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1. Introduction / Mandat 
1. Le présent mandat fait suite à la demande de la Ville de Montréal / Arrondissement 

Pierrefonds-Roxboro, de services professionnels pour réaliser une étude de vétusté 
sous forme de rapport de mise aux normes de six (6) piscines extérieures. Les six (6) 
piscines en question sont ;  

 
 - Briarwood, 12421 rue Pavillon, 
 - PPK, 355 chemin de la Rive Boisée, 
 - Roxboro, 51 rue Georges Vanier, 
 - Thorndale, 14921 rue Oakwood, 
 - Valleycrest, 4600, rue des Cageux, 
 - Versailles, 13209 rue Desjardins. 
  
 

2. Le présent Rapport – Mise aux normes de six (6) piscines extérieures, illustre le 
mandat ayant pour but la mise aux normes des dîtes piscines extérieures en évaluant;  
 - La mise aux normes des installations du point de vue de la mécanique, de 
   filtration, du traitement de l’eau et du drainage,  
 - La mise aux normes de chaque piscine de façon à respecter les critères de 
   la réglementation en vigueur, 
 - La mise aux normes des bassins des six (6) piscines et des cinq (5)   
   pataugeoires,  
 - La mise aux normes de toutes les installations du point de vue de la CSST et 
 - Valider l’accessibilité universelle des bâtiments connexes des  piscines ayant 
   un bâtiment existant.  

 
Par ces relevés des déficiences relatives aux installations existantes, la rédaction du 
présent rapport permettra à l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro d’avoir un 
sommaire de l’état actuel de chacune de ces piscines, d’avoir l’identification des 
problématiques ainsi que les recommandations pour y effectuer les correctifs requis, y 
incorporant une estimation des coûts s’y rattachant.  

 
 

3. Plusieurs visites des lieux pour inspections visuelles, expertises et prises de photos ont 
été effectuées dans les semaines du 22 novembre au 14 décembre 2011 par 
Sébastien Majeau, architecte de la firme Riopel+Associés et par Mario Grenier, 
ingénieur de la firme Nacev Consultants Inc.  
 
 

4. Il est à prendre en considération certains points sur les limites professionnelles du 
présent rapport. Celui-ci ne doit en aucun cas, constituer un concept d’ingénierie et/ou 
d’architecture détaillé et applicable à la mise en œuvre de travaux. Il s’agit de 
recommandations illustrant de possibles solutions aux problématiques soulevées, le 
tout dans le meilleur de nos connaissances, selon l’accessibilité des lieux, selon les 
conditions des relevés ainsi que par les informations données et transmises par le 
personnel de l’arrondissement.  
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2. Méthodologie de l’étude / procédures 
 

1. Codes et normes en vigueurs ayant servant à l’étude; 
 
 - Code National du Bâtiment 2005 – édition Québec; 
 - Code National de la Plomberie – Canada, 
 - Règlement sur la sécurité dans les bâtiments publics, 
 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics – c. B-1.1, r.11 
   (reprise des dispositions du « Règlement sur la sécurité dans les bains    
   publics » S-3, r.3 et « Règlements sur les pataugeoires et les piscines    
   publiques » Q-2, r.17), 
 - Code de l’électricité du Québec 2010, 
 - Guide d'exploitation des piscines et autres bassins artificiels destinés  
   à la baignade 
 
 

2.  Situations actuelles / application 
 

Il est à remarquer que certains endroits étaient très encombrés, parfois inaccessible et 
que l’accès direct à la partie profonde des piscines était impossible.  
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3. Points relevés  

#1   Briarwood Conditions actuelles Réglementation Application 

Année de construction: ± 1960 - - 

Dimensions: 25.06m x 12.85m - ok 

Profondeur: 1.15m x 4.50m - ok 

Forme: Rectangle - ok 

Superficie de la piscine: 321.44 m² - ok 

Superficie de la 
promenade piscine: 654.23 m² min. 1x superficie bassin ok 

Superficie pataugeoire: 22.50 m² - ok 

Superficie de la 
promenade pataugeoire: 93.10 m² min. 1x superficie bassin ok 

Capacité max. / bassin: 

Capacité max. / patau.: 

Capacité max. / WC: 

278 personnes 

25 personnes 

240 femmes / 240 hommes 

total: 303 personnes 

 

possibilité de 480 pers. 

303 baigneurs max. 

 

 

WC / Hommes 

WC - Femmes 

Hommes –  2 x toilettes   
                   2 x urinoirs  
                   1 x lavabo 
Femmes –  3 x toilettes  
                   1 x lavabo 

min. 2x toilettes H  
min. 1x urinoir H 
min. 2x lavabos H 
min. 2x toilettes F 
min. 2x lavabos F 

ajouter 1x lavabos H. 
 
 

ajouter 1x lavabos F. 

Douche: 1 x int. homme 
1 x int. femme 

min. 2 x hommes 
min. 2 x femmes 

ajouter 1x douche H. 
ajouter 1x douche F. 

Vestiaire / change: 0 1 vest. / 20 baigneurs 
(min. 4 vest. / sexe) 

ajouter 8 vestiaires: 
4 hommes / 4 femmes 

Corridors:  6 (avec plots de départ) - ok 

Tremplin:  1 x 1 mètre - ok 

Conformité  
tremplin vs bassin: 

ok vérifié avec le nez de la 
planche à 1.5m du bord 

ok 

Gradin:  2 ensembles non permis sur promenade / 
sauf occasion spéciale 

- 

Sorties du bassin: 2x sorties peu profond  
2x sorties profond 

min. 1x peu profond  
min. 2x profond 

ok 

Stations surveillance: pas de chaises fixes/ 
emplacement pour 2x chaises 

1x chaise – 150 @ 350 m² avoir minimum 1x chaise 

Accessibilité universelle: Bâtiment – non 
WC – non Idéalement accessible 

rendre accessible 
universelle 

Clôtures: 
cloture à mailles 1.6m @ 2.1m /  

partage du parc avec terrain de jeu 
pataugeoire 1.2m 

piscine non-accessible lorsque 
fermée – cloture 1.2m 

cloture entre piscine et 
terrain de jeu adjacent 

Autre: Marche d’appui à 1.16m de prof. 
dans la partie profonde. 

Murs verticaux pour prof. de 
0.75m @ 1.4m.  

construction avant        
31 août 1977 - ok 
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#1 Briarwood 
Piscine 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration: 

Environs : 2.7 Recommandation 
6 par jour 
Minimum : 4 

Remplacer le système de 
filtration et la tuyauterie. 

Nombre d’écumoires : 7 10 Ajouter 3 écumoires. 
Nombre de retour 
d’eau : 

13 13 N/A 

Prises de vacuum : 
 

1 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

N/A 

Drains de fond : 
 

Non visible Minimum 2 A confirmer 

Lavage à contre-
courant Backwash : 

Rejet à l’égout Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Vérifier la capacité du 
réseau municipal avec 4 
changements 

Systèmeautomatique 
de désinfection: 

Possède un systèmeChemtrol 
205 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation. 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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#1 Briarwood 
     Pataugeoire 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Entre 10 et 12 Recommandation 
48 par jour 
Minimum : 4 

N/A,  
sauf si vise la 
recommandation 

Nombre d’écumoires : 1 1 N/A 
Nombre de retour 
d’eau : 

1 1 N/A 

Prises de vacuum : 
 

0 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

Ajouter une prise de 
vacuum 

Drains de fond 
 

2 Minimum 2 N/A 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Rejet en surface Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Faire un raccordement au 
réseau municipal 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Ne possède aucun système 
automatique 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Installer un système de 
désinfection. 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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.1 Briarwood, 12421 rue Pavillon (Tableau #1) 
 
.1 Interprétation - Observations équipement : (architecture) 
 

 Bassins vs promenades : Le bassin de la piscine ainsi que celui de la 
pataugeoire semblent conformes au point de vue de leurs superficies 
relatives aux superficies de leurs promenades les desservant. 
  
Il est à mentionner qu’une marche de béton à 1.16m de profondeur est 
présente sur tout le pourtour du bassin de la partie profonde de la 
piscine. Selon la réglementation, les murs du bassin doivent être 
verticaux jusqu’à 1.4m de profondeur. Par contre, ce règlement est 
applicable pour les piscines construites après le 31 août 1977.  
 
De plus, la distance minimale que doit avoir la promenade tout autour 
du bassin est de 3m. À certains endroits autour du bassin, cette 
distance n’est pas respectée.  
 

 Profondeurs vs tremplin 1m : Le bassin de la piscine semble conforme 
au point de vue des dégagements et profondeurs requis pour 
l’utilisation d’un tremplin de  1 mètre, à la condition que le nez de la 
planche du tremplin soit à 1.5m du mur d’extrémité de la piscine.  

 
 Marquage : Le marquage autour du bassin semble inadéquat. Un 

marquage des profondeurs de l’eau est requis; 1- dans la partie peu 
profonde, 2- à la brisure de la pente douce et de la pente raide et 3- à 
la partie la plus profonde. Ce marquage doit être de 100mm de 
hauteur, de couleur noire, sur les deux (2) côtés du bassin.  

 
Un rond noir de 150mm de diamètre doit être présent dans le fond du 
bassin, au point le plus profond. 

 
 Stations de surveillance : Compte tenu de la superficie du bassin, une 

(1) station de surveillance est requise pour une superficie de bassin 
allant de 150m² @ 350m². La chaise doit être à un minimum de 1.8m 
de la surface de l’eau.  
  
Sur la promenade existante, deux (2) endroits pour la localisation de 
stations de surveillance semblent être marqués.  

 
 Clôtures : Les installations sont restreintes par des clôtures allant de 

1.6m @ 2.1m de hauteur. Par contre, lorsque la piscine est fermée au 
public, des terrains de jeux adjacents demeurent accessibles. Il serait 
de mise de restreindre l’accès des installations de la piscine avec une 
clôture de 1.2m minimum.  
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 Accessibilité universelle : Il est à mentionner que le bâtiment existant 
des vestiaires ne rencontre pas les normes d’accessibilité universelle, 
tant par les dégagements requis que par l’équipement sanitaire 
existant.  

 
 
.2 Interprétation - Observations / nombre de baigneurs : (architecture) 
 

 Capacité de baigneurs vs superficies : En fonction des superficies des 
points d’eau, la capacité totale admissible est de 303 baigneurs 
simultanément. 
 

 Capacité de baigneurs vs cabines de déshabillage : Par contre, il est à 
prendre en considération qu’avec ce nombre d’utilisateurs, la quantité 
de cabines de déshabillage est insuffisante, d’autant plus qu’à la 
présente piscine, aucune cabine de déshabillage n’est existante. 
Note : une cabine de toilette ou de douche ne peut servir de cabine de 
déshabillage. 
 
Un minimum normé de quatre (4) cabines de déshabillage par sexe, 
pour un total de huit (8). 
- ratio de vingt (20) baigneurs par cabine avec une capacité 

maximale est de 160 baigneurs.  
 

 Capacité de baigneurs vs équipements sanitaires : Les équipements 
sanitaires existants aux vestiaires sont en mesure de desservir 240 
femmes et 240 hommes, soit 480 utilisateurs.  
  
Par contre, en respectant les installations minimum requises, il serait 
de mise d’ajouter un (1) lavabo pour les hommes et un (1) lavabo pour 
les femmes.  
- ratio de 1 lavabo/300 baigneurs hommes et de 1 lavabo/300 

baigneurs femmes. 
 
De plus, il est requis d’avoir un minimum de deux (2) douches par 
sexe, soit quatre (4) douches au total.  
- ratio de quatre-vingts (80) baigneurs par douche, soit une capacité 

maximale de 320 baigneurs.  
 
Également, un minimum d’une (1) fontaine est requis. 
-  ratio de cent (100) baigneurs par fontaine.  
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.3 Interprétation – Observations: (ingénierie) 
 

 Taux de renouvellement : Le taux de renouvellement représente le 
nombre de fois par jour que le volume d’eau est filtré.  Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec recommande un renouvellement de 6 fois 
par jour pour une piscine et de 48 fois par jour pour une pataugeoire.  
Ce taux de renouvellement a un impact considérable sur tout le 
réseau mécanique de filtration.  Les filtres, les pompes, le tamis, le 
nombre d’écumoire et retours d’eau, la surface des drains de fond et 
toute la tuyauterie en dépende. De plus il faut impérativement 
considérer la capacité du réseau d’égout à recevoir le rejet des eaux 
de lavage (backwash).  Il n’est requis d’avoir ce taux de 
renouvellement puisqu’il s’agit de recommandations mais il ne faut 
pas être inférieur aux prescriptions du règlement Q-2, r.17 dont le 
nombre de renouvellement pour une piscine est de 4 par jour. Des 
travaux doivent donc être entrepris pour répondre aux 
recommandations ou exigences du Gouvernement du Québec.  La 
piscine est muni d’un filtre à terre diatomée avec rejet à l’égout.  
Aujourd’hui il ne serait plus permis de rejeter l’eau de lavage à 
l’égout. 

 
 Écumoires – retours d’eau et drains de fonds : Les écumoires et 

retours d’eau sont calculés en fonction du taux de renouvellement et 
de leur capacité hydraulique.  Cependant ils ne doivent pas être 
inférieurs aux prescriptions ou recommandations du Gouvernement 
du Québec.  Afin de rencontrer les exigences minimales, le nombre 
de ces équipements doit être augmenté. 

 
Tout bassin doit être muni d’un minimum de deux drains de fond, 
capable d’assurer de façon sécuritaire la recirculation d’eau du 
système de filtration.  Les drains sont dimensionnés en fonction d’une 
vitesse hydraulique et dédit.  Lors d’une augmentation du taux de 
renouvellement, il est requis de les remplacer ou d’ajouter de 
nouveaux drains.   L’ajout sur la tuyauterie des drains d’un dispositif 
de pression qui permet l’arrêt de la pompe en cas d’un problème à la 
succion est fortement recommandé. 

 
 Nettoyage par vacuum : Tout bassin public doit être muni d’une prise 

et système de nettoyage par vacuum.  Le nombre de prises est en 
fonction de la longueur du boyau de nettoyage.  Ce dernier doit être 
capable de couvrir l’ensemble du bassin. 
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 Lavage à contre-courant (Backwash) :Les eaux de lavage 
(backwash) doivent être rejeté à l’égout municipal ou un égout 
exploité par un particulier ayant une licence du ministère.  En 
absence d’un réseau d’égout, les eaux de lavage doivent être 
évacuées vers un puits filtrant.  Actuellement, les eaux de lavage sont 
évacuées en surface sur le terrain. 
 

 Système automatique de désinfection : Toute piscine publique doit 
être continuellement désinfectée à l'aide d'un appareil qui distribue 
dans l'eau un produit chimique produisant un effet résiduel 
mesurable. La même exigence s'applique à toute pataugeoire 
publique munie d'un système de recirculation de l'eau.  Des 
exigences bien précises de la chimie de l’eau sont dictées par 
règlementation du Gouvernement du Québec.  La piscine possède un 
système conforme.  La pataugeoire nécessite un système selon la 
règlementation. 

 
 Drainage des plages : Les plages doivent comprendre de pente de 

2% à 3% et conçues afin que l’eau ne puisse pas retourner au bassin 
ou au système de filtration. 

 
 Température de l’eau des services sanitaires : L’eau chaude pour les 

douches et lavabo doit être à un minimum de 35o C et la tuyauterie de 
distribution d’eau doit être munie d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température pour ne pas que le baigneur s’expose à 
être ébouillanté. 

 
 Mise à la terre (MALT) : Toutes pièces métalliques à moins de 1.5 

mètres d’un bassin doit être raccordées à un réseau de mise à la 
terre selon .les prescriptions de la section 68 du Code de l’électricité 
du Québec. Nous ne constatons aucune conductivité entre les pièces 
métalliques, ce qui nous indique l’absence d’un réseau fonctionnel de 
mise à la terre.  

 
 Éclairage extérieur : Le Règlement S-3,r.3 du gouvernement du 

Québec, exige pour l’utilisation d’une piscine après le coucher du 
soleil, un niveau de 100 lux en tout point sur la surface de l’eau et de 
la plage.  Or les installations existantes du système d’éclairage 
extérieur ne peuvent rencontrer cette exigence, ce qui dicte 
l’interdiction d’utiliser le bassin pour des fins de baignade après le 
coucher du soleil. 

 
 Prise de courant : Selon la section 68 du Code de l’électricité du 

Québec, toutes les prises de courant dans les vestiaires et au 
pourtour du bassin doivent être munies d’un dispositif de détection de 
fuite à la terre de classe A.  Ce dispositif peut être intégré à la prise 
ou au disjoncteur dans le panneau.  Des prises avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées dans les vestiaires. 
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 Bouton d’arrêt d’urgence : Selon le règlement S-3, r.3, un bouton 

d’arrêt d’urgence des pompes de filtration doit être installé sur la 
plage et accessible des utilisateurs. 

 
Note :  Advenant la décision de suivre les recommandations du : Le Guide 

d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec pour augmenter le renouvellement de l’eau de 
la pataugeoire à 48 changement par jour.  Il faudra refaire au complet la 
filtration, écumoires, drains, retours d’eau et tuyauterie. 

 
 

.4 Constats et évaluations sommaires:  
 

En lien avec les interprétations / observations en architecture et en ingénierie, 
les constats et l’évaluation sommaire se base sur l’établissement des critères 
minimaux requis par les différents codes et normes en vigueurs. Ces constats 
et l’estimé budgétaire sont élaborés sans l’établissement d’un programme 
fonctionnel et technique lié à des demandes du propriétaire et des usagers.  
 
Ainsi, une relation entre le nombre de personnes permises en fonction des 
critères minimaux et des équipements en place et du nombre de personnes 
voulues est à établir par le propriétaire. De la sorte, l’ajout de ces 
équipements peut nécessiter la construction, la modification et/ou 
l’agrandissement des installations actuelles. 
 
Dans l’optique de maintenir le bassin en condition et de répondre à la 
demande d’une durée d’exploitation de 20 ans, des travaux importants sont à 
prévoir au cours des prochaines années; 
  
 

 Selon les informations transmises, l’année de construction de la 
piscine serait ±1960, ce qui représente un bassin ayant plus de 50 
ans d’âge et aurait dépassé sa durée de vie utile. (À moins 
d’indications contraires montrant que le bassin ait subi une rénovation 
majeure depuis la construction.) Nonobstant, certains travaux de 
mise aux normes sont nécessaires, tel que le marquage requis sur la 
promenade et dans le bassin et l’ajout de clôture afin de restreindre 
l’accès au secteur de la piscine. Ainsi, la reconstruction complète du 
bassin, pataugeoire et la promenade dans un avenir à court terme 
serait la solution à privilégier; 
 

± 450 000 $ 
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 Suivant les constations en ingénierie, les taux de renouvellement 
d’eau de la piscine  et de la pataugeoire ne suivent pas les 
réglementations minimales et/ou recommandations, ainsi un 
remplacement complet du système de filtration et de la tuyauterie 
serait requis. Cependant, des travaux de correction sont à exécuter 
relatifs à la mise à la terre des pièces métalliques, de l’ajout d’un 
bouton d’arrêt d’urgence du système de filtration, de l’ajout 
d’écumoires, du raccord du système de « backwash » de la 
pataugeoire à l’égout municipal, ainsi que de toutes autres 
déficiences relevées aux points #1, #2 et #3. De plus, il est à 
considérer tous les travaux de béton et civil requis pour l’exécution 
des travaux correctifs aux points précités pour le raccordement, 
modification, remplacement et/ou ajout d’équipements mécaniques; 
 

± 130 000 $ + 50 000 $(civil) 
 

 
 Aux vestiaires connexes desservants la piscine et la pataugeoire, afin 

de respecter la réglementation minimale quant au nombre 
d’équipement requis, l’ajout de douches, de cabines de déshabillage, 
de lavabos et de fontaines serait requis. Aussi, l’ajout  d’un dispositif 
thermostatique de réglage de la température de l’eau des services 
sanitaires et des prises de courant avec dispositif de détection de 
faute à la terre doivent être installées.  

 
De plus, le bâtiment existant ne permet pas l’accessibilité universelle 
en fonction des dégagements nécessaires prescrits aux normes. En 
raison des dimensions du bâtiment actuel, il serait nécessaire de 
construire une annexe au bâtiment existant afin de rendre les 
installations conformes aux normes en vigueur. 
 

± 100 000 $ 
 
 

Ainsi, dans le cadre d’une mise aux normes de la piscine et de ses 
installations diverses, il va de soi que les règles et recommandations relatives 
à la qualité de l’eau doivent être mises en application dans les meilleurs 
délais.  
 
Autant celles concernant les installations sanitaires, qui doivent elles aussi 
être prises en considération pour le maintien en fonction des activités de la 
piscine. Le cas échéant du respect du nombre d’équipement requis, le nombre 
de baigneurs et d’usagers devra être revu selon le nombre le plus restrictif  
entre la capacité du bassin ou les équipements sanitaires en place. (voir 
tableau) De plus, certains items déficients concernant les installations, tel que 
le marquage sur la promenade et dans le bassin, sont des éléments 
concernant la sécurité des usagers et doivent idéalement être corrigés avant 
la remise en fonction des installations.  
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Finalement, les recommandations concernant les dégagements et 
l’accessibilité universelle des installations doivent être mises en application 
lors de rénovations majeures de l’existant. 
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#2        PPK  Conditions actuelles Réglementation Application 

Année de construction: ± 1964 - - 

Dimensions: 19.84m x 14.46m @ 6.68m - ok 

Profondeur: 1.05m x 4.05m - ok 

Forme: Trapèze - ok 

Superficie de la piscine: 201.03 m² - ok 

Superficie de la 
promenade piscine: 271.16 m² min. 1x superficie bassin promenade trop petite 

Superficie pataugeoire: 6.61 m² - ok 

Superficie de la 
promenade pataugeoire: 24.56 m² min. 1x superficie bassin ok 

Capacité max. / bassin: 

Capacité max. / patau.: 

Capacité max. / WC: 

198 personnes 

7 personnes 

160 femmes / 240 hommes 

total: 205 personnes 

 

possibilité de 400 pers. 

205 baigneurs max. 

 

 

WC / Hommes 

WC - Femmes 

Hommes –  1 x toilette 
                   2 x urinoirs  
                   2 x lavabos 
Femmes –  2 x toilettes  
                   2 x lavabos 

min. 2x toilettes H  
min. 1x urinoir H 
min. 2x lavabos H 
min. 2x toilettes F 
min. 2x lavabos F 

ajouter 1x toilette H. 
 
  

Douche: 1 x extérieure 
min. 2 x hommes 
min. 2 x femmes 

ajouter 1x douche H. 
ajouter 2x douche F. 

Vestiaire / change: 1 x extérieur 1 vest. / 20 baigneurs 
(min. 4 vest. / sexe) 

ajouter 7 vestiaires: 
3 hommes / 4 femmes 

Corridors:  4 (sans plots de depart) - ok 

Tremplin:  1 x 1 mètre hauteur des contremarches     
125 @ 200mm 

contremarches trop 
hautes 

Conformité  
tremplin vs bassin: 

non-conforme vérifié avec le nez de la 
planche à 1.5m du bord 

profondeur de projection 
insuffisante 

Gradin:  2 ensembles 
non permis sur promenade / 

sauf occasion spéciale 
- 

Sorties du bassin: 2x sorties peu profond 
(escaliers)  

min. 1x peu profond  
min. 2x profond 

nécessite 2 sorties d’eau 
partie profonde 

Stations surveillance: 2x chaises fixes 1x chaise – 150 @ 350 m² ok 

Accessibilité universelle: Bâtiment – non 
WC – non 

Idéalement accessible 
rendre accessible 

universelle 

Clôtures: clôtures à mailles 1.8m  
pataugeoire 0.9m pataugeoire – cloture 1.2m 

clôture au pourtour de la 
pataugeoire – 1.2m 

Autre: bassin très endommagé et fissuré   
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#2  PPK 
Piscine 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Environs : 3.9 Recommandation 
6 par jour 
Minimum : 4 

Remplacer le système de 
filtration et la tuyauterie. 

Nombred’écumoires : 5 8 Ajouter 3 écumoires. 
Nombre de retour 
d’eau : 

9 9 N/A 

Prises de vacuum : 
 

2 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

N/A 

Drains de fond : 
 

Non visible Minimum 2 À confirmer 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Sur le gazon en surface Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Faire un raccordement au 
réseau municipal 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un systèmeChemtrol 
250 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. (contre-pentes) 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

Correctifs à certains 
endroits, accumulation 
d’eau. 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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#2  PPK 
   Pataugeoire 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Entre 10 et 12 Recommandation 
48 par jour 
Minimum : 4 

N/A,  
sauf si vise la 
recommandation 

Nombred’écumoires : 2 1 N/A. 
Nombre de retour 
d’eau : 

1 1 N/A 

Prises de vacuum : 
 

0 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

Ajouter une prise de 
vacuum 

Drains de fond : 
 

2 Minimum 2 N/A 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Sur le gazon en surface Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Faire un raccordement au 
réseau municipal 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Ne possède aucun système 
automatique 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Installer un système de 
désinfection. 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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.2 PPK, 355 chemin de la Rive Boisée (Tableau #2) 
 
.1 Interprétation - Observations équipement : (architecture) 
 

 Bassins vs promenades : La promenade au pourtour de la piscine ne 
semble pas suffisamment grande par rapport la superficie du bassin. 
Celle-ci devrait être égale à au moins une fois la superficie du bassin.    
  
Il est à mentionner que le pavage (pavé-uni) et le gazon au pourtour 
de la promenade de béton existante ne constituent pas une 
promenade de piscine. 
 
De plus, le nombre de sorties d’eau est insuffisant. Deux (2) sorties 
sont requises dans la partie profonde. 
 
Aussi, la distance minimale que doit avoir la promenade tout autour du 
bassin est de 3m. À certains endroits autour du bassin, cette distance 
n’est pas respectée.  
 
Note : Le bassin est très endommagé. À plusieurs endroits, les murs 
de béton de la piscine sont délaminés et fissurés. Des réparations 
importantes sont à prévoir avant la remise en fonction.  
 

 Profondeurs vs tremplin 1m : Le bassin de la piscine, au point de vue 
des dégagements et profondeurs requis pour l’utilisation d’un tremplin 
de 1 mètre, ne semble pas conforme. Les distances normées de 
projection sont insuffisantes. L’utilisation d’un tremplin de 1m dans ce 
bassin est à proscrire. De plus, il est à remarquer que les 
contremarches d’accès à la planche du tremplin sont trop hautes par 
rapport aux normes.  

 
 Marquage : Le marquage autour du bassin semble inadéquat. Un 

marquage des profondeurs de l’eau est requis; 1- dans la partie peu 
profonde, 2- à la brisure de la pente douce et de la pente raide et 3- à 
la partie la plus profonde. Ce marquage doit être de 100mm de 
hauteur, de couleur noire et sur les deux (2) côtés du bassin. Dans le 
cas présent, seule une indication erronée de la partie profonde est 
inscrite sur la promenade.  

 
Un rond noir de 150mm de diamètre doit être présent dans le fond du 
bassin, au point le plus profond. 

 
 Stations de surveillance : Compte tenu de la superficie du bassin, une 

(1) station de surveillance est requise pour une superficie allant de 
150m² @ 350m². La chaise doit être à un minimum de 1.8m de la 
surface de l’eau. Sur la promenade existante, deux (2) chaises fixes 
sont installées. 
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 Clôtures : Les installations sont restreintes par des clôtures de 1.8m de 
hauteur. Par contre, les clôtures au pourtour de la pataugeoire sont 
d’une hauteur de 0.9m. Il serait de mise de restreindre l’accès des 
installations de la pataugeoire avec une clôture de 1.2m minimum.  
  

 Accessibilité universelle : Il est à mentionner que le bâtiment existant 
des vestiaires ne rencontre pas les normes d’accessibilité universelle, 
tant par les dégagements requis, par l’accès au bâtiment que par 
l’équipement sanitaire existant.  

 
 Note : Mention que lors de la visite, une observation visuelle nous 

permet de dire que les revêtements des toitures des bâtiments de 
service desservant la piscine sont dans un état de détérioration 
avancée.  
 
 

.2 Interprétation - Observations / nombre de baigneurs : (architecture) 
 

 Capacité de baigneurs vs superficies : En fonction des superficies des 
points d’eau, la capacité totale admissible est de 205 baigneurs 
simultanément. 
 

 Capacité de baigneurs vs cabines de déshabillage : Par contre, il est à 
prendre en considération qu’avec ce nombre d’utilisateurs, la quantité 
de cabines de déshabillage est insuffisante. Une (1) seule cabine de 
déshabillage extérieure est existante. Note : une cabine de toilette ou 
de douche ne peut servir de cabine de déshabillage 
 
Un minimum normé de quatre (4) cabines de déshabillage par sexe, 
pour un total de huit (8). 
- ratio de vingt (20) baigneurs par cabine avec une capacité 

maximale est de 160 baigneurs.  
 

 Capacité de baigneurs vs équipements sanitaires : Les équipements 
sanitaires existants aux vestiaires sont en mesure de desservir 160 
femmes et 240 hommes, soit 400 utilisateurs.  
  
Par contre, en respectant les installations minimum requises, il serait 
de mise d’ajouter une (1) toilette pour les hommes. 
- ratio de 1 toilette/120 baigneurs hommes. 
 
De plus, il est requis d’avoir un minimum de deux (2) douches par 
sexe, soit quatre (4) douches au total.  
- ratio de quatre-vingts (80) baigneurs par douche, soit une capacité 

maximale de 320 baigneurs.  
 
Également, un minimum d’une (1) fontaine est requis. 
-  ratio de cent (100) baigneurs par fontaine.  
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.3 Interprétation – Observations: (ingénierie) 
 

 Taux de renouvellement : Le taux de renouvellement représente le 
nombre de fois par jour que le volume d’eau est filtré.  Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec recommande un renouvellement de 6 fois 
par jour pour une piscine et de 48 fois par jour pour une pataugeoire.  
Ce taux de renouvellement a un impact considérable sur tout le 
réseau mécanique de filtration.  Les filtres, les pompes, le tamis, le 
nombre d’écumoire et retours d’eau, la surface des drains de fond et 
toute la tuyauterie en dépende. De plus il faut impérativement 
considérer la capacité du réseau d’égout èa recevoir le rejet des eaux 
de lavage (backwash).  Il n’est requis d’avoir ce taux de 
renouvellement puisqu’il s’agit de recommandations mais il ne faut 
pas être inférieur aux prescriptions du règlement Q-2, r.17 dont le 
nombre de renouvellement pour une piscine est de 4 par jour. Des 
travaux doivent donc être entrepris pour répondre aux 
recommandations ou exigences du Gouvernement du Québec. 

 
 Écumoires – retours d’eau et drains de fonds : Les écumoires et 

retours d’eau sont calculés en fonction du taux de renouvellement et 
de leur capacité hydraulique.  Cependant ils ne doivent pas être 
inférieurs aux prescriptions ou recommandations du Gouvernement 
du Québec.  Afin de rencontrer les exigences minimales, le nombre 
de ces équipements doit être augmenté. 

 
Tout bassin doit être muni d’un minimum de deux drains de fond, 
capable d’assurer de façon sécuritaire la recirculation d’eau du 
système de filtration.  Les drains sont dimensionnés en fonction d’une 
vitesse hydraulique et dédit.  Lors d’une augmentation du taux de 
renouvellement, il est requis de les remplacer ou d’ajouter de 
nouveaux drains.   L’ajout sur la tuyauterie des drains d’un dispositif 
de pression qui permet l’arrêt de la pompe en cas d’un problème à la 
succion est fortement recommandé. 

 
 Nettoyage par vacuum : Tout bassin public doit être muni d’une prise 

et système de nettoyage par vacuum.  Le nombre de prises est en 
fonction de la longueur du boyau de nettoyage.  Ce dernier doit être 
capable de couvrir l’ensemble du bassin. 

 
 Lavage à contre-courant (Backwash) :Les eaux de lavage 

(backwash) doivent être rejeté à l’égout municipal ou un égout 
exploité par un particulier ayant une licence du ministère.  En 
absence d’un réseau d’égout, les eaux de lavage doivent être 
évacuées vers un puits filtrant.  Actuellement, les eaux de lavage sont 
évacuées en surface sur le terrain. 
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 Système automatique de désinfection : Toute piscine publique doit 
être continuellement désinfectée à l'aide d'un appareil qui distribue 
dans l'eau un produit chimique produisant un effet résiduel 
mesurable. La même exigence s'applique à toute pataugeoire 
publique munie d'un système de recirculation de l'eau.  Des 
exigences bien précises de la chimie de l’eau sont dictées par 
règlementation du Gouvernement du Québec 

 
 Drainage des plages : Les plages doivent comprendre de pente de 

2% à 3% et conçues afin que l’eau ne puisse pas retourner au bassin 
ou au système de filtration. 

 
 Température de l’eau des services sanitaires : L’eau chaude pour les 

douches et lavabo doit être à un minimum de 35o C et la tuyauterie de 
distribution d’eau doit être munie d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température pour ne pas que le baigneur s’expose à 
être ébouillanté. 

 
 Mise à la terre (MALT) : Toutes pièces métalliques à moins de 1.5 

mètres d’un bassin doit être raccordées à un réseau de mise à la 
terre selon .les prescriptions de la section 68 du Code de l’électricité 
du Québec. Nous ne constatons aucune conductivité entre les pièces 
métalliques, ce qui nous indique l’absence d’un réseau fonctionnel de 
mise à la terre.  

 
 Éclairage extérieur : Le Règlement S-3,r.3 du gouvernement du 

Québec, exige pour l’utilisation d’une piscine après le coucher du 
soleil, un niveau de 100 lux en tout point sur la surface de l’eau et de 
la plage.  Or les installations existantes du système d’éclairage 
extérieur ne peuvent rencontrer cette exigence, ce qui dicte 
l’interdiction d’utiliser le bassin pour des fins de baignade après le 
coucher du soleil. 

 
 Prise de courant : Selon la section 68 du Code de l’électricité du 

Québec, toutes les prises de courant dans les vestiaires et au 
pourtour du bassin doivent être munies d’un dispositif de détection de 
fuite à la terre de classe A.  Ce dispositif peut être intégré à la prise 
ou au disjoncteur dans le panneau.  Des prises avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées dans les vestiaires. 

 
 Bouton d’arrêt d’urgence : Selon le règlement S-3, r.3, un bouton 

d’arrêt d’urgence des pompes de filtration doit être installé sur la 
plage et accessible des utilisateurs. 

 
Note : Advenant la décision de suivre les recommandations du : Le Guide 

d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec pour augmenter le renouvellement de 
l’eau de la pataugeoire à 48 changement par jour.  Il faudra refaire au 
complet la filtration, écumoires, drains, retours d’eau et tuyauterie. 
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.4 Constats et évaluations sommaires:  
 

En lien avec les interprétations / observations en architecture et en ingénierie, 
les constats et l’évaluation sommaire se base sur l’établissement des critères 
minimaux requis par les différents codes et normes en vigueurs. Ces constats 
et l’estimé budgétaire sont élaborés sans l’établissement d’un programme 
fonctionnel et technique lié à des demandes du propriétaire et des usagers.  
 
Ainsi, une relation entre le nombre de personnes permises en fonction des 
critères minimaux et des équipements en place et du nombre de personnes 
voulues est à établir par le propriétaire. De la sorte, l’ajout de ces 
équipements peut nécessiter la construction, la modification et/ou 
l’agrandissement des installations actuelles. 
 
Dans l’optique de maintenir le bassin en condition et de répondre à la 
demande d’une durée d’exploitation de 20 ans, des travaux importants sont à 
prévoir au cours des prochaines années; 
  

 Selon les informations transmises, l’année de construction de la 
piscine serait ±1964, ce qui représente un bassin ayant près de 50 
ans d’âge et aurait dépassé sa durée de vie utile. (À moins 
d’indications contraires montrant que le bassin ait subi une rénovation 
majeure depuis la construction.) Il est à remarquer que le bassin 
existant présente un état de dégradation avancé. L’utilisation du 
bassin dans l’état actuel n’est pas souhaitable. Nonobstant, certains 
travaux de mise aux normes sont nécessaires, tel que le marquage 
requis, l’ajout de clôture afin de restreindre l’accès au secteur de la 
pataugeoire, l’agrandissement de la superficie de la promenade en 
fonction du bassin et l’ajout de deux (2) sorties d’eau. Ainsi, la 
reconstruction complète du bassin, pataugeoire et la promenade 
dans un avenir à court terme serait la solution à privilégier; 
 

± 400 000 $ 
 

 Suivant les constations en ingénierie, les taux de renouvellement 
d’eau de la piscine  et de la pataugeoire ne suivent pas les 
réglementations minimales et/ou recommandations, ainsi un 
remplacement complet du système de filtration et de la tuyauterie 
serait requis. Cependant, des travaux de correction sont à exécuter 
relatifs à la mise à la terre des pièces métalliques, à l’ajout d’un 
bouton d’arrêt d’urgence du système de filtration, à l’ajout 
d’écumoires, au raccord du système de « backwash » de la 
pataugeoire et de la piscine à l’égout municipal ainsi que de toutes 
autres déficiences relevées aux points #1, #2 et #3. De plus, il est à 
considérer tous les travaux de béton et civil requis pour l’exécution 
des travaux correctifs aux points précités pour le raccordement, 
modification, remplacement et/ou ajout d’équipements mécaniques; 

 
± 85 000 $ + 50 000 $(civil) 
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 Présentement, les équipements desservants la piscine et la 
pataugeoire sont la propriété de la Ville. Aux vestiaires connexes 
desservants la piscine et la pataugeoire, afin de respecter la 
réglementation minimale quant au nombre d’équipement requis, 
l’ajout de douches, de cabines de déshabillage, de toilettes et de 
fontaines serait requis. Aussi, l’ajout  d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température de l’eau des services sanitaires et des 
prises de courant avec dispositif de détection de faute à la terre 
doivent être installées.  

 
De plus, le bâtiment existant ne permet pas l’accessibilité universelle 
en fonction des dégagements nécessaires prescrits aux normes. En 
raison des dimensions du bâtiment actuel et le fait qu’il soit partagé 
avec la Ville, il serait nécessaire de construire un nouveau bâtiment 
dédié à la clientèle des activités aquatiques et ainsi rendre les 
installations conformes aux normes en vigueur. 
 

± 150 000 $ 
 
 

Ainsi, dans le cadre d’une mise aux normes de la piscine et de ses 
installations diverses, il va de soi que les règles et recommandations relatives 
à la qualité de l’eau doivent être mises en application dans les meilleurs 
délais.  
 
Autant celles concernant les installations sanitaires, qui doivent elles aussi 
être prises en considération pour le maintien en fonction des activités de la 
piscine. Le cas échéant du respect du nombre d’équipement requis, le nombre 
de baigneurs et d’usagers devra être revu selon le nombre le plus restrictif  
entre la capacité du bassin ou les équipements sanitaires en place. (voir 
tableau) En plus du bassin à reconstruire, certains items déficients concernant 
les installations, tels que le marquage et les dispositions d’accès au bassin, le 
démantèlement du tremplin et la superficie de la promenade sont des 
éléments concernant la sécurité des usagers et doivent idéalement être 
corrigés avant la remise en fonction des installations.  
 
Finalement, les recommandations concernant les dégagements et 
l’accessibilité universelle des installations doivent être mises en application 
lors de rénovations majeures de l’existant. Ainsi, le nouveau bâtiment de 
service devra être accessible universel.  
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#3     Roxboro Conditions actuelles Réglementation Application 

Année de construction: ± 1986 - - 

Dimensions: 19.84m x 14.46m @ 6.68m - ok 

Profondeur: 1.05m @ ±4.05m - ok 

Forme: “Piano” - ok 

Superficie de la piscine: 121.45 m² - ok 

Superficie de la 
promenade piscine: 579.35 m² min. 1x superficie bassin ok 

Superficie pataugeoire: - - - 

Superficie de la 
promenade pataugeoire: - - - 

Capacité max. / bassin: 

Capacité max. / patau.: 

Capacité max. / WC: 

125 personnes 

- 

80 femmes / 120 hommes 

total: 125 personnes 

 

possibilité de 200 pers. 

125 baigneurs max. 

 

 

WC / Hommes 

WC - Femmes 

Hommes –  1 x toilette 
                   1 x lavabo 
Femmes –  1 x toilette 
                   1 x lavabo 

min. 2x toilettes H  
min. 1x urinoir H 
min. 2x lavabos H 
min. 2x toilettes F 
min. 2x lavabos F 

   ajouter 1x toilette H  
       1x urinoir H 
       1x lavabo H 
       1x toilette F 
       1x lavabo F 

Douche: 
1 x extérieure fermée 
1 x extérieure ouverte 

min. 2 x hommes 
min. 2 x femmes 

ajouter 1x douche H. 
ajouter 1x douche F. 

Vestiaire / change: 0 1 vest. / 20 baigneurs 
(min. 4 vest. / sexe) 

ajouter 8 vestiaires: 
4 hommes / 4 femmes 

Corridors:  0 - - 

Tremplin:  - - - 

Conformité  
tremplin vs bassin: - - - 

Gradin:  0 non permis sur promenade / 
sauf occasion spéciale 

- 

Sorties du bassin: 1x sortie peu profond 
(escalier)  

min. 1x peu profond  
min. 2x profond 

manque 2 sorties d’eau 
partie profonde + 

escalier non conforme 

Stations surveillance: 1x chaise fixe 1x chaise – 150 @ 350 m² ok 

Accessibilité universelle: Bâtiment – non 
WC – non 

Idéalement accessible rendre accessible 
universelle 

Clôtures: clôture à mailles – 1.8m  clôture 1.2m au pourtour ok 

Autre:    
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#3 Roxboro 
Piscine 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Environs : 1.6 Recommandation 
6 par jour 
Minimum : 4 

Remplacer le système de 
filtration et la tuyauterie. 

Nombred’écumoires : 2 4 Ajouter 2 écumoires. 
Nombre de retour 
d’eau : 

2 5 Ajouter 3 retours d’eau. 

Prises de vacuum : 
 

1 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

N/A 

Drains de fond 
 

Non visible Minimum 2 À confirmer 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Sur le gazon en surface Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Faire un raccordement au 
réseau municipal 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un système de 
désinfection 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. Contre-pentes 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

Corriger la plage pour 
évacuer l’eau de surface 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Absence de disjoncteur DDFT 
de classe A, pour les prises 
de vestiaires 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Remplacer les 
disjoncteurs des prises de 
vestiaires par des 
disjoncteurs DDFT, classe 
A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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.3 Roxboro, 51 rue Georges Vanier (Tableau #3) 
 
.1 Interprétation - Observations équipement : (architecture) 
 

 Bassins vs promenades : Le bassin de la piscine semble conforme au 
point de vue de sa superficie relative à la superficie de la promenades 
le desservant. 
  
Il est à mentionner que le nombre de sorties d’eau est insuffisant. 
L’escalier de sortie de la partie peu profonde n’est pas conforme en 
raison du fait que l’escalier se trouve en sailli dans le bassin. De plus, 
deux (2) sorties d’eau sont requises dans la partie profonde.  
 

 Marquage : Le marquage autour du bassin semble conforme avec un 
marquage des profondeurs de l’eau; 1- dans la partie peu profonde, 2- 
à la brisure de la pente douce et de la pente raide et 3- à la partie la 
plus profonde. Ce marquage doit être de 100mm de hauteur, de 
couleur noire et sur les deux (2) côtés du bassin.  
 
Un rond noir de 150mm de diamètre doit être présent dans le fond du 
bassin, au point le plus profond. 

 
 Stations de surveillance : Compte tenu de la superficie du bassin, une 

(1) station de surveillance est requise pour une superficie allant de 
150m² @ 350m². La chaise doit être à un minimum de 1.8m de la 
surface de l’eau.  
  
Sur la promenade existante, une (1) chaise fixe est installée. 

 
 Clôtures : Les installations sont restreintes par des clôtures de 1.8m de 

hauteur sur tout le pourtour du terrain de la piscine.  
  

 Accessibilité universelle : Il est à mentionner que le bâtiment existant 
des toilettes ne rencontre pas les normes d’accessibilité universelle, 
tant par les dégagements requis, par l’accès que par l’équipement 
sanitaire existant.  

 
 

.2 Interprétation - Observations / nombre de baigneurs : (architecture) 
 

 Capacité de baigneurs vs superficies : En fonction de la superficie du 
bassin, la capacité totale admissible est de 125 baigneurs 
simultanément. 
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 Capacité de baigneurs vs cabines de déshabillage : Par contre, il est à 
prendre en considération qu’avec ce nombre d’utilisateurs, la quantité 
de cabines de déshabillage est insuffisante alors qu’aucune cabine de 
déshabillage extérieure n’est existante.  Note : une cabine de toilette 
ou de douche ne peut servir de cabine de déshabillage 
 
Un minimum normé de quatre (4) cabines de déshabillage par sexe, 
pour un total de huit (8). 
- ratio de vingt (20) baigneurs par cabine avec une capacité 

maximale est de 160 baigneurs.  
 

 Capacité de baigneurs vs équipements sanitaires : Les équipements 
sanitaires existants aux vestiaires sont en mesure de desservir 80 
femmes et 120 hommes, soit 200 utilisateurs.  
  
Par contre, en respectant les installations minimum requises, il serait 
de mise d’ajouter une (1) toilette, une (1) urinoir et un (1) lavabo pour 
les hommes. 
- ratio de 1 toilette/120 baigneurs hommes, 1 urinoir/120 baigneurs 

hommes et 1 lavabo/300 baigneurs hommes. 
- ratio de 1 toilette/80 baigneurs femmes et 1 lavabo/300 baigneurs 

femmes. 
 

De plus, il est requis d’avoir un minimum de deux (2) douches par 
sexe, soit quatre (4) douches au total.  
- ratio de quatre-vingts (80) baigneurs par douche, soit une capacité 

maximale de 320 baigneurs.  
 
Également, un minimum d’une (1) fontaine est requis. 
-  ratio de cent (100) baigneurs par fontaine.  

 
 
 

.3 Interprétation – Observations: (ingénierie) 
 

 Taux de renouvellement : Le taux de renouvellement représente le 
nombre de fois par jour que le volume d’eau est filtré.  Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec recommande un renouvellement de 6 fois 
par jour pour une piscine et de 48 fois par jour pour une pataugeoire.  
Ce taux de renouvellement a un impact considérable sur tout le 
réseau mécanique de filtration.  Les filtres, les pompes, le tamis, le 
nombre d’écumoire et retours d’eau, la surface des drains de fond et 
toute la tuyauterie en dépende. De plus il faut impérativement 
considérer la capacité du réseau d’égout èa recevoir le rejet des eaux 
de lavage (backwash).  Il n’est requis d’avoir ce taux de 
renouvellement puisqu’il s’agit de recommandations mais il ne faut 
pas être inférieur aux prescriptions du règlement Q-2, r.17 dont le 
nombre de renouvellement pour une piscine est de 4 par jour. Des 
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travaux doivent donc être entrepris pour répondre aux 
recommandations ou exigences du Gouvernement du Québec.  Les 
filters sont désuets. 

 
 Écumoires – retours d’eau et drains de fonds : Les écumoires et 

retours d’eau sont calculés en fonction du taux de renouvellement et 
de leur capacité hydraulique.  Cependant ils ne doivent pas être 
inférieurs aux prescriptions ou recommandations du Gouvernement 
du Québec.  Afin de rencontrer les exigences minimales, le nombre 
de ces équipements doit être augmenté. 

 
Tout bassin doit être muni d’un minimum de deux drains de fond, 
capable d’assurer de façon sécuritaire la recirculation d’eau du 
système de filtration.  Les drains sont dimensionnés en fonction d’une 
vitesse hydraulique et dédit.  Lors d’une augmentation du taux de 
renouvellement, il est requis de les remplacer ou d’ajouter de 
nouveaux drains.   L’ajout sur la tuyauterie des drains d’un dispositif 
de pression qui permet l’arrêt de la pompe en cas d’un problème à la 
succion est fortement recommandé. 

 
 Nettoyage par vacuum : Tout bassin public doit être muni d’une prise 

et système de nettoyage par vacuum.  Le nombre de prises est en 
fonction de la longueur du boyau de nettoyage.  Ce dernier doit être 
capable de couvrir l’ensemble du bassin. 

 
 Lavage à contre-courant (Backwash) :Les eaux de lavage 

(backwash) doivent être rejeté à l’égout municipal ou un égout 
exploité par un particulier ayant une licence du ministère.  En 
absence d’un réseau d’égout, les eaux de lavage doivent être 
évacuées vers un puits filtrant.  Actuellement, les eaux de lavage sont 
évacuées en surface sur le terrain. 

 
 Système automatique de désinfection : Toute piscine publique doit 

être continuellement désinfectée à l'aide d'un appareil qui distribue 
dans l'eau un produit chimique produisant un effet résiduel 
mesurable. La même exigence s'applique à toute pataugeoire 
publique munie d'un système de recirculation de l'eau.  Des 
exigences bien précises de la chimie de l’eau sont dictées par 
règlementation du Gouvernement du Québec 

 
 Drainage des plages : Les plages doivent comprendre de pente de 

2% à 3% et conçues afin que l’eau ne puisse pas retourner au bassin 
ou au système de filtration. 
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 Température de l’eau des services sanitaires : L’eau chaude pour les 
douches et lavabo doit être à un minimum de 35o C et la tuyauterie de 
distribution d’eau doit être munie d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température pour ne pas que le baigneur s’expose à 
être ébouillanté. 

 
 Mise à la terre (MALT) : Toutes pièces métalliques à moins de 1.5 

mètres d’un bassin doit être raccordées à un réseau de mise à la 
terre selon .les prescriptions de la section 68 du Code de l’électricité 
du Québec. Nous ne constatons aucune conductivité entre les pièces 
métalliques, ce qui nous indique l’absence d’un réseau fonctionnel de 
mise à la terre.  

 
 Éclairage extérieur : Le Règlement S-3,r.3 du gouvernement du 

Québec, exige pour l’utilisation d’une piscine après le coucher du 
soleil, un niveau de 100 lux en tout point sur la surface de l’eau et de 
la plage.  Or les installations existantes du système d’éclairage 
extérieur ne peuvent rencontrer cette exigence, ce qui dicte 
l’interdiction d’utiliser le bassin pour des fins de baignade après le 
coucher du soleil. 

 
 Prise de courant : Selon la section 68 du Code de l’électricité du 

Québec, toutes les prises de courant dans les vestiaires et au 
pourtour du bassin doivent être munies d’un dispositif de détection de 
fuite à la terre de classe A.  Ce dispositif peut être intégré à la prise 
ou au disjoncteur dans le panneau.  Des prises avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées dans les vestiaires. 

 
 Bouton d’arrêt d’urgence : Selon le règlement S-3, r.3, un bouton 

d’arrêt d’urgence des pompes de filtration doit être installé sur la 
plage et accessible des utilisateurs. 

 
.4 Constats et évaluations sommaires:  

 
En lien avec les interprétations / observations en architecture et en ingénierie, 
les constats et l’évaluation sommaire se base sur l’établissement des critères 
minimaux requis par les différents codes et normes en vigueurs. Ces constats 
et l’estimé budgétaire sont élaborés sans l’établissement d’un programme 
fonctionnel et technique lié à des demandes du propriétaire et des usagers.  
 
Ainsi, une relation entre le nombre de personnes permises en fonction des 
critères minimaux et des équipements en place et du nombre de personnes 
voulues est à établir par le propriétaire. De la sorte, l’ajout de ces 
équipements peut nécessiter la construction, la modification et/ou 
l’agrandissement des installations actuelles. 
 
Dans l’optique de maintenir le bassin en condition et de répondre à la 
demande d’une durée d’exploitation de 20 ans, des travaux importants sont à 
prévoir au cours des prochaines années; 
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 Selon les informations transmises, l’année de construction de la 
piscine serait  1986, ce qui représente un bassin ayant plus de 25 
ans d’âge. Avec un entretien régulier, le bassin lui-même peut 
continuer à être en fonction. Nonobstant, certains travaux de mise 
aux normes sont nécessaires, tel que l’ajout de trois (3) échelles de 
sortie d’eau, la démolition de l’escalier immergé ainsi que tout le 
marquage requis.  

 
± 40 000 $  

 
 

 Suivant les constations en ingénierie, le taux de renouvellement 
d’eau de la piscine ne suit pas les réglementations minimales, ainsi 
un remplacement complet du système de filtration et de la tuyauterie 
serait requis. Cependant, des travaux de correction sont à exécuter 
relatifs à l’installation d’une prise  vacuum, à la mise à la terre des 
pièces métalliques, à l’ajout d’un bouton d’arrêt d’urgence du système 
de filtration, au raccord du système de « backwash » à l’égout 
municipal, à l’ajout d’écumoires, de buses de retour d’eau ainsi que 
de toutes autres déficiences relevées aux points #1, #2 et #3. De 
plus, il est à considérer tous les travaux de béton et civil requis pour 
l’exécution des travaux correctifs aux points précités pour le 
raccordement, modification, remplacement et/ou ajout d’équipements 
mécaniques; 

 
± 85 000 $ + 50 000 $(civil) 

 
 

 Aux vestiaires connexes desservants la piscine et la pataugeoire, afin 
de respecter la réglementation minimale quant au nombre 
d’équipement sanitaires requis, l’ajout de pratiquement tous les 
services de toilettes, lavabos, fontaine, douches et cabines de 
déshabillage serait requis. Aussi, l’ajout d’un dispositif thermostatique 
de réglage de la température de l’eau des services sanitaires et des 
prises de courant avec dispositif de détection de faute à la terre 
doivent être installées.  
 
De plus, le bâtiment existant ne permet pas l’accessibilité universelle 
en fonction des dégagements nécessaires prescrits aux normes. En 
raison des dimensions du bâtiment actuel, il serait nécessaire de 
construire un nouveau bâtiment afin de rendre les installations 
conformes aux normes en vigueur. 
 

± 150 000 $ 
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Ainsi, dans le cadre d’une mise aux normes de la piscine et de ses 
installations diverses, il va de soi que les règles et recommandations relatives 
à la qualité de l’eau doivent être mises en application dans les meilleurs 
délais.  
 
Autant celles concernant les installations sanitaires, qui doivent elles aussi 
être prises en considération pour le maintien en fonction des activités de la 
piscine. Le cas échéant du respect du nombre d’équipement requis, le nombre 
de baigneurs et d’usagers devra être revu selon le nombre le plus restrictif  
entre la capacité du bassin ou les équipements sanitaires en place. (voir 
tableau) De plus, certains items déficients concernant les installations, tels 
que le marquage et les dispositions d’accès au bassin, sont des éléments 
concernant la sécurité des usagers et doivent idéalement être corrigés avant 
la remise en fonction des installations.  
 
Finalement, les recommandations concernant les dégagements et 
l’accessibilité universelle des installations doivent être mises en application 
lors de rénovations majeures de l’existant. 
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#4    Thorndale Conditions actuelles Réglementation Application 

Année de construction: - - - 

Dimensions: 
30.17m x 25.99m (long.) 
9.50m @ 10.15m (larg.) 

- ok 

Profondeur: 0.86m @ ±3.50m - ok 

Forme: Croix - ok 

Superficie de la piscine: 493.46 m² - ok 

Superficie de la 
promenade piscine: 1 112.94 m² min. 1x superficie bassin ok 

Superficie pataugeoire: 21.22 m² - ok 

Superficie de la 
promenade pataugeoire: 140.33 m² min. 1x superficie bassin ok 

Capacité max. / bassin: 

Capacité max. / patau.: 

Capacité max. / WC: 

498 personnes 

23 personnes 

320 femmes / 240 hommes 

total: 521 personnes 

 

possibilité de 560 pers. 

521 baigneurs max. 

 

 

WC / Hommes 

WC - Femmes 

Hommes –  2 x toilettes 
                   2 x urinoirs  
                   1 x lavabo 
Femmes –  4 x toilettes  
                   1 x lavabo 

min. 2x toilettes H  
min. 1x urinoir H 
min. 2x lavabos H 
min. 2x toilettes F 
min. 2x lavabos F 

ajouter 1x lavabos H. 
 
 

ajouter 1x lavabos F. 

Douche: 1 x extérieure ouverte min. 2 x hommes 
min. 2 x femmes 

ajouter 1x douche H. 
ajouter 2x douche F. 

Vestiaire / change: 
2 x hommes 
3 x femmes 

1 vest. / 20 baigneurs 
(min. 4 vest. / sexe) 

ajouter 3 vestiaires: 
2 hommes / 1 femme 

Corridors:  5 (sans plots de depart) - ok 

Tremplin:  2 x 1 mètre 
hauteur des contremarches     

125 @ 200mm 
contremarches trop 

hautes 
Conformité  
tremplin vs bassin: 

- 
vérifié avec le nez de la 
planche à 1.5m du bord 

profondeur de projection 
insuffisante. 

Gradin:  1 ensemble 
non permis sur promenade/ 

sauf occasion spéciale - 

Sorties du bassin: 6x sorties - échelles 
1x sortie - escalier  

min. 1x peu profond  
min. 2x profond Escalier non-conforme 

Stations surveillance: 2x chaises fixes 2x chaises – 351 @ 600 m² ok 

Accessibilité universelle: Bâtiment – oui 
WC – oui Idéalement accessible ok 

Clôtures: clôture à mailles 2.1m  
pataugeoire 1.2m 

clôture 1.2m au pourtour ok 

Autre: Marche d’appui à 1.2m de prof. 
dans la partie profonde. 

Murs verticaux pour prof. de 
0.75m @ 1.4m.  

Si construction avant    
31 août 1977 - ok 
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#4 Thorndale 
Piscine 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Environs : 1.75 Recommandation 
6 par jour 
Minimum : 4 

Remplacer le système de 
filtration et la tuyauterie. 

Nombred’écumoires : 8 15 ou 16 pour la géométrie Ajouter 7 ou 8 écumoires. 
Nombre de retour 
d’eau : 

13 20 Ajouter 7 retours d’eau. 

Prises de vacuum : 
 

0 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

Ajouter une prise de 
vacuum 

Drains de fond : 
 

Non visible Minimum 2 À confirmer 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Rejet à l’égout Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Vérifier la capacité du 
réseau municipal avec 4 
changements 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un systèmeChemtrol 
205 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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#4 Thorndale 
Pataugeoire 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Entre 10 et 12 Recommandation 
48 par jour 
Minimum : 4 

N/A,  
sauf si vise la 
recommandation 

Nombred’écumoires : 1 1 N/A 
Nombre de retour 
d’eau : 

1 1 N/A 

Prises de vacuum : 
 

0 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

Installer uneprise vacuum 

Drains de fond : 
 

2 Minimum 2 N/A 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Rejet à l’égout Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

N/A 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un systèmeChemtrol 
205 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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.4 Thorndale, 14921 rue Oakwood (Tableau #4) 
 
.1 Interprétation - Observations équipement : (architecture) 
 

 Bassins vs promenades : Le bassin de la piscine ainsi que celui de la 
pataugeoire semblent conformes au point de vue de leurs superficies 
relatives aux superficies de leurs promenades les desservant. 
  
Il est à mentionner qu’une marche de béton à 1.2m de profondeur est 
présente sur tout le pourtour du bassin de la partie profonde de la 
piscine. Selon la réglementation, les murs du bassin doivent être 
verticaux jusqu’à 1.4m de profondeur. Par contre, ce règlement est 
applicable pour les piscines construites après le 31 août 1977. L’année 
de construction de la présente piscine inconnue.  
 
De plus, il est à remarquer que l’escalier de sortie de la partie peu 
profonde n’est pas conforme parce que cet escalier se trouve en sailli 
dans le bassin.  
 

 Profondeurs vs tremplin 1m : Le bassin de la piscine, au point de vue 
des dégagements et profondeurs requis pour l’utilisation d’un tremplin 
de 1 mètre, ne semble pas conforme. Les distances normées de 
projection sont insuffisantes. L’utilisation d’un tremplin de 1m dans ce 
bassin est à proscrire. De plus, il est à remarquer que les marches 
d’accès à la planche du tremplin sont trop hautes par rapport aux 
normes d’accès.  

 
 Marquage : Le marquage autour du bassin semble conforme avec un 

marquage des profondeurs de l’eau; 1- dans la partie peu profonde, 2- 
à la brisure de la pente douce et de la pente raide et 3- à la partie la 
plus profonde. Ce marquage doit être de 100mm de hauteur, de 
couleur noire et sur les deux (2) côtés du bassin. Cependant, avec la 
forme particulière de la piscine, je recommande d’inscrire les 
profondeurs du bassin à la proximité de toutes les sorties d’eau.  

 
Un rond noir de 150mm de diamètre doit être présent dans le fond du 
bassin, au point le plus profond. 

 
 Stations de surveillance : Compte tenu de la superficie du bassin, deux 

(2) stations de surveillance sont requises pour une superficie allant de 
351m² @ 600m². Les chaises doivent être à un minimum de 1.8m de la 
surface de l’eau. Sur la promenade existante, deux (2) chaises fixes 
sont installées. 

 
 Clôtures : Les installations sont restreintes par des clôtures de 2.1m de 

hauteur sur tout le pourtour du terrain de la piscine et par des clôtures 
de 1.2m au pourtour de la pataugeoire.  
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  Accessibilité universelle : Il est à mentionner que le bâtiment existant 
des vestiaires et des équipements sanitaires sont accessibles aux 
personnes handicapés.  

 
 

.2 Interprétation - Observations / nombre de baigneurs : (architecture) 
 

 Capacité de baigneurs vs superficies : En fonction des superficies des 
points d’eau, la capacité totale admissible est de 521 baigneurs 
simultanément. 
 

 Capacité de baigneurs vs cabines de déshabillage : Par contre, il est à 
prendre en considération qu’avec ce nombre d’utilisateurs, la quantité 
de cabines de déshabillage est insuffisante, malgré le fait qu’un bon 
nombre de cabines est disponible. Trois (3) cabines femmes et deux 
(2) cabines hommes sont existantes. Note : une cabine de toilette ou 
de douche ne peut servir de cabine de déshabillage 
 
Un minimum normé de quatre (4) cabines de déshabillage par sexe, 
pour un total de huit (8). 
- ratio de vingt (20) baigneurs par cabine avec une capacité 

maximale est de 160 baigneurs.  
 

 Capacité de baigneurs vs équipements sanitaires : Les équipements 
sanitaires existants aux vestiaires sont en mesure de desservir 320 
femmes et 240 hommes, soit 560 utilisateurs.  
  
Par contre, en respectant les installations minimum requises, il serait 
de mise d’ajouter seulement un (1) lavabo pour les hommes et un (1) 
lavabo pour les femmes. 
 
De plus, il est requis d’avoir un minimum de deux (2) douches par 
sexe, soit quatre (4) douches au total.  
- ratio de quatre-vingts (80) baigneurs par douche, soit une capacité 

maximale de 320 baigneurs.  
 
Également, un minimum d’une (1) fontaine est requis. 
-  ratio de cent (100) baigneurs par fontaine.  

 
 
 .3 Interprétation – Observations: (ingénierie) 
 

 Taux de renouvellement : Le taux de renouvellement représente le 
nombre de fois par jour que le volume d’eau est filtré.  Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec recommande un renouvellement de 6 fois 
par jour pour une piscine et de 48 fois par jour pour une pataugeoire.  
Ce taux de renouvellement a un impact considérable sur tout le 
réseau mécanique de filtration.  Les filtres, les pompes, le tamis, le 
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nombre d’écumoire et retours d’eau, la surface des drains de fond et 
toute la tuyauterie en dépende. De plus il faut impérativement 
considérer la capacité du réseau d’égout èa recevoir le rejet des eaux 
de lavage (backwash).  Il n’est requis d’avoir ce taux de 
renouvellement puisqu’il s’agit de recommandations mais il ne faut 
pas être inférieur aux prescriptions du règlement Q-2, r.17 dont le 
nombre de renouvellement pour une piscine est de 4 par jour. Des 
travaux doivent donc être entrepris pour répondre aux 
recommandations ou exigences du Gouvernement du Québec. La 
piscine est muni d’un filtre à terre diatomée avec rejet à l’égout.  
Aujourd’hui il ne serait plus permis de rejeter l’eau de lavage à 
l’égout. 

 
 Écumoires – retours d’eau et drains de fonds : Les écumoires et 

retours d’eau sont calculés en fonction du taux de renouvellement et 
de leur capacité hydraulique.  Cependant ils ne doivent pas être 
inférieurs aux prescriptions ou recommandations du Gouvernement 
du Québec.  Afin de rencontrer les exigences minimales, le nombre 
de ces équipements doit être augmenté. 

 
Tout bassin doit être muni d’un minimum de deux drains de fond, 
capable d’assurer de façon sécuritaire la recirculation d’eau du 
système de filtration.  Les drains sont dimensionnés en fonction d’une 
vitesse hydraulique et dédit.  Lors d’une augmentation du taux de 
renouvellement, il est requis de les remplacer ou d’ajouter de 
nouveaux drains.   L’ajout sur la tuyauterie des drains d’un dispositif 
de pression qui permet l’arrêt de la pompe en cas d’un problème à la 
succion est fortement recommandé. 

 
 Nettoyage par vacuum : Tout bassin public doit être muni d’une prise 

et système de nettoyage par vacuum.  Le nombre de prises est en 
fonction de la longueur du boyau de nettoyage.  Ce dernier doit être 
capable de couvrir l’ensemble du bassin. 

 
 Lavage à contre-courant (Backwash) :Les eaux de lavage 

(backwash) doivent être rejeté à l’égout municipal ou un égout 
exploité par un particulier ayant une licence du ministère.  En 
absence d’un réseau d’égout, les eaux de lavage doivent être 
évacuées vers un puits filtrant.  Actuellement, les eaux de lavage sont 
évacuées en surface sur le terrain. 
  



Arrondissement   Rapport - Mise aux normes de  
Pierrefonds-Roxboro  six (6) piscines extérieures 
Projet : MTL-11-2076  
 

Riopel + Associés, Architectes 
Nacev Consultants Inc. 
février 2012 Page 43 

 Système automatique de désinfection : Toute piscine publique doit 
être continuellement désinfectée à l'aide d'un appareil qui distribue 
dans l'eau un produit chimique produisant un effet résiduel 
mesurable. La même exigence s'applique à toute pataugeoire 
publique munie d'un système de recirculation de l'eau.  Des 
exigences bien précises de la chimie de l’eau sont dictées par 
règlementation du Gouvernement du Québec 

 
 Drainage des plages : Les plages doivent comprendre de pente de 

2% à 3% et conçues afin que l’eau ne puisse pas retourner au bassin 
ou au système de filtration. 

 
 Température de l’eau des services sanitaires : L’eau chaude pour les 

douches et lavabo doit être à un minimum de 35o C et la tuyauterie de 
distribution d’eau doit être munie d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température pour ne pas que le baigneur s’expose à 
être ébouillanté. 

 
 Mise à la terre (MALT) : Toutes pièces métalliques à moins de 1.5 

mètres d’un bassin doit être raccordées à un réseau de mise à la 
terre selon .les prescriptions de la section 68 du Code de l’électricité 
du Québec. Nous ne constatons aucune conductivité entre les pièces 
métalliques, ce qui nous indique l’absence d’un réseau fonctionnel de 
mise à la terre.  

 
 Éclairage extérieur : Le Règlement S-3,r.3 du gouvernement du 

Québec, exige pour l’utilisation d’une piscine après le coucher du 
soleil, un niveau de 100 lux en tout point sur la surface de l’eau et de 
la plage.  Or les installations existantes du système d’éclairage 
extérieur ne peuvent rencontrer cette exigence, ce qui dicte 
l’interdiction d’utiliser le bassin pour des fins de baignade après le 
coucher du soleil. 

 
 Prise de courant : Selon la section 68 du Code de l’électricité du 

Québec, toutes les prises de courant dans les vestiaires et au 
pourtour du bassin doivent être munies d’un dispositif de détection de 
fuite à la terre de classe A.  Ce dispositif peut être intégré à la prise 
ou au disjoncteur dans le panneau.  Des prises avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées dans les vestiaires. 

 
 Bouton d’arrêt d’urgence : Selon le règlement S-3, r.3, un bouton 

d’arrêt d’urgence des pompes de filtration doit être installé sur la 
plage et accessible des utilisateurs. 

 
Note :  Advenant la décision de suivre les recommandations du : Le Guide 

d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec pour augmenter le renouvellement de 
l’eau de la pataugeoire à 48 changement par jour.  Il faudra refaire au 
complet la filtration, écumoires, drains, retours d’eau et tuyauterie. 
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.4 Constats et évaluations sommaires:  
 

En lien avec les interprétations / observations en architecture et en ingénierie, 
les constats et l’évaluation sommaire se base sur l’établissement des critères 
minimaux requis par les différents codes et normes en vigueurs. Ces constats 
et l’estimé budgétaire sont élaborés sans l’établissement d’un programme 
fonctionnel et technique lié à des demandes du propriétaire et des usagers.  
 
Ainsi, une relation entre le nombre de personnes permises en fonction des 
critères minimaux et des équipements en place et du nombre de personnes 
voulues est à établir par le propriétaire. De la sorte, l’ajout de ces 
équipements peut nécessiter la construction, la modification et/ou 
l’agrandissement des installations actuelles. 
 
Dans l’optique de maintenir le bassin en condition et de répondre à la 
demande d’une durée d’exploitation de 20 ans, des travaux importants sont à 
prévoir au cours des prochaines années; 
 
  

 Selon les informations transmises, l’année de construction de la 
piscine est inconnue. À première vue, l’état du bassin de la piscine et 
de la pataugeoire semble satisfaisant. . Avec un entretien régulier, le 
bassin lui-même peut continuer à être en fonction. Nonobstant, 
certains travaux de mise aux normes sont nécessaires, tel que la 
démolition de l’escalier immergé, l’ajout d’une sortie d’eau en partie 
peu profonde, la démolition de la marche périmétrique de béton (si 
construit après 1977), le démantèlement des tremplins ainsi que tout 
le marquage requis.  
 

± 80 000 $ 
 
 

 Suivant les constations en ingénierie, les taux de renouvellement 
d’eau de la piscine  et de la pataugeoire ne suivent pas les 
réglementations minimales et/ou recommandations, ainsi un 
remplacement complet du système de filtration et de la tuyauterie 
serait requis. Cependant, des travaux de correction sont à exécuter 
relatifs à la mise à la terre des pièces métalliques, à l’ajout d’un 
bouton d’arrêt d’urgence du système de filtration, à l’ajout 
d’écumoires, de buses de retour d’eau ainsi que de toutes autres 
déficiences relevées aux points #1, #2 et #3. De plus, il est à 
considérer tous les travaux de béton et civil requis pour l’exécution 
des travaux correctifs aux points précités pour le raccordement, 
modification, remplacement et/ou ajout d’équipements mécaniques; 
 

± 210 000 $ + 70 000 $(civil) 
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 Aux vestiaires connexes desservants la piscine et la pataugeoire, afin 
de respecter la réglementation minimale quant au nombre 
d’équipement requis, l’ajout de douches, de cabines de déshabillage, 
de lavabos et de fontaines serait requis. Aussi, l’ajout  d’un dispositif 
thermostatique de réglage de la température de l’eau des services 
sanitaires et des prises de courant avec dispositif de détection de 
faute à la terre doivent être installées.  

 
De plus, le bâtiment existant permet l’accessibilité universelle, mis à 
part quelques lacunes au niveau des dégagements nécessaires 
prescrits aux normes. En raison des dimensions du bâtiment actuel, il 
serait nécessaire de construire une annexe au bâtiment existant afin 
de rendre les installations conformes aux normes en vigueur. 
 

± 100 000 $ 
 
 

Ainsi, dans le cadre d’une mise aux normes de la piscine et de ses 
installations diverses, il va de soi que les règles et recommandations relatives 
à la qualité de l’eau doivent être mises en application dans les meilleurs 
délais.  
 
Autant celles concernant les installations sanitaires, qui doivent elles aussi 
être prises en considération pour le maintien en fonction des activités de la 
piscine. Le cas échéant du respect du nombre d’équipement requis, le nombre 
de baigneurs et d’usagers devra être revu selon le nombre le plus restrictif  
entre la capacité du bassin ou les équipements sanitaires en place. (voir 
tableau) De plus, certains items déficients concernant les installations, tels 
que les distances de projection des tremplins, le marquage et certaines des 
dispositions d’accès au bassin, sont des éléments concernant la sécurité des 
usagers et doivent idéalement être corrigés avant la remise en fonction des 
installations.  
 
Finalement, les recommandations concernant les dégagements et 
l’accessibilité universelle des installations doivent être mises en application 
lors de rénovations majeures de l’existant, quoique minimes dans le cas 
présent. 
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#5    Valleycrest Conditions actuelles Réglementation Application 

Année de construction: ± 1974 - - 

Dimensions: 25.20m x 12.86m - ok 

Profondeur: 0.93m x ±3.35m - ok 

Forme: Rectangle - ok 

Superficie de la piscine: 323.93 m² - ok 

Superficie de la 
promenade piscine: 517.95 m² min. 1x superficie bassin promenade trop petite 

Superficie pataugeoire: 21.64 m² - ok 

Superficie de la 
promenade pataugeoire: 60.34 m² min. 1x superficie bassin ok 

Capacité max. / bassin: 

Capacité max. / patau.: 

Capacité max. / WC: 

498 personnes 

23 personnes 

320 femmes / 240 hommes 

total: 521 personnes 

 

possibilité de 560 pers. 

521 baigneurs max. 

 

 

WC / Hommes 

WC - Femmes 

Hommes –  2 x toilettes 
                    1 x lavabo 
 
Femmes –  2 x toilettes  
                   1 x lavabo 

min. 2x toilettes H  
min. 1x urinoir H 
min. 2x lavabos H 
min. 2x toilettes F 
min. 2x lavabos F 

   ajouter  1x urinoir 
            1x lavabos H. 

 
ajouter 1x lavabos F. 

Douche: 2 x extérieures ouvertes 
min. 2 x hommes 
min. 2 x femmes 

ajouter 1x douche H. 
ajouter 1x douche F. 

Vestiaire / change: 1 x hommes 
1 x femmes 

1 vest. / 20 baigneurs 
(min. 4 vest. / sexe) 

ajouter 3 vestiaires: 
2 hommes / 1 femme 

Corridors:  6  (avec plots de depart) - ok 

Tremplin:  1 x 1 mètre hauteur des contremarches     
125 @ 200mm 

contremarches trop 
hautes 

Conformité  
tremplin vs bassin: 

- vérifié avec le nez de la 
planche à 1.5m du bord 

profondeur de projection 
insuffisante. 

Gradin:  2 ensembles 
non permis sur promenade/ 

sauf occasion spéciale 
- 

Sorties du bassin: 6x sorties - échelles 
min. 1x peu profond  
min. 2x profond 

ok 

Stations surveillance: 1 chaise - mobile 2x chaises – 351 @ 600 m² ok 

Accessibilité universelle: Bâtiment – non 
WC – oui 

Idéalement accessible ok 

Clôtures: 
côture à mailles 2m @ 3.2m /  

partage du parc avec terrain de jeu 
 cloture pataugeoire 1.03m 

clôture 1.2m au pourtour ok 

Autre: Marche d’appui à 0.93m de prof. 
dans la partie profonde. 

Murs verticaux pour prof. de 
0.75m @ 1.4m.  

construction avant        
31 août 1977 - ok 



Arrondissement   Rapport - Mise aux normes de  
Pierrefonds-Roxboro  six (6) piscines extérieures 
Projet : MTL-11-2076  
 

Riopel + Associés, Architectes 
Nacev Consultants Inc. 
février 2012 Page 47 

#5 Valleycrest 
Piscine 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Environs : 3.5 Recommandation 
6 par jour 
Minimum : 4 

Ajouter un filtre et 
remplacer pompe  

Nombred’écumoires : 10 10 N/A 
Nombre de retour 
d’eau : 

18 14 N/A 

Prises de vacuum : 
 

2 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

N/A 

Drains de fond : 
 

Non visible Minimum 2 À confirmer 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Rejet à l’égout Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Vérifier la capacité du 
réseau municipal avec 4 
changements 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un systèmeChemtrol 
205 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de 
MALT selon la 
règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant avec 
protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des pompes 
de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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#5 Valleycrest 
Pataugeoire 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Environs 10 à 12 Recommandation 
48 par jour 

N/A,  
sauf si vise la 
recommandation 

Nombred’écumoires : 2 1 N/A 
Nombre de retour 
d’eau : 

2 1 N/A 

Prises de vacuum : 
 

1 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

N/A 

Drains de fond : 
 

2 Minimum 2 N/A 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Sur le gazon en surface Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Faire un raccordement au 
réseau municipal 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Ne possède aucun système 
automatique 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Installer un système de 
désinfection 

Drainage de plage : 
 

Aucun drain. Écoulement vers 
gazon. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrondissement   Rapport - Mise aux normes de  
Pierrefonds-Roxboro  six (6) piscines extérieures 
Projet : MTL-11-2076  
 

Riopel + Associés, Architectes 
Nacev Consultants Inc. 
février 2012 Page 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrondissement   Rapport - Mise aux normes de  
Pierrefonds-Roxboro  six (6) piscines extérieures 
Projet : MTL-11-2076  
 

Riopel + Associés, Architectes 
Nacev Consultants Inc. 
février 2012 Page 50 

.5 Valleycrest, 4600, rue des Cageux (Tableau #5) 
 
.1 Interprétation - Observations équipement : (architecture) 

 Bassins vs promenades : Le bassin de la piscine ainsi que celui de la 
pataugeoire semblent conformes au point de vue de leurs superficies 
relatives aux superficies de leurs promenades les desservant. 
  
Il est à mentionner qu’une surélévation 190mm, à 0.93m de profondeur 
est présente sur tout le pourtour du bassin. Selon la réglementation, 
les murs du bassin doivent être verticaux jusqu’à 1.4m de profondeur. 
Par contre, ce règlement est applicable pour les piscines construites 
après le 31 août 1977.  
 
Par ailleurs, la superficie totale de la plage ne rencontre pas les 
normes en fonction du nombre de baigneur admissibles dans le 
bassin. La superficie de la plage doit être au moins égale à celle de la 
piscine.  
 

 Profondeurs vs tremplin 1m : Le bassin de la piscine, au point de vue 
des dégagements et profondeurs requis pour l’utilisation d’un tremplin 
de 1 mètre, ne semble pas conforme. Les distances de projection sont 
insuffisantes, tant directement au tremplin, qu’aux distances de 
projection. L’utilisation d’un tremplin de 1m dans ce bassin est à 
proscrire. De plus, il est à remarquer que les marches d’accès à la 
planche du tremplin sont trop hautes et les nez de celles-ci devraient 
être peints de couleur contrastante.  

 
 Marquage : Un marquage est présent autour du bassin mais semble 

insuffisant par rapport aux normes en vigueurs. Un marquage des 
profondeurs de l’eau est requis; 1- dans la partie peu profonde, 2- à la 
brisure de la pente douce et de la pente raide et 3- à la partie la plus 
profonde. Ce marquage doit être de 100mm de hauteur de couleur 
noire et sur les deux (2) côtés du bassin. De plus, ces dimensions 
devraient être indiquées en système métrique. Par contre, étant donné 
que la piscine fut construite avant le 1er septembre 1978, les 
profondeurs en système impérial sont acceptées.  
 
Un rond noir de 150mm de diamètre doit être présent dans le fond du 
bassin, au point le plus profond. 

 
 Stations de surveillance : Compte tenu de la superficie du bassin, une 

(1) station de surveillance est requise pour une superficie allant de 
150m² @ 350m². La chaise doit être à un minimum de 1.8m de la 
surface de l’eau.  
  
Sur la promenade existante, un (1) endroit pour la localisation de la 
station de surveillance devrait être marqué.  
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 Clôtures : Les installations sont restreintes par des clôtures allant de 
2m @ 3.2m de hauteur. Par contre, lorsque la piscine est fermée au 
public, des terrains de jeux adjacents demeurent accessibles. Il serait 
de mise de restreindre l’accès des installations de la piscine avec une 
clôture de 1.2m minimum.  
  

 Accessibilité universelle : Il est à mentionner que l’accès au bâtiment 
existant des vestiaires ne rencontre pas les normes d’accessibilité 
universelle, par contre les installations sanitaires le sont.   

 
 
.2 Interprétation - Observations / nombre de baigneurs : (architecture) 
 

 Capacité de baigneurs vs superficies : En fonction des superficies des 
points d’eau, la capacité totale admissible est de 521 baigneurs 
simultanément. 
 

 Capacité de baigneurs vs cabines de déshabillage : Par contre, il est à 
prendre en considération qu’avec ce nombre d’utilisateurs, la quantité 
de cabines de déshabillage est insuffisante. À la présente piscine, une 
(1) seule cabine de déshabillage par sexe est existante. Note : une 
cabine de toilette ou de douche ne peut servir de cabine de 
déshabillage 
 
Un minimum normé de quatre (4) cabines de déshabillage par sexe, 
pour un total de huit (8). 
- ratio de vingt (20) baigneurs par cabine avec une capacité 

maximale est de 160 baigneurs.  
 

 Capacité de baigneurs vs équipements sanitaires : Les équipements 
sanitaires existants aux vestiaires sont en mesure de desservir 320 
femmes et 240 hommes, soit 560 utilisateurs.  
  
Par contre, en respectant les installations minimum requises, il serait 
de mise d’ajouter un (1) urinoir et un (1) lavabo pour les hommes et un 
(1) lavabo pour les femmes.  
- ratio de 1 urinoir/120 baigneurs hommes, 1 lavabo/300 baigneurs 

hommes et de 1 lavabo/300 baigneurs femmes. 
 
De plus, il est requis d’avoir un minimum de deux (2) douches par 
sexe, soit quatre (4) douches au total.  
- ratio de quatre-vingts (80) baigneurs par douche, soit une capacité 

maximale de 320 baigneurs.  
 
Également, un minimum d’une (1) fontaine est requis. 
-  ratio de cent (100) baigneurs par fontaine.  
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 .3 Interprétation – Observations: (ingénierie) 
 

 Taux de renouvellement : Le taux de renouvellement représente le 
nombre de fois par jour que le volume d’eau est filtré.  Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec recommande un renouvellement de 6 fois 
par jour pour une piscine et de 48 fois par jour pour une pataugeoire.  
Ce taux de renouvellement a un impact considérable sur tout le 
réseau mécanique de filtration.  Les filtres, les pompes, le tamis, le 
nombre d’écumoire et retours d’eau, la surface des drains de fond et 
toute la tuyauterie en dépende. De plus il faut impérativement 
considérer la capacité du réseau d’égout à recevoir le rejet des eaux 
de lavage (backwash).  Il n’est requis d’avoir ce taux de 
renouvellement puisqu’il s’agit de recommandations mais il ne faut 
pas être inférieur aux prescriptions du règlement Q-2, r.17 dont le 
nombre de renouvellement pour une piscine est de 4 par jour. Des 
travaux doivent donc être entrepris pour répondre aux 
recommandations ou exigences du Gouvernement du Québec. 

 
 Écumoires – retours d’eau et drains de fonds : Les écumoires et 

retours d’eau sont calculés en fonction du taux de renouvellement et 
de leur capacité hydraulique.  Cependant ils ne doivent pas être 
inférieurs aux prescriptions ou recommandations du Gouvernement 
du Québec.  Afin de rencontrer les exigences minimales, le nombre 
de ces équipements doit être augmenté. 

 
Tout bassin doit être muni d’un minimum de deux drains de fond, 
capable d’assurer de façon sécuritaire la recirculation d’eau du 
système de filtration.  Les drains sont dimensionnés en fonction d’une 
vitesse hydraulique et dédit.  Lors d’une augmentation du taux de 
renouvellement, il est requis de les remplacer ou d’ajouter de 
nouveaux drains.   L’ajout sur la tuyauterie des drains d’un dispositif 
de pression qui permet l’arrêt de la pompe en cas d’un problème à la 
succion est fortement recommandé. 

 
 Nettoyage par vacuum : Tout bassin public doit être muni d’une prise 

et système de nettoyage par vacuum.  Le nombre de prises est en 
fonction de la longueur du boyau de nettoyage.  Ce dernier doit être 
capable de couvrir l’ensemble du bassin. 

 
 Lavage à contre-courant (Backwash) :Les eaux de lavage 

(backwash) doivent être rejeté à l’égout municipal ou un égout 
exploité par un particulier ayant une licence du ministère.  En 
absence d’un réseau d’égout, les eaux de lavage doivent être 
évacuées vers un puits filtrant.  Actuellement, les eaux de lavage sont 
évacuées en surface sur le terrain. 
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 Système automatique de désinfection : Toute piscine publique doit 
être continuellement désinfectée à l'aide d'un appareil qui distribue 
dans l'eau un produit chimique produisant un effet résiduel 
mesurable. La même exigence s'applique à toute pataugeoire 
publique munie d'un système de recirculation de l'eau.  Des 
exigences bien précises de la chimie de l’eau sont dictées par 
règlementation du Gouvernement du Québec 

 
 Drainage des plages : Les plages doivent comprendre de pente de 

2% à 3% et conçues afin que l’eau ne puisse pas retourner au bassin 
ou au système de filtration. 

 
 Température de l’eau des services sanitaires : L’eau chaude pour les 

douches et lavabo doit être à un minimum de 35o C et la tuyauterie de 
distribution d’eau doit être munie d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température pour ne pas que le baigneur s’expose à 
être ébouillanté. 

 
 Mise à la terre (MALT) : Toutes pièces métalliques à moins de 1.5 

mètres d’un bassin doit être raccordées à un réseau de mise à la 
terre selon .les prescriptions de la section 68 du Code de l’électricité 
du Québec. Nous ne constatons aucune conductivité entre les pièces 
métalliques, ce qui nous indique l’absence d’un réseau fonctionnel de 
mise à la terre.  

 
 Éclairage extérieur : Le Règlement S-3,r.3 du gouvernement du 

Québec, exige pour l’utilisation d’une piscine après le coucher du 
soleil, un niveau de 100 lux en tout point sur la surface de l’eau et de 
la plage.  Or les installations existantes du système d’éclairage 
extérieur ne peuvent rencontrer cette exigence, ce qui dicte 
l’interdiction d’utiliser le bassin pour des fins de baignade après le 
coucher du soleil. 

 
 Prise de courant : Selon la section 68 du Code de l’électricité du 

Québec, toutes les prises de courant dans les vestiaires et au 
pourtour du bassin doivent être munies d’un dispositif de détection de 
fuite à la terre de classe A.  Ce dispositif peut être intégré à la prise 
ou au disjoncteur dans le panneau.  Des prises avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées dans les vestiaires. 

 
 Bouton d’arrêt d’urgence : Selon le règlement S-3, r.3, un bouton 

d’arrêt d’urgence des pompes de filtration doit être installé sur la 
plage et accessible des utilisateurs. 

 
Note :  Advenant la décision de suivre les recommandations du : Le Guide 

d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec pour augmenter le renouvellement de 
l’eau de la pataugeoire à 48 changement par jour.  Il faudra refaire au 
complet la filtration, écumoires, drains, retours d’eau et tuyauterie. 
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.4 Constats et évaluations sommaires:  
 

En lien avec les interprétations / observations en architecture et en ingénierie, 
les constats et l’évaluation sommaire se base sur l’établissement des critères 
minimaux requis par les différents codes et normes en vigueurs. Ces constats 
et l’estimé budgétaire sont élaborés sans l’établissement d’un programme 
fonctionnel et technique lié à des demandes du propriétaire et des usagers.  
 
Ainsi, une relation entre le nombre de personnes permises en fonction des 
critères minimaux et des équipements en place et du nombre de personnes 
voulues est à établir par le propriétaire. De la sorte, l’ajout de ces 
équipements peut nécessiter la construction, la modification et/ou 
l’agrandissement des installations actuelles. 
 
Dans l’optique de maintenir le bassin en condition et de répondre à la 
demande d’une durée d’exploitation de 20 ans, des travaux importants sont à 
prévoir au cours des prochaines années; 
  
 

 Selon les informations transmises, l’année de construction de la 
piscine serait ±1974, ce qui représente un bassin ayant près de 40 
ans d’âge et serait à la veille d’atteindre la fin de sa vie utile. (À moins 
d’indications contraires montrant que le bassin ait subi une rénovation 
majeure depuis la construction.) Nonobstant, certains travaux de 
mise aux normes sont nécessaires, tel que le démantèlement du 
tremplin, l’agrandissement de la superficie de la promenade ainsi que 
tout le marquage requis. La reconstruction complète du bassin dans 
un avenir à court/moyen terme serait la solution à privilégier; 
 

± 400 000 $ 
 

 
 Suivant les constations en ingénierie, les taux de renouvellement 

d’eau de la piscine  et de la pataugeoire ne suivent pas les 
réglementations minimales et/ou recommandations, ainsi un 
remplacement complet du système de filtration et de la tuyauterie 
serait requis. Cependant, des travaux de correction sont à exécuter 
relatifs à la mise à la terre des pièces métalliques, à l’installation d’un 
bouton d’arrêt d’urgence du système de filtration, ainsi que de toutes 
autres déficiences relevées aux points #1, #2 et #3. De plus, il est à 
considérer tous les travaux de béton et civil requis pour l’exécution 
des travaux correctifs aux points précités pour le raccordement, 
modification, remplacement et/ou ajout d’équipements mécaniques; 

 
± 50 000 $ + 50 000 $(civil) 
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 Aux vestiaires connexes desservants la piscine et la pataugeoire, afin 
de respecter la réglementation minimale quant au nombre 
d’équipement requis, l’ajout de douches, de cabines de déshabillage, 
de lavabos, d’urinoirs et de fontaines serait requis. Aussi, l’ajout  d’un 
dispositif thermostatique de réglage de la température de l’eau des 
services sanitaires et des prises de courant avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées.  

 
De plus, le bâtiment existant ne permet pas l’accessibilité universelle 
en fonction des dégagements nécessaires prescrits aux normes. En 
raison des dimensions du bâtiment actuel, il serait nécessaire de 
construire une annexe ou un agrandissement au bâtiment existant 
afin de rendre les installations conformes aux normes minimales en 
vigueur, quant au point de vue de l’ajout d’équipements sanitaires 
que pour permettre l’accès universelle; 
 

± 100 000 $ 
 
 

Ainsi, dans le cadre d’une mise aux normes de la piscine et de ses 
installations diverses, il va de soi que les règles et recommandations relatives 
à la qualité de l’eau doivent être mises en application dans les meilleurs 
délais.  
 
Autant celles concernant les installations sanitaires, qui doivent elles aussi 
être prises en considération pour le maintien en fonction des activités de la 
piscine. Le cas échéant du respect du nombre d’équipement requis, le nombre 
de baigneurs et d’usagers devra être revu selon le nombre le plus restrictif  
entre la capacité du bassin ou les équipements sanitaires en place. (voir 
tableau) De plus, certains items déficients concernant les installations, tels 
que les distances de projection du tremplin, le marquage et l’agrandissement 
de la superficie de la promenade, sont des éléments concernant la sécurité 
des usagers et doivent idéalement être corrigés avant la remise en fonction 
des installations.  
 
Finalement, les recommandations concernant les dégagements et 
l’accessibilité universelle des installations doivent être mises en application 
lors de rénovations majeures de l’existant. 
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#6    Versailles Conditions actuelles Réglementation Application 

Année de construction: ± 1964 - - 

Dimensions: 24.88m x 9.77m - ok 

Profondeur: 0.98m x ±3.50m - ok 

Forme: Rectangle - ok 

Superficie de la piscine: 242.86 m² - ok 

Superficie de la 
promenade piscine: 494.76 m² min. 1x superficie bassin ok 

Superficie pataugeoire: 28.98 m² - ok 

Superficie de la 
promenade pataugeoire: 55.20 m² min. 1x superficie bassin ok 

Capacité max. / bassin: 

Capacité max. / patau.: 

Capacité max. / WC: 

231 personnes 

32 personnes 

240 femmes / 240 hommes 

total: 263 personnes 

 

possibilité de 480 pers. 

263 baigneurs max. 

 

 

WC / Hommes 

WC - Femmes 

Hommes –   2 x toilettes 
                     1x urinoir 
                     2 x lavabos 
 
Femmes –   3 x toilettes  
                    2 x lavabos 

min. 2x toilettes H  
min. 1x urinoir H 
min. 2x lavabos H 
min. 2x toilettes F 
min. 2x lavabos F 

                  ok 
 

Douche: 1 x extérieure ouverte 
min. 2 x hommes 
min. 2 x femmes 

ajouter 1x douche H. 
ajouter 2x douches F. 

Vestiaire / change: 1 x extérieur 
1 vest. / 20 baigneurs 
(min. 4 vest. / sexe) 

ajouter 3 vestiaires: 
2 hommes / 1 femme 

Corridors:  5 (sans plots de depart) - ok 

Tremplin:  1 x 1 mètre - ok 

Conformité  
tremplin vs bassin: 

- 
vérifié avec le nez de la 
planche à 1.5m du bord 

profondeur de projection 
insuffisante. 

Gradin:  2 ensembles 
non permis sur promenade/ 

sauf occasion spéciale 
- 

Sorties du bassin: 4x sorties - échelles 
min. 1x peu profond  
min. 2x profond ok 

Stations surveillance: 2 chaises - fixes 2x chaises – 351 @ 600 m² ok 

Accessibilité universelle: Bâtiment – oui 
WC – oui Idéalement accessible ok 

Clôtures: cloture à mailles 1.72m /  
cloture pataugeoire 1.2m @1.84m cloture 1.2m au pourtour ok 

Autre:    
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#6 Versailles 
Piscine 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Entre 5 et 6 Recommandation 
6 par jour 
Minimum : 4 

N/A 

Nombred’écumoires ; 8 8 N/A 
Nombre de retour 
d’eau : 

14 10 N/A 

Prises de vacuum : 
 

0 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

Installer uneprise vacuum 

Drains de fond : 
 

Non visible Minimum 2  

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Rejet à l’égout Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

N/A 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un systèmeChemtrol 
205 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

La plage semble bien 
s’écouler. 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

A vérifier au printemps 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucunvestiaire. Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
nouveaux vestiaires une 
prise de courant avec 
dispositif DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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#6 Versailles 
Pataugeoire 

Conditions actuelles Réglementation Application 

Taux de 
renouvellement 
filtration : 

Entre 10 et 12 Recommandation 
48 par jour 
Minimum : 4 

N/A,  
sauf si vise la 
recommandation 

Nombred’écumoires : 1 1 N/A 
Nombre de retour 
d’eau : 

1 1 N/A 

Prises de vacuum : 
 

0 Minimum 1 en fonction de la 
longueur du boyau 

Installer uneprise vacuum 

Drains de fond : 
 

2 Minimum 2 N/A 

Lavage à contre-
courant  
Backwash : 

Rejet sur le gazon en surface Doit être raccordé au réseau 
d’égout ou puits filtrant. 

Faire un raccordement au 
réseau municipal 

Systèmeautomatique 
de désinfection : 

Possède un systèmeChemtrol 
205 

Systèmeautomatique de 
désinfection 

Maintenir en fonction 

Drainage de plage : 
 

La plage semble bien 
s’écouler 

L’eau de plage ne doit pas 
s’écouler vers le bassin. 

N/A 

Température d’eau 
des services 
sanitaire : 

Aucundispositifthermostatique Dispositifthermostatiqueobligatoire Installer un 
dispositifthermostatique 

Mise à la terre des 
pièces métalliques : 
 

Mise à la terre inadéquate et 
résistance trop élevée 

Toute pièce métallique à moins de 
5 m, reliée à MALT. 

Refaire le réseau de MALT 
selon la règlementation 

Éclairage : 
 

Éclairageextérieur minimal 100 lux en tout point si utilisé 
après le coucher du soleil. 

Le bassin ne doit pas être 
utilisé après le coucher du 
soleil. Si utilisé, prévoir un 
système d’éclairage. 

Prises de courant 
avec protection GFI : 
 

Aucune prise dans les 
vestiaires. 

Les prises de courant des 
vestiaires et autour du bassin 
doivent être sur dispositif GFI. 

Installer dans les 
vestiaires une prise de 
courant avec dispositif 
DDFT, classe A. 

Bouton d’arrêt 
d’urgence des 
pompes de filtration : 

Aucun bouton d’arrêt 
d’urgence 

Un bouton d’arrêt d’urgence des 
pompes doit être installé sur la 
plage 

Installer un bouton d’arrêt 
d’urgence 
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.6 Versailles, 13209 rue Desjardins (Tableau #6) 
 
.1 Interprétation - Observations équipement : (architecture) 
 

 Bassins vs promenades : Le bassin de la piscine ainsi que celui de la 
pataugeoire semblent conformes au point de vue de leurs superficies 
relatives aux superficies de leurs promenades les desservant. 
  

 Profondeurs vs tremplin 1m : Le bassin de la piscine, au point de vue 
des dégagements et profondeurs requis pour l’utilisation d’un tremplin 
de 1 mètre, ne semble pas conforme. Les distances de projection sont 
insuffisantes. L’utilisation d’un tremplin de 1m dans ce bassin est à 
proscrire. De plus, il est à remarquer que les marches d’accès à la 
planche du tremplin devraient avoir les nez de celles-ci peints de 
couleur contrastante.  

 
 Marquage : Le marquage autour du bassin semble conforme avec un 

marquage des profondeurs de l’eau; 1- dans la partie peu profonde, 2- 
à la brisure de la pente douce et de la pente raide et 3- à la partie la 
plus profonde. Ce marquage doit être de 100mm de hauteur, de 
couleur noire et sur les deux (2) côtés du bassin.  
 
Un rond noir de 150mm de diamètre doit être présent dans le fond du 
bassin, au point le plus profond. 

 
 Stations de surveillance : Compte tenu de la superficie du bassin, une 

(1) station de surveillance est requise pour une superficie allant de 
150m² @ 350m². La chaise doit être à un minimum de 1.8m de la 
surface de l’eau.  
  
Sur la promenade existante, deux (2) stations de surveillance fixes 
sont installées. 

 
 Clôtures : Les installations sont restreintes par des 1.72m de hauteur 

sur tout le pourtour du terrain de la piscine et par des clôtures de 1.2m 
@ 1.84m de hauteur au pourtour de la pataugeoire.   
  

 Accessibilité universelle : Il est à mentionner que l’accès au bâtiment 
existant des vestiaires ainsi que les installations sanitaires sont 
accessibles aux personnes handicapées.   
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.2 Interprétation - Observations / nombre de baigneurs : (architecture) 
 

 Capacité de baigneurs vs superficies : En fonction des superficies des 
points d’eau, la capacité totale admissible est de 263 baigneurs 
simultanément. 
 

 Capacité de baigneurs vs cabines de déshabillage : Par contre, il est à 
prendre en considération qu’avec ce nombre d’utilisateurs, la quantité 
de cabines de déshabillage est insuffisante. À la présente piscine, une 
(1) seule cabine de déshabillage extérieure est existante. Note : une 
cabine de toilette ou de douche ne peut servir de cabine de 
déshabillage 
 
Un minimum normé de quatre (4) cabines de déshabillage par sexe, 
pour un total de huit (8). 
- ratio de vingt (20) baigneurs par cabine avec une capacité 

maximale est de 160 baigneurs.  
 

 Capacité de baigneurs vs équipements sanitaires : Les équipements 
sanitaires existants aux vestiaires sont en mesure de desservir 240 
femmes et 240 hommes, soit 480 utilisateurs.  
  
En respectant les installations minimum requises, les équipements 
sanitaires sont en quantité suffisante.  
 
Par contre, il est requis d’avoir un minimum de deux (2) douches par 
sexe, soit quatre (4) douches au total.  
- ratio de quatre-vingts (80) baigneurs par douche, soit une capacité 

maximale de 320 baigneurs.  
 
Également, un minimum d’une (1) fontaine est requis. 
-  ratio de cent (100) baigneurs par fontaine.  
 

 
.3 Interprétation – Observations: (ingénierie) 

 
 Taux de renouvellement : Le taux de renouvellement représente le 

nombre de fois par jour que le volume d’eau est filtré.  Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec recommande un renouvellement de 6 fois 
par jour pour une piscine et de 48 fois par jour pour une pataugeoire.  
Ce taux de renouvellement a un impact considérable sur tout le 
réseau mécanique de filtration.  Les filtres, les pompes, le tamis, le 
nombre d’écumoire et retours d’eau, la surface des drains de fond et 
toute la tuyauterie en dépende. De plus il faut impérativement 
considérer la capacité du réseau d’égout èa recevoir le rejet des eaux 
de lavage (backwash).  Il n’est requis d’avoir ce taux de 
renouvellement puisqu’il s’agit de recommandations mais il ne faut 
pas être inférieur aux prescriptions du règlement Q-2, r.17 dont le 
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nombre de renouvellement pour une piscine est de 4 par jour. Des 
travaux doivent donc être entrepris pour répondre aux 
recommandations ou exigences du Gouvernement du Québec.   

 
 Écumoires – retours d’eau et drains de fonds : Les écumoires et 

retours d’eau sont calculés en fonction du taux de renouvellement et 
de leur capacité hydraulique.  Cependant ils ne doivent pas être 
inférieurs aux prescriptions ou recommandations du Gouvernement 
du Québec.  Afin de rencontrer les exigences minimales, le nombre 
de ces équipements doit être augmenté. 

 
Tout bassin doit être muni d’un minimum de deux drains de fond, 
capable d’assurer de façon sécuritaire la recirculation d’eau du 
système de filtration.  Les drains sont dimensionnés en fonction d’une 
vitesse hydraulique et dédit.  Lors d’une augmentation du taux de 
renouvellement, il est requis de les remplacer ou d’ajouter de 
nouveaux drains.   L’ajout sur la tuyauterie des drains d’un dispositif 
de pression qui permet l’arrêt de la pompe en cas d’un problème à la 
succion est fortement recommandé. 

 
 Nettoyage par vacuum : Tout bassin public doit être muni d’une prise 

et système de nettoyage par vacuum.  Le nombre de prises est en 
fonction de la longueur du boyau de nettoyage.  Ce dernier doit être 
capable de couvrir l’ensemble du bassin. 

 
 Lavage à contre-courant (Backwash) :Les eaux de lavage 

(backwash) doivent être rejeté à l’égout municipal ou un égout 
exploité par un particulier ayant une licence du ministère.  En 
absence d’un réseau d’égout, les eaux de lavage doivent être 
évacuées vers un puits filtrant.  Actuellement, les eaux de lavage sont 
évacuées en surface sur le terrain. 

 
 Système automatique de désinfection : Toute piscine publique doit 

être continuellement désinfectée à l'aide d'un appareil qui distribue 
dans l'eau un produit chimique produisant un effet résiduel 
mesurable. La même exigence s'applique à toute pataugeoire 
publique munie d'un système de recirculation de l'eau.  Des 
exigences bien précises de la chimie de l’eau sont dictées par 
règlementation du Gouvernement du Québec 

 
 Drainage des plages : Les plages doivent comprendre de pente de 

2% à 3% et conçues afin que l’eau ne puisse pas retourner au bassin 
ou au système de filtration. 

 
 Température de l’eau des services sanitaires : L’eau chaude pour les 

douches et lavabo doit être à un minimum de 35o C et la tuyauterie de 
distribution d’eau doit être munie d’un dispositif thermostatique de 
réglage de la température pour ne pas que le baigneur s’expose à 
être ébouillanté. 
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 Mise à la terre (MALT) : Toutes pièces métalliques à moins de 1.5 
mètres d’un bassin doit être raccordées à un réseau de mise à la 
terre selon .les prescriptions de la section 68 du Code de l’électricité 
du Québec. Nous ne constatons aucune conductivité entre les pièces 
métalliques, ce qui nous indique l’absence d’un réseau fonctionnel de 
mise à la terre.  

 
 Éclairage extérieur : Le Règlement S-3,r.3 du gouvernement du 

Québec, exige pour l’utilisation d’une piscine après le coucher du 
soleil, un niveau de 100 lux en tout point sur la surface de l’eau et de 
la plage.  Or les installations existantes du système d’éclairage 
extérieur ne peuvent rencontrer cette exigence, ce qui dicte 
l’interdiction d’utiliser le bassin pour des fins de baignade après le 
coucher du soleil. 

 
 Prise de courant : Selon la section 68 du Code de l’électricité du 

Québec, toutes les prises de courant dans les vestiaires et au 
pourtour du bassin doivent être munies d’un dispositif de détection de 
fuite à la terre de classe A.  Ce dispositif peut être intégré à la prise 
ou au disjoncteur dans le panneau.  Des prises avec dispositif de 
détection de faute à la terre doivent être installées dans les vestiaires. 

 
 Bouton d’arrêt d’urgence : Selon le règlement S-3, r.3, un bouton 

d’arrêt d’urgence des pompes de filtration doit être installé sur la 
plage et accessible des utilisateurs. 

 
 

Note :  Advenant la décision de suivre les recommandations du : Le Guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels du 
Gouvernement du Québec pour augmenter le renouvellement de 
l’eau de la pataugeoire à 48 changement par jour.  Il faudra refaire au 
complet la filtration, écumoires, drains, retours d’eau et tuyauterie. 
 
 

.4 Constats et évaluations sommaires:  
 

En lien avec les interprétations / observations en architecture et en ingénierie, 
les constats et l’évaluation sommaire se base sur l’établissement des critères 
minimaux requis par les différents codes et normes en vigueurs. Ces constats 
et l’estimé budgétaire sont élaborés sans l’établissement d’un programme 
fonctionnel et technique lié à des demandes du propriétaire et des usagers.  
 
Ainsi, une relation entre le nombre de personnes permises en fonction des 
critères minimaux et des équipements en place et du nombre de personnes 
voulues est à établir par le propriétaire. De la sorte, l’ajout de ces 
équipements peut nécessiter la construction, la modification et/ou 
l’agrandissement des installations actuelles. 
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Dans l’optique de maintenir le bassin en condition et de répondre à la 
demande d’une durée d’exploitation de 20 ans, des travaux importants sont à 
prévoir au cours des prochaines années; 
  

 Selon les informations transmises, l’année de construction de la 
piscine serait 1964, ce qui représente un bassin ayant près de 50 ans 
d’âge et aurait dépassé sa durée de vie utile. (À moins d’indications 
contraires montrant que le bassin ait subi une rénovation majeure 
depuis la construction.) Nonobstant, certains travaux de mise aux 
normes sont nécessaires, tel que le démantèlement du tremplin. 
Ainsi, la reconstruction complète du bassin, pataugeoire et la 
promenade dans un avenir à court terme serait la solution à 
privilégier; 
 

± 400 000 $ 
 
 

 Suivant les constations en ingénierie, les taux de renouvellement 
d’eau de la piscine et de la pataugeoire semblent suivre les 
réglementations minimales. Cependant, des travaux de correction 
sont à exécuter relatifs à l’installation d’une prise  vacuum, de la mise 
à la terre des pièces métalliques, de l’ajout d’un bouton d’arrêt 
d’urgence du système de filtration, du raccord du système 
de « backwash » de la pataugeoire à l’égout municipal, ainsi que de 
toutes autres déficiences relevées aux points #1, #2 et #3. De plus, il 
est à considérer tous les travaux de béton et civil requis pour 
l’exécution des travaux correctifs aux points précités pour le 
raccordement, modification, remplacement et/ou ajout d’équipements 
mécaniques; 

 
± 33 000 $ + 50 000 $ (civil) 

 
 

 Aux vestiaires connexes desservants la piscine et la pataugeoire, afin 
de respecter la réglementation minimale quant au nombre 
d’équipement requis, l’ajout de douches et de cabines de 
déshabillage serait requis. Aussi, l’ajout d’un dispositif thermostatique 
de réglage de la température de l’eau des services sanitaires et des 
prises de courant avec dispositif de détection de faute à la terre 
doivent être installées.  
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De plus, le bâtiment existant ne permet pas l’accessibilité universelle 
en fonction des dégagements nécessaires prescrits aux normes. En 
raison des dimensions du bâtiment actuel, il serait nécessaire de 
construire une annexe ou un agrandissement au bâtiment existant 
afin de rendre les installations conformes aux normes minimales en 
vigueur, quant au point de vue de l’ajout d’équipements sanitaires 
que pour permettre l’accès universelle; 
 

± 60 000 $ 
 

 
Ainsi, dans le cadre d’une mise aux normes de la piscine et de ses 
installations diverses, il va de soi que les règles et recommandations relatives 
à la qualité de l’eau doivent être mises en application dans les meilleurs 
délais.  
 
Autant celles concernant les installations sanitaires, qui doivent elles aussi 
être prises en considération pour le maintien en fonction des activités de la 
piscine. Le cas échéant du respect du nombre d’équipement requis, le nombre 
de baigneurs et d’usagers devra être revu selon le nombre le plus restrictif  
entre la capacité du bassin ou les équipements sanitaires en place. (voir 
tableau) De plus, certains items déficients concernant les installations, tels 
que les distances de projection des tremplins et le marquage, sont des 
éléments concernant la sécurité des usagers et doivent idéalement être 
corrigés avant la remise en fonction des installations.  
 
Finalement, les recommandations concernant les dégagements et 
l’accessibilité universelle des installations doivent être mises en application 
lors de rénovations majeures de l’existant. 
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.7 Synthèse – Constats et évaluations sommaires 
 

#1   Briarwood Bassin piscine, pataugeoire 
et promenade 

Équipements mécanique 
piscine et pataugeoire 

Équipement sanitaire, 
vestiaires 

   Résumé: Reconstruction du bassin de la 
piscine, pataugeoire et 
promenade 

Remplacement  complet du 
système de filtration et travaux 
connexes 

Agrandissement du bâtiment 
existant et fourniture de 
l’équipement sanitaire 
manquant.  

  Coûts estimés: ± 450 000 $ ± 180 000 $ ± 100 000 $ 

 
 

#2   PPK Bassin piscine, pataugeoire 
et promenade 

Équipements mécanique 
piscine et pataugeoire 

Équipement sanitaire, 
vestiaires 

   Résumé: Reconstruction du bassin de la 
piscine, pataugeoire et 
promenade 

Remplacement  complet du 
système de filtration et travaux 
connexes 

Construction d’un nouveau 
bâtiment de services dédié à 
la piscine et équipement 
sanitaire.  

  Coûts estimés: ± 400 000 $ ± 135 000 $ ± 150 000 $ 

 
 

#3   Roxboro Bassin piscine et 
promenade 

Équipements mécanique 
piscine et pataugeoire 

Équipement sanitaire, 
vestiaires 

   Résumé: Travaux d’entretien du bassin 
de la piscine et travaux 
connexes de mise aux 
normes. 

Remplacement  complet du 
système de filtration et travaux 
connexes 

Construction d’un nouveau 
bâtiment de services et 
équipement sanitaire. 

  Coûts estimés: ± 40 000 $ ± 135 000 $ ± 150 000 $ 

 
 

#4   Thorndale Bassin piscine, pataugeoire 
et promenade 

Équipements mécanique 
piscine et pataugeoire 

Équipement sanitaire, 
vestiaires 

   Résumé: Travaux d’entretien du bassin 
de la piscine et travaux 
connexes de mise aux 
normes. 

Remplacement  complet du 
système de filtration et travaux 
connexes 

Agrandissement du bâtiment 
existant et fourniture de 
l’équipement sanitaire 
manquant. 

  Coûts estimés: ± 80 000 $ ± 280 000 $ ± 100 000 $ 
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#5   Valleycrest Bassin piscine, pataugeoire 
et promenade 

Équipements mécanique 
piscine et pataugeoire 

Équipement sanitaire, 
vestiaires 

   Résumé: Reconstruction du bassin de la 
piscine, pataugeoire et 
promenade 

Remplacement  complet du 
système de filtration et travaux 
connexes 

Agrandissement du bâtiment 
existant et fourniture de 
l’équipement sanitaire 
manquant. 

  Coûts estimés: ± 400 000 $ ± 100 000 $ ± 100 000 $ 

 
 

#6   Versailles Bassin piscine, pataugeoire 
et promenade 

Équipements mécanique 
piscine et pataugeoire 

Équipement sanitaire, 
vestiaires 

   Résumé: Reconstruction du bassin de la 
piscine, pataugeoire et 
promenade 

Modifications et ajouts au 
système de filtration existant et 
travaux connexes 

Agrandissement du bâtiment 
existant et fourniture de 
l’équipement sanitaire 
manquant. 

  Coûts estimés: ± 400 000 $ ± 83 000 $ ± 60 000 $ 
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Annexe 1 - Photos 
 
 .1 Piscine Briarwood, 12421 rue Pavillon 

 
Parc adjacent à la piscine dans le 
même espace clôturé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin et promenade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin et promenade 
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Pataugeoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation - tremplin de 1m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée des vestiaires hommes/femmes 
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Béton ragréé et fissuré 
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 .2 Piscine PPK, 355 chemin de la Rive Boisée 
 

 
Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin – partie profonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bassin – béton fissuré et délaminé 
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Installation – tremplin 1m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrée des vestiaires hommes/femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabine de déshabillage 
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Installation – douche extérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toiture endommagée des bâtiments de 
services 
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 .3 Piscine Roxboro, 51 rue Georges Vanier 
 
Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin et promenade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Échelle d’accès au bassin 
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Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Cabine de douche extérieure 
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Installation – douche extérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle de toilette 
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 .4 Piscine Thorndale, 14921 rue Oakwood 
 

Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin 
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Entrée des vestiaires et douche 
extérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pataugeoire 
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 .5 Piscine Valleycrest, 4600, rue des Cageux 
 
Bassin – partie peu profonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin – partie profonde 
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Pataugeoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrée des vestiaires – douches 
extérieures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seuil d’entrée - vestiaires 
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.6 Piscine Versailles, 13209 rue Desjardins 
 

Bassin – partie peu profonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin – partie profonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin 
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Pataugeoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation – tremplin 1m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entrée des vestiaires homes/femmes 
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Douche extérieure 
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