (principal 
ou complémentaire) ou construction complémentaire. Ceci ne 
doit pas avoir pour effet d’empêcher d’annexer une galerie ou un   
patio à la piscine en conformité avec toute autre norme; 

 
3o Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie   

maximale est permis à proximité de la piscine aux conditions de 
respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un 
garage privé. Ce bâtiment de rangement ne doit pas compter 
dans le nombre maximum et la superficie maximale spécifiés 
pour les bâtiments complémentaires; 

 
4o La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil 

électrique; 
 
5o Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie 

d’un système d’éclairage permettant de voir le fond de la piscine 
en entier. De plus, l’eau de la piscine doit être d’une clarté et 
d’une transparence permettant de voir le fond de la piscine en 
entier, en tout temps; 

 
6o La hauteur maximum d’un dôme ou d’un bâtiment                  

complémentaire installé au-dessus d’une piscine est fixée à 
4 mètres maximum, incluant les rebords de la piscine. La 
superficie du dôme ou bâtiment complémentaire n’est pas 
comptabilisée aux fins de l’article 7.3.1.1 du règlement de 
zonage, mais il ne doit pas empiéter sur plus d’un mètre 
cinquante (1,50) à partir des limites du contour de la piscine et 
de leur prolongement. De plus, un espace minimal d’un mètre 
cinquante (1,50) doit être laissé libre de toute occupation entre le 
dôme ou bâtiment complémentaire et toute limite de propriété;  

 



 
7o Dans le cas d’un lot transversal, une piscine est autorisée 

dans l’espace correspondant à la deuxième moitié de la marge 
de recul avant prescrite du côté secondaire et non principal de 
la façade (voir croquis à droite ci-dessus); 

 
8o Dans le cas d’un lot d’angle, une piscine est autorisée dans 

l’espace correspondant à la deuxième moitié de la marge de 
recul avant prescrite du côté secondaire et non principal de la 
façade (voir croquis à gauche ci-dessus); 

 
 
 

9o Lorsqu’une piscine est équipée d’un plongeoir, celui-ci doit 
être conforme à la norme BNQ 9461-100/2009 "PiscinesÊÊÊÊÊ
résidentiellesÊdotéesÊd’unÊplongeoir-enveloppeÊd’eauÊminimaleÊ
pourÊ prévenirÊ lesÊ blessuresÊ médullairesÊ cervicalesÊ résultantÊ
d’unÊplongeonÊeffectuéÊàÊpartirÊd’unÊplongeoirʺ. 

 
10o En tout temps, une porte donnant accès à une piscine inté-

rieure doit être munie d’un système de fermeture et verrouil-
lage automatique. De plus, toute fenêtre donnant sur une pis-
cine intérieure ne peut permettre une ouverture de plus de dix 
(10) cm. Ces dispositions ne s’appliquent pas si la piscine inté-
rieure est entourée d’une enceinte conforme à la réglementa-
tion en vigueur pour les piscines extérieures. 
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 Pour toute interprétation ou question sur les normes municipales et 
provinciales sur l’installation et la sécurité d’une piscine, de ses 
composantes et de son enceinte, que ce soit avant, pendant ou 
après les travaux, veuillez vous référer au Service de l’urbanisme. Il 
nous fera plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions 
et de vous guider vers un environnement de baignade sécuritaire. 

PendantÊlaÊduréeÊdesÊtravaux,ÊlaÊpersonneÊàÊquiÊestÊdélivréÊleÊpermisÊprévuÊauÊ
premierÊ alinéaÊ doit,Ê s’ilÊ yÊ aÊ lieu,Ê prévoirÊ desÊ mesuresÊ temporairesÊ visantÊ àÊ
contrôlerÊl’accèsÊàÊlaÊpiscine.ÊCesÊmesuresÊtiennentÊlieuÊdeÊcellesÊprévuesÊàÊlaÊ
sectionÊIIÊpourvuÊqueÊlesÊtravauxÊsoientÊcomplétésÊdansÊunÊdélaiÊraisonnable. 
 
SECTIONÊIV 
APPLICATION 
 

10.ÊLeÊprésentÊrèglementÊs’appliqueÊàÊtouteÊnouvelleÊinstallationÊ installéeÊàÊ
compterÊ duÊ 1erÊ juilletÊ 2021.Ê Toutefois,Ê leÊ deuxièmeÊ alinéaÊ deÊ l’articleÊ 4,Ê leÊ
quatrièmeÊ alinéaÊ deÊ l’articleÊ 7Ê etÊ l’articleÊ 8.1Ê neÊ s’appliquentÊ pasÊ àÊ uneÊ
nouvelleÊinstallationÊacquiseÊavantÊcetteÊdate,ÊpourvuÊqu’uneÊtelleÊinstallationÊ
soitÊinstalléeÊauÊplusÊtardÊleÊ30ÊseptembreÊ2021. 
 
IlÊ s’appliqueÊ aussiÊ àÊ touteÊ installationÊ existantÊ avantÊ leÊ 1erÊ juilletÊ 2021,Ê àÊ
l’exceptionÊduÊdeuxièmeÊalinéaÊdeÊl’articleÊ4,ÊduÊquatrièmeÊalinéaÊdeÊl’articleÊ7Ê
etÊdeÊ l’articleÊ8.1.ÊUneÊ telleÊ installationÊ existantÊavantÊ leÊ 1erÊnovembreÊ2010Ê
doitÊêtreÊconformeÊauxÊdispositionsÊapplicablesÊduÊprésentÊrèglementÊauÊplusÊ
tardÊleÊ1erÊjuilletÊ2023. 
 
LaÊréinstallation,ÊsurÊleÊmêmeÊterrain,Êd’uneÊpiscineÊviséeÊauÊdeuxièmeÊalinéaÊ
n’aÊpasÊpourÊ effetÊdeÊ rendreÊapplicablesÊ leÊ deuxièmeÊalinéaÊdeÊ l’articleÊ 4,Ê leÊ
quatrièmeÊalinéaÊdeÊl'articleÊ7ÊetÊl’articleÊ8.1ÊàÊl’installationÊcomprenantÊcetteÊ
piscine.Ê Toutefois,Ê lorsqu’uneÊ telleÊ piscineÊ estÊ remplacée,Ê l’installationÊ
existanteÊdoitÊalorsÊêtreÊrendueÊconformeÊàÊcesÊdispositions. 
 

SECTIONÊV 
DISPOSITIONSÊPÉNALES 
 

11.ÊLeÊpropriétaireÊdeÊpiscineÊquiÊcontrevientÊàÊuneÊdispositionÊduÊprésentÊ
règlementÊestÊpassibleÊd’uneÊamendeÊd’auÊmoinsÊ500Ê$ÊetÊd’auÊplusÊ700Ê$.ÊCesÊ
montantsÊsontÊrespectivementÊportésÊàÊ700 $ÊetÊ1 000 $ÊenÊcasÊdeÊrécidive. 
 

SECTIONÊVI 
DISPOSITIONÊFINALE 
 
12.ÊÊ(Omis). 



7.ÊAfinÊd’empêcherÊunÊ enfantÊ deÊ grimperÊ pourÊ accéderÊ àÊ laÊ piscine,Ê toutÊ
appareilÊ liéÊ àÊ sonÊ fonctionnementÊ doitÊ êtreÊ installéÊ àÊ plusÊ d’unÊmètreÊ deÊ laÊ
paroiÊdeÊlaÊpiscineÊou,ÊselonÊleÊcas,ÊdeÊl’enceinte. 
 
LesÊconduitsÊreliantÊ l’appareilÊàÊ laÊpiscineÊdoiventÊêtreÊ souplesÊetÊneÊdoiventÊ
pasÊ êtreÊ installésÊ deÊ façonÊ àÊ faciliterÊ l’escaladeÊ deÊ laÊ paroiÊ deÊ laÊ piscineÊ ou,Ê
selonÊleÊcas,ÊdeÊl’enceinte. 
 
MalgréÊleÊpremierÊalinéa,ÊpeutÊêtreÊsituéÊàÊmoinsÊd’unÊmètreÊdeÊlaÊpiscineÊouÊ
deÊl’enceinteÊtoutÊappareilÊlorsqu’ilÊestÊinstalléÊ: 
 
1° à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 

5; 
2° sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui 

a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de 
l’article 4; 

3° dans une remise. 
 
DoitÊ égalementÊ êtreÊ installéÊ àÊ plusÊ d’unÊ mètreÊ deÊ laÊ paroiÊ deÊ laÊ piscineÊ ou,Ê
selonÊ leÊ cas,Ê deÊ l’enceinte,Ê touteÊ structureÊ ouÊ équipementÊ fixeÊ susceptibleÊ
d’êtreÊ utiliséÊ pourÊ grimperÊ par-dessusÊ laÊ paroiÊ ouÊ l’enceinte.ÊCetteÊ distanceÊ
minimaleÊ s’appliqueÊ àÊ uneÊ fenêtreÊ situéeÊ àÊmoinsÊ deÊ 3ÊmÊduÊ sol,Ê saufÊ siÊ sonÊ
ouvertureÊmaximaleÊneÊpermetÊpasÊleÊpassageÊd’unÊobjetÊsphériqueÊdeÊplusÊdeÊ
10ÊcmÊdeÊdiamètre. 
 

8.ÊTouteÊinstallationÊdestinéeÊàÊdonnerÊouÊempêcherÊl’accèsÊàÊlaÊpiscineÊdoitÊ
êtreÊmaintenueÊenÊbonÊétatÊdeÊfonctionnement. 
 
SECTIONÊII.1 
PLONGEOIR 
 

8.1.ÊTouteÊpiscineÊmunieÊd’unÊplongeoirÊdoitÊêtreÊinstalléeÊconformémentÊàÊ
laÊ normeÊ BNQÊ 9461-100Ê «Ê PiscinesÊ résidentiellesÊ dotéesÊ d’unÊ plongeoirÊ -Ê
EnveloppeÊd’eauÊminimaleÊpourÊprévenirÊlesÊblessuresÊmédullairesÊcervicalesÊ
résultantÊ d’unÊ plongeonÊ effectuéÊ àÊ partirÊ d’unÊ plongeoirÊ »Ê enÊ vigueurÊ auÊ
momentÊdeÊl’installation. 
 
SECTIONÊIII 
PERMIS 
 

9.Ê DansÊ leÊ butÊ d’assurerÊ leÊ respectÊ desÊ normesÊ édictéesÊ parÊ leÊ présentÊ
règlement,Ê unÊ permisÊ délivréÊ parÊ laÊ municipalitéÊ localeÊ surÊ leÊ territoireÊ deÊ
laquelleÊserontÊeffectuésÊlesÊtravauxÊestÊnécessaireÊpourÊconstruire,ÊinstallerÊouÊ
remplacerÊ uneÊ piscine,Ê pourÊ installerÊ unÊ plongeoirÊ ouÊ pourÊ érigerÊ uneÊ
constructionÊdonnantÊouÊempêchantÊl’accèsÊàÊuneÊpiscine. 
 
LaÊ personneÊ quiÊ aÊ obtenuÊ unÊ permisÊ pourÊ installerÊ uneÊ piscineÊ démontableÊ
n’estÊ pasÊ tenueÊ deÊ faireÊ uneÊ nouvelleÊ demandeÊ pourÊ laÊ réinstallationÊ d’uneÊ
piscineÊdémontableÊauÊmêmeÊendroitÊetÊdansÊlesÊmêmesÊconditions. 
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Plan d’implantation type  
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RUE 

HABITATION 

GARAGEÊ 

BâtimentÊdeÊrangementÊ
pourÊpiscineÊ(6Êm²Êmax.) ThermopompeÊàÊ3ÊmÊmin.Ê

desÊlignesÊdeÊterrain 

AucuneÊ
piscineÊ

sousÊunÊfilÊ
électrique* 

1,5ÊmÊ
min. 

1,5ÊmÊ
min. 

2ÊmÊmin.ÊÊ
entreÊpatioÊ
etÊgarage 

1,5ÊmÊ
min. 

1,5ÊmÊ
min. 

AppareilsÊàÊ
1ÊmÊmin. 

* Lors de l’installation d’une piscine à proximité de lignes électriques, 
veuillez consulter les fournisseurs de services, notamment le site web 
d’Hydro-Québec sous la rubrique ConseilsÊdeÊsécurité/PrèsÊdesÊlignesÊ
deÊdistribution/QuoiÊfaireÊpourÊéviterÊlesÊaccidents. 
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chapitre S-3.1.02, r. 1 
RèglementÊsurÊlaÊsécuritéÊdesÊpiscinesÊrésidentielles 
LoiÊsurÊlaÊsécuritéÊdesÊpiscinesÊrésidentielles 
(chapitre S-3.1.02, a. 1). 
 
SECTIONÊI 
INTERPRÉTATION 
 

1. DansÊleÊprésentÊrèglement,ÊàÊmoinsÊqueÊleÊcontexteÊn’indiqueÊunÊsensÊ
différent,ÊonÊentendÊparÊ: 
 
« piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la 
baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le 
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à 
l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité 
n’excède pas 2 000 litres; 
 
 « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, 
sous la surface du sol; 
 
« piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur 
la surface du sol; 
 
« piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour 
être installée de façon temporaire; 
 
« installation » : une piscine et tout équipement, construction, système et 
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des 
personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine. 
 
SECTIONÊII 
CONTRÔLEÊDEÊL’ACCÈS 

VeuillezÊprendreÊnote 
 

Le RèglementÊ surÊ laÊ sécuritéÊdesÊpiscinesÊ résidentielles a été modifié en 
2021. Le Règlement a été modifié pour y assujettir l’ensemble des piscines 
résidentielles. IlÊ n’yÊ aÊ doncÊ plusÊ deÊ droitsÊ acquisÊ pourÊ lesÊ piscinesÊ
construitesÊavantÊ leÊ1erÊnovembreÊ2010.ÊD’autres modifications ont été 
apportées pour renforcer la sécurité des piscines, notamment en ce qui 
concerne les risques d’accident de plongeon. LesÊmodificationsÊentrentÊ
enÊvigueurÊleÊ1erÊjuilletÊ2021. 

La présente version administrative a été réalisée afin de faciliter la lecture des 
modifications apportées par le décret 662-2021 (Règlement modifiant le 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles).  
Ce document n’a pas une valeur légale.  
Les modifications (en surbrillance) seront en vigueur à partir du 1er juillet 2021. 

Page 7 

2.ÊTouteÊpiscineÊcreuséeÊouÊsemi-creuséeÊdoitÊêtreÊpourvueÊd’uneÊéchelleÊ
ouÊd’unÊescalierÊpermettantÊd’entrerÊdansÊl’eauÊetÊd’enÊsortir. 
 

3.ÊSousÊréserveÊdeÊl’articleÊ6,ÊtouteÊpiscineÊdoitÊêtreÊentouréeÊd’uneÊenceinteÊ
deÊmanièreÊàÊenÊ 
protégerÊl’accès. 
 

4.ÊUneÊenceinteÊdoitÊ: 
 

1° empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 
2° être d’une hauteur d’au moins 1,2 m; 
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant 

en faciliter l’escalade. 
 

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles 
doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées 
dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent 
permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 
 
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture 
permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu 
d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du 
côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne 
permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 
 
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 
 

5.ÊTouteÊporteÊ aménagéeÊ dansÊ uneÊ enceinteÊ doitÊ avoirÊ lesÊ caractéristiquesÊ
prévuesÊàÊl’articleÊ4. 
 
TouteÊporteÊ viséeÊ auÊpremierÊ alinéaÊdoitÊ aussiÊ êtreÊmunieÊ d’unÊdispositifÊ deÊ
sécuritéÊ passifÊ luiÊ permettantÊ deÊ seÊ refermerÊ etÊ deÊ seÊ verrouillerÊ
automatiquement.Ê CeÊ dispositifÊ peutÊ êtreÊ installéÊ soitÊ duÊ côtéÊ intérieurÊ deÊ
l’enceinteÊ dansÊ laÊ partieÊ supérieureÊ deÊ laÊ porte,Ê soitÊ duÊ côtéÊ extérieurÊ deÊ
l’enceinteÊàÊuneÊhauteurÊminimaleÊdeÊ1,5ÊmÊparÊrapportÊauÊsol. 
 

6.ÊUneÊpiscineÊhorsÊterreÊdontÊlaÊhauteurÊdeÊlaÊparoiÊestÊd’auÊmoinsÊ1,2ÊmÊ
enÊtoutÊpointÊparÊrapportÊauÊsolÊouÊuneÊpiscineÊdémontableÊdontÊlaÊhauteurÊdeÊ
laÊparoiÊ estÊdeÊ1,4ÊmÊouÊplusÊn’aÊpasÊàÊ êtreÊ entouréeÊd’uneÊ enceinteÊ lorsqueÊ
l’accèsÊàÊlaÊpiscineÊs’effectueÊdeÊl’uneÊouÊl’autreÊdesÊfaçonsÊsuivantesÊ: 
 
1° au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 
2° au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé 

par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5; 
3° à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que 

sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les 
caractéristiques prévues aux articles 4 et 5. 


