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INTRODUCTION

Origine de la norme

Au fil des ans, un certain nombre d’accidents ayant provoqué une blessure médullaire (à la
moelle épinière) cervicale à la suite d’un plongeon réalisé à partir de tremplins dans des piscines
creusées résidentielles ont été portés à l’attention de la Société de sauvetage. Ces accidents
laissent tétraplégiques les personnes qui en sont victimes. Certaines des piscines dans lesquelles
se sont produits de tels accidents respectaient les exigences de la norme ANSI/NSPI-5 (voir
annexe G). Notamment le jugement Éric Lavoie/Perras 8 janvier 2004 de la Cour d’appel du
Québec souhaitait une révision des normes à propos des piscines dotées de tremplin. À la suite
des démarches de M. Éric Lavoie, une étude de faisabilité a été réalisée par le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) en 2006 dans le but d’examiner la pertinence d’élaborer une
norme pour prévenir les blessures médullaires et d’évaluer l’intérêt des intervenants concernés.

Dans le but d’offrir un environnement sécuritaire à la pratique du plongeon récréatif en milieu
résidentiel à partir d’un plongeoir visant à prévenir les blessures médullaires la Société de
sauvetage, la Direction de la promotion de la sécurité du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS), la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT) ont demandé au BNQ d’élaborer une norme pour établir les exigences
géométriques et les dimensions minimales que doivent respecter les piscines privées
résidentielles dotées d’un plongeoir destinées à la pratique récréative et occasionnelle
sécuritaire du plongeon dans un cadre résidentiel.

Impact des blessures médullaires cervicales

L’importance du problème apparait lorsqu’on considère l’ampleur des conséquences qui en
découlent. Les blessures médullaires cervicales figurent au haut de l’échelle de gravité des
blessures. À ce chapitre, on dénombre dans les piscines résidentielles du Québec dotées d’un
plongeoir un accident par année au Québec et quatre accidents par année au Canada qui
laissent la victime tétraplégique à la suite d’un plongeon réalisé à partir d’un tremplin. Les
victimes sont le plus souvent des hommes dont l’âge se situe entre 15 et 44 ans au moment de
l’accident. Dans la majorité des cas, la tête du plongeur vient percuter la pente ascendante
faisant la transition entre les parties profonde et peu profonde de la piscine.

La tétraplégie découlant d’un accident de plongeon sur tremplin porte atteinte de façon
importante à la qualité de vie de la victime et pour sa famille, et ce, tant en termes sociaux
qu’économiques. Selon la littérature, pour chaque personne victime d’un tel accident, les couts
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directs pour le système de santé et la société sont évalués entre 240 000 $ et 460 000 $ pour la
première année et à environ 52 000 $ pour chaque année subséquente sans oublier les couts
indirects du même ordre de grandeur attribuables au manque à gagner et aux pertes de
productivité. Soulignons qu’un blessé médullaire cervical est hospitalisé au Québec, en
moyenne, durant 125 jours (soins aigus et soins de réadaptation) à la suite de sa blessure.

Un élément de solution

La présente norme vise à contribuer à réduire la probabilité que de tels accidents de plongeon
ne se produisent. Elle est fondée sur la mise en commun de connaissances techniques et
empiriques sur la pratique du plongeon, adaptées au contexte de la pratique du plongeon
récréatif occasionnel dans les piscines résidentielles à partir d’un tremplin, de l’expérience et
des connaissances acquises par des experts dans le cadre de travaux techniques et scientifiques
ou au fil des années d’encadrement de la pratique du plongeon à titre d’entraineur, et du
résultat de nombreuses années d’application à large échelle de spécifications techniques
comme le règlement FINA FR 5 et la norme ANSI/NSPI-5 (voir annexe G).

La présente norme ne prétend pas couvrir tous les éléments d’une approche globale de
prévention des traumatismes liés à l’eau. Elle vise à couvrir les facteurs liés à l’équipement
contribuant à prévenir les blessures médullaires cervicales lors de plongeon à partir d’un
tremplin. La norme est un document de référence qui peut être utilisé dans le cadre
d’interventions visant la sensibilisation du public en complémentarité avec les autres stratégies
de prévention relativement aux facteurs de risque personnels et environnementaux.
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PISCINES RÉSIDENTIELLES DOTÉES D’UN PLONGEOIR — ENVELOPPE D’EAU
MINIMALE POUR PRÉVENIR LES BLESSURES MÉDULLAIRES CERVICALES

RÉSULTANT D’UN PLONGEON EFFECTUÉ À PARTIR D’UN PLONGEOIR

1 OBJET

La présente norme spécifie les caractéristiques dimensionnelles, géométriques et physiques que
doivent respecter l’enveloppe d’eau autour d’un plongeoir dans une piscine résidentielle, les
plongeoirs ainsi que les dégagements en dehors de l’eau pour offrir un environnement
sécuritaire à la pratique du plongeon récréatif en milieu résidentiel à partir d’un plongeoir dans
le but de prévenir les blessures médullaires cervicales.

NOTE — La présente norme ne prétend pas couvrir tous les aspects reliés à la sécurité des piscines
comme les blessures autres que les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon à partir
d’un plongeoir, ni les plongeons réalisés à partir du bord de la piscine, l’aménagement entourant la
piscine, la restriction de l’accès à la piscine, les installations de circulation et de traitement de l’eau, les
risques de coincement dans les équipements et dans les accessoires, et les caractéristiques générales
d’utilisation d’une piscine. Par ailleurs, la présente norme ne se veut pas non plus un guide de bonnes
pratiques pour l’utilisation d’une piscine ou d’un plongeoir.

2 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme s’applique aux piscines résidentielles dotées d’un ou de plusieurs plongeoirs.

3 RÉFÉRENCE NORMATIVE

La référence présentée ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) est une référence
normative, c’est-à-dire à caractère obligatoire. Elle est essentielle à la compréhension et à
l’utilisation du présent document et est citée aux endroits appropriés dans le texte.

Il convient de prendre note qu’une référence normative datée signifie que c’est l’édition donnée
de cette référence qui s’applique, tandis qu’une référence normative non datée signifie que
c’est la dernière édition de cette référence qui s’applique.

NOTE — Le présent document cite également des références informatives, dont la liste est donnée
en annexe. Une bibliographie de références portant sur des sujets abordés dans le présent document
est également fournie en annexe.


