la majorité des enfants de 1 à 4 ans se noient dans leur
propre piscine en dehors des heures de baignade;
pour chaque noyade, 140 enfants sont sauvés in extremis,
14 sont traités à l’urgence dont 4 sont hospitalisés. Parmi
ces derniers, entre 7 % et 20 % survivront avec un déficit
neurologique permanent, ou décéderont;
la réanimation cardiorespiratoire augmente le taux de survie
si les manœuvres sont initiées moins de 10 minutes après
l’épisode de submersion;
les cours de natation ne constituent pas une mesure de
prévention efficace avant l’âge de 4 ans;
les familles ne sécurisent pas leurs installations à moins d’y
être obligées.

Avis de santé publique sur la sécurité dans les piscines
résidentielles et publiques au Québec,
Institut national de santé publique du Québec, 2006,
www.inspq.qc.ca /publications ou 514 864-1600.
Cette brochure a été produite par la Direction de santé publique de l'Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie, www.rrsss16.gouv.qc.ca de l'Agence

Municipalités,
votre règlement est-il adéquat?

Adopter une réglementation
conforme aux normes de santé publique

La surveillance ce n'est pas assez
Hugo sort de la maison par la porte-patio. Sa mère est au
téléphone, son père lave la voiture. Après quelques minutes, elle l’appelle, fait le tour de la maison et aperçoit
son fils, flottant dans la piscine. Un ballon laissé dans
l’eau l’aura attiré. Sans bruit, Hugo, 3 ans, s’est
noyé…!

Les noyades... pas dans ma cour !
Dès qu'il y a une piscine à la
maison, on expose les enfants
à un risque de noyade.
La plupart des municipalités
de la Montérégie possèdent un
règlement sur les piscines
résidentielles. Cependant, ces
règlements ne protègent pas
toujours adéquatement les
enfants. Par exemple, plusieurs
règlements acceptent une clôture à 3 côtés, ouverte sur
un patio adjacent à la
maison. L'enfant, ayant un
accès direct à la piscine,
peut alors tomber ou sauter
dans l'eau. Il est essentiel de
neutraliser ce risque de
noyade 24 heures sur 24.

Seule une clôture d’isolement
ou la paroi d’une piscine hors-terre
constitue une barrière efficace entre l’enfant et la piscine.
Pour contrôler l’accès à la piscine en tout temps, l’Institut
national de santé publique recommande les mesures essentielles suivantes :
installer une clôture d’isolement à 4 côtés d’une hauteur
minimale de 1,2 m, impossible à escalader, autour des piscines
creusées et semi-creusées de plus de 0,6 m de profondeur ou
de toutes les piscines gonflables, ces dernières étant faciles à
escalader;
dresser une clôture d’isolement de 1,2 m afin d’empêcher
l’accès à toute portion de patio ou autres surfaces immédiatement adjacentes, reliées ou non à la maison, construites
autour d’une piscine hors-terre;
assurer la fermeture et le verrouillage automatique de la
porte de la clôture par l’installation d’un loquet et d’un
ressort à charnière;
exiger l’obtention d’un permis municipal autorisant
l’installation de tout type de piscines résidentielles
(creusée, hors-terre, gonflable), autant nouvelles
qu’existantes;
mettre en place un système d’inspection des installations
résidentielles pour s’assurer de leur conformité.

Mise en garde
les alarmes de piscine ne sont pas une alternative à la
présence d’une clôture;
les clôtures verticales sont les plus efficaces, contrairement
aux clôtures à maille que plus de 60 % des enfants réussissent
à escalader.

