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L’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) est un organisme 
privé à but non lucratif à caractère professionnel, mais également d’intérêt public qui 
regroupe les gestionnaires du domaine aquatique. 

L’ARAQ a pour mission d’optimiser la qualité de la gestion des responsables aqua-
tiques en favorisant par tous les moyens possibles le maintien et le développement 
de leurs habiletés d’intervention dans le secteur aquatique en regard de la santé, la 
sécurité et le bien-être des utilisateurs de piscines et de plans d’eau publics.

Les tendances en matière d’infrastructure aquatique ont évolué considérablement 
depuis les 10 dernières années. De nouveaux besoins sont apparus tant pour ce qui 
est de la technologie, que du développement du sport, de la participation récréative 
ainsi que du bien-être des utilisateurs. De nos jours, les infrastructures aquatiques 
sont principalement caractérisées par un usage multifonctionnel de l’équipement et 
peuvent notamment mettre à la disposition des usagers un bassin d’apprentissage, 
un bassin sportif ou récréatif, des jeux d’eau, des glissoires, des structures gonfl ables, 
un sauna, un bain-tourbillon et dans lesquels nous retrouvons des vestiaires destinés 
à un usage universel.

L’objectif de ce guide est de fournir des orientations pour la conception ou la mo-
dernisation d’un lieu de baignade sécuritaire afi n de permettre une exploitation 
optimale répondant aux besoins des utilisateurs. Ce guide est conçu pour servir d’outil 
d’aide à la rédaction d’un programme fonctionnel et technique et pourra accompa-
gner le gestionnaire aquatique lors de l’analyse des besoins sous l’angle de la gestion 
opérationnelle et quotidienne d’une offre de services aquatiques.
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Cette première édition du Guide 
de conception et de modernisation 
des lieux de baignade pour une 
exploitation optimale comporte 
5 principales sections structurées de 
façon logique et pratique pour guider 
l’analyse et la prise de décisions sur les 
différentes options organisationnelles 
possibles en matière d’installations 
aquatiques.  
La section 1 comprend des pistes de réfl exion pour 
analyser et valider les besoins des utilisateurs du lieu 
de baignade à construire ou à moderniser. Cette étape 
permet de bien défi nir les besoins réels du milieu, 
de s’assurer de ne pas perdre de vue la mission et la 
vision de l’organisation, et de justifi er le bien-fondé 
de certains choix en regard des résultats escomptés. 
Il s’agit de défi nir la raison d’être du projet selon la 
vocation des services recherchés.

Les résultats de cette analyse servent ensuite de base 
pour réfl échir sur la portée du projet. Ce dernier prend 
alors tout son sens et devient plus concret grâce à 
l’utilisation d’un langage commun et une vision parta-
gée qui se refl éteront par la suite dans un mandat clair 
présenté aux décideurs et aux propriétaires du projet.

Les sections 2, 3 et 4 du guide traitent de l’ensemble 
des espaces spécifi ques et des installations en général 
aux points de vue opérationnels et fonctionnels. 
L’identifi cation des besoins validés se planifi e et se 
précise notamment lors du développement d’un pro-
gramme fonctionnel et technique de l’équipement. 
On retrouve au cœur de ces sections des listes 
d’orientations sous forme de fi ches, regroupées sous 
de grands thèmes, à savoir :

•  FONCTIONNALITÉS ET DIMENSIONNEMENT;
•  SÉCURITÉ, NORMES ET RÉGLEMENTATIONS;
• BONS COUPS;
• ÉCUEILS.

La section 5 quant à elle, propose différentes 
activités, non exhaustives, que le gestionnaire 
pourrait être amené à réalisé tout au long de la 
mise en œuvre du projet. Les activités s’inscrivent 
dans chacune des phases du projet soit le dé-
marrage; la planifi cation; l’exécution/réalisation 
et la clôture, dans cet ordre chronologique.

Enfi n, cette première édition a pu être réalisée grâce 
au partage d’un bon esprit de collaboration et à 
une consultation auprès des membres de l’ARAQ. Il a 
ainsi été possible de fournir des exemples concrets 
d’éléments à considérer en tenant compte du dérou-
lement de projets qui ont été réalisés au cours des 
dernières années. Nous espérons que cette publication 
sera appréciée, et qu’elle se bonifi era au fi l du temps 
en fonction de l’évolution des meilleures pratiques 
possible en matière de sécurité aquatique.

INTRODUCTION

NOTE IMPORTANTE
Les conseils sur la fonctionnalité, le dimensionnement 
et la sécurité, ainsi que les bons coups et les écueils 
présentés dans ce guide sont basés sur l’expérience 
d’exploitants de lieux de baignade et représentent 
des outils pour concevoir et moderniser des lieux 
de baignade de manière à favoriser une exploitation 
optimale. Les conseils présentés dans le Guide 
de conception et de modernisation des lieux de 
baignade pour une exploitation optimale ne rem-
placent et n’annulent aucunement les codes, lois et 
règlements, mais doivent être considérés comme 
étant des conseils à mettre en œuvre pour améliorer 
l’exploitation des lieux de baignade.
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Sécurité, Normes et Réglementations

Normes sur la 
qualité de l'eau

Code de 
construction

Code de 
sécurité

Santé et sécurité 
au travail

Normes 
FINA

Cadre de référence 
pour le développement 
d'installations sportives 

intérieures

Accessibilté 
universelle

Autres
documentations

Enfi n, pour qu’une installation de type sportive 
puisse accueillir des activités de niveau compétitif, les 
normes de la Fédération Internationale de Natation 
(FINA), en plus des Règlements prescrits au Québec, 
doivent être respectées dans la conception ou la moder-
nisation des bassins. 

Par ailleurs, l’aménagement de tout lieu de baignade 
doit répondre aux critères d’accessibilité universelle 
et d’aménagement sans obstacles afi n de permettre 
aux personnes ayant des limitations fonctionnelles 
de tout type (auditives, intellectuelles, troubles enva-
hissants du développement (TED), de langage/parole, 
motrices et visuelles) d’avoir accès au lieu de baignade, 
à partir du stationnement jusqu’à l’endroit où il doit 
pratiquer son activité.

Le présent guide permet d’effectuer une analyse 
approfondie des besoins réels des utilisateurs tout 
en considérant les orientations stratégiques de 
l’organisation. Il guide les propriétaires et les exploi-
tants pour rédiger un programme cohérent avec 
les exigences opérationnelles et fonctionnelles de 
l’équipement et de l’offre de services aquatiques.

Il existe également d’autres ressources présentant les 
paramètres généraux à privilégier dans le développe-
ment d’un concept préliminaire, par exemple le Cadre 
de référence pour le développement d’installations 
sportives intérieures.

LIENS UTILES

ARAQ

ARAQ - Autres réglementations

Régie du bâtiment

FINA

La conception d’une installation aquatique 
est une tâche pour le moins complexe. 

Au Québec, la construction et la sécurité des 
lieux de baignade assujettis à la réglementa-
tion, soit les piscines, les pataugeoires et les 
plages, relèvent de la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ). 

Ainsi, en vertu de la Loi sur le bâtiment, deux 
réglementations sont applicables : 
•  Le Chapitre X, Lieux de baignade, du Code de 

 construction du Québec 
  Il contient toutes les exigences à respecter lors de 

 la construction d’un lieu de baignade, notamment 
 pour une piscine ou une pataugeoire. 

•  Le Réglement sur la sécurité dans les bains   
 publics du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r11,

  anciennement S-3, r.3)
  Il contient les exigences concernant la surveillance 

 d’un lieu de baignade, les qualifi cations de compé-
 tence des surveillants-sauveteurs et les équipements 
 de sécurité nécessaires.

De plus, une troisième réglementation est applicable 
en matière de gestion de qualité de l’eau lorsqu’il est 
question de  l’exploitation d’une piscine ou d’autres 
bassins artifi ciels. Il s’agit du Réglement sur la qua-
lité de l’eau des piscines et autres bassins artifi ciels 
(Q-2, r. 39).
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