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Normes de sécurité

Pour les piscines et les plages au Canada
Norme pour les piscines

Profondeurs minimales pour les plongeons à partir de la
promenade
Norme
1. Lors d’une baignade récréative, la profondeur minimale de l’eau pour plonger à partir de
la promenade de la piscine doit être d’au moins 2,5 m pour une distance minimale de
6 m du point de départ du plongeon.
2. La distance entre le point de départ du plongeon et le mur opposé de la piscine doit être
d’au moins 8 m.
Définitions
Baigneur : Une personne ayant l’intention d’utiliser l’installation aquatique.
Opérateur : Personne qualifiée et désignée par le propriétaire à titre de responsable de
l’exploitation quotidienne d’une installation aquatique.
Plongeon : N’importe quelle entrée tête première dans l’eau.
Promenade : La surface entourant immédiatement une piscine publique supervisée par des
surveillants-sauveteurs.
Propriétaire : Personne ou entreprise propriétaire d’une installation aquatique.
Baignade récréative : Toute période où les activités des baigneurs dans la piscine ne sont
pas encadrées et qu’un baigneur n’est pas sous la supervision ou la direction d’un
entraîneur ou d’un moniteur. Ces périodes peuvent inclure, notamment, des événements
tels que les fêtes d’anniversaires, les camps de jour, la nage libre en couloir, les bains
libres, les locations, les bains pour adolescents, etc.
Justification


Les plongeons constituent un risque pour les nageurs entrant dans l’eau en raison
des collisions potentielles avec les autres nageurs, le fond ou les parois de la piscine.



Il existe des normes FINA en ce qui concerne les profondeurs de l’eau à partir de
tremplins et de plateformes, mais peu qui suggèrent des normes minimales reliées
aux plongeons à partir de la promenade ou du bord de la piscine.



En 2016, dans une étude effectuée sur 194 blessures au cou dues à des plongeons
faits à partir de la promenade de piscines creusées (dont 33 % étaient résidentielles),
86,6 % étaient dans une eau de profondeur égale ou inférieure à 1,2 m (4 pieds) et
99,0 % étaient dans une eau de profondeur égale ou inférieure à 1,5 m (5 pieds).
Seulement une blessure s’est produite dans une profondeur entre 1,8 m et 2,1 m (6 à
7 pieds) (Centers for Disease Control and Prevention, 2016).
Selon les études passées en revue, le risque de blessures à la colonne vertébrale
résultant d’un plongeon récréatif à partir d’une promenade de piscine (qui n’est
habituellement pas à plus de 150 mm au-dessus de la surface de l’eau) est réduit de
façon significative là où la profondeur de l’eau est supérieure à 1,8 m.
En plus de la profondeur de plongeon minimale, d’autres interventions doivent être
implantées par les propriétaires/opérateurs pour minimiser le risque de blessures à la
moelle épinière dans une piscine publique supervisée.





Implantation
Plonger lors d’une baignade récréative n’est recommandé que lorsque des sauveteurs sont
présents et que l’eau respecte les exigences de profondeur minimale.
Afin de réduire le risque de blessure à la moelle épinière, les propriétaires/opérateurs de
piscines devraient considérer l’éducation et les interventions, incluant :
 Indiquer les profondeurs de la piscine.
 Signaliser clairement les zones de plongeon.
 Signaliser clairement les zones d’interdiction de plongeon.
 Placer des affiches « Plongeon interdit » ou des idéogrammes sur la promenade où
le plongeon est interdit.
 Signaliser clairement la profondeur de l’eau.
 Fournir assez d’éclairage pour atteindre ou dépasser les normes de Niveau
d’éclairement de la Société de sauvetage.
 Confirmer que les zones où le plongeon est permis aient une profondeur adéquate.
 Former le personnel sur l’importance d’éduquer les baigneurs et de prévenir les
plongeons en eau peu profonde.
 Enseigner aux baigneurs des aptitudes pour les plongeons à faible risque lors des
leçons de natation (mains attachées, têtes serrée entre les bras et tête levée vers
l’eau)
 Le besoin de profondeur d’eau additionnelle lors d’un plongeon d’une promenade
surélevée (au-dessus de la surface de l’eau).
Se référer aux règles de la FINA concernant les profondeurs d’eau minimales à utiliser avec
les tremplins et plateformes.
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Approbation
 Approuvé par le Conseil d’administration de la Société de sauvetage Canada le 10
avril 2012.
 Révisé et approuvé par le Conseil d’administration de la Société de sauvetage le 28
mai 2018.
Avertissement
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada sont établies à la
lumière des recommandations de coroners et des plus récents résultats de la recherche, et
reflètent les meilleures pratiques du secteur de l’aquatique au moment de leur publication.
L’objectif de ces normes est d’inciter les législateurs et les propriétaires, gestionnaires et
opérateurs de piscines, plages et parcs aquatiques à adopter ces normes afin de prévenir la
noyade.
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada ne remplacent et
n’annulent aucunement les lois et règlements municipaux, provinciaux ou territoriaux et
fédéraux, mais sont considérées comme étant les normes que les opérateurs d’installations
aquatiques doivent tenter de respecter afin d’améliorer la sécurité dans le cadre de leurs
activités et de prévenir la noyade.

Société de sauvetage Canada
4
Normes de sécurité pour les piscines et les plages au Canada – Profondeurs minimales pour les plongeons à partir de la promenade

