
Voici d’autres  
informations qui  
pourraient vous aider  
à profiter pleinement  
de votre piscine  
ou de votre spa :
•  Pour savoir comment bien  
surveiller une piscine, consultez  
le site Web de la Société de  
sauvetage au www.sauvetage.qc.ca.

•  Pour savoir comment économiser  
l’énergie consommée par votre  
piscine ou votre spa, consultez le  
www.hydroquebec.com/piscines.

•  La prise extérieure située sur le mur  
qui donne sur la piscine ou le spa  
est-elle munie d’un interrupteur de  
défaut à la terre ?

•  Le câble de branchement de l’appareil  
de filtration est-il en bon état ?

•  La broche ronde de mise à la terre  
est-elle en bon état (c’est-à-dire ni pliée  
ni sectionnée) ?

•  Le système d’éclairage électrique de  
votre piscine ou de votre spa a-t-il été  
installé conformément aux normes  
en vigueur ?

•  Les appareils électriques que vous  
comptez utiliser autour de la piscine ou  
du spa sont-ils sécuritaires ? Les radio,  
téléphone, téléviseur et autres appareils  
que vous branchez près de la piscine  
ou du spa doivent être conçus à cet effet  
et étanches. Autrement, le choc électrique  
vous guette à la moindre éclaboussure !

Une perche en  
fibre de verre  
peut vous  
sauver la vie !

 SPA OU PISCINE 

Une  
installation  
sécuritaire  
pour avoir  
l’esprit  
tranquille

 À vérifier 
 avant le  
début de la 
saison de 
baignade

Les accessoires à long  
manche, même en bois,  
présentent des risques  
d’électrocution s’ils sont  
utilisés trop près des lignes  
électriques. N’hésitez pas  
à opter cette année pour  
une perche en fibre de verre,  
un matériau non conducteur  
d’électricité. Cela pourrait  
vous sauver la vie !

www.hydroquebec.com/securite-piscine

This document is also available in English.

Pour votre  
sécurité, confiez 
l’installation  
de l’équipement 
électrique de  
votre piscine  
ou de votre spa  
à un maître 
électricien.
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Respectez  
les distances 
minimales  
par rapport 
aux fils 
électriques.
Si vous projetez l’installation d’un spa  
ou d’une piscine creusée ou hors terre,  
vous devez respecter la réglementation  
en vigueur dans votre municipalité et  
vous conformer aux normes de l’Association 
canadienne de normalisation (CSA). 

Celles-ci déterminent les distances minimales  
à respecter par rapport aux installations 
électriques, tant aériennes que souterraines.

N’oubliez pas que ces distances  
s’appliquent également au plongeoir,  
à la glissoire, à l’échelle de la piscine  
et à la terrasse étagée construite à  
côté de votre piscine ou de votre spa. 

Vérifiez la conformité de votre projet  
en remplissant un court questionnaire au  
www.hydroquebec.com/securite-piscine.

Si, après avoir rempli le questionnaire,  
il vous reste des doutes quant à la conformité 
avec les normes de votre piscine ou de votre 
spa, utilisez le lien à la fin du questionnaire 
pour demander à Hydro-Québec de clarifier  
la situation. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nos 
services à la clientèle au 514 385-7252 ou  
au 1 888 385-7252. Ce service est gratuit.

Branchement

Branchement

7,5 m

5 m

Basse tension (fils en torsade ou en faisceau)

Basse tension (fils en torsade ou en faisceau)

Moyenne tension (fils au sommet des poteaux) 

Moyenne tension (fils au sommet des poteaux) 

5 m

5 m

7,5 m

5 m

5 m

Fils électriques  
et équipements  
enfouis : danger !
Des installations pour les télécommunications,  
la câblodistribution, le gaz naturel,  
l’électricité, les égouts, etc. sont souvent  
enterrées dans le sol.

Avant de creuser pour installer une piscine  
ou un spa, faites une demande de localisation  
des infrastructures souterraines  
en ligne au www.info-ex.com/piscine.

Ce service est gratuit et offert partout  
au Québec. Prévoyez 72 heures pour  
obtenir une réponse.

AVIS DE SÉCURITÉ 
Lorsque vous devez évaluer une distance  
par rapport aux fils électriques, faites-le 
VISUELLEMENT. 

N’approchez AUCUN instrument de mesure 
(ruban à mesurer ou autre) À MOINS DE  
3 MÈTRES DES FILS ÉLECTRIQUES. 


