
Mode d’installation de la barrière SANDTON 1,30 x 2 m :  

Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs 

ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre 

points d’appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif 

à l’épreuve des enfants). 

 

Il est recommandé d’installer la barrière de protection à 1 m minimum du plan d’eau. 

Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer 

la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l’efficacité de la barrière. 

 

Proscrire la présence de tout point d’appui fixe (muret, etc.) ou mobile et : 

- Du côté externe de la barrière par rapport au bassin, veiller à l’absence de tout 

élément dans un rayon de 1,10 m,  

- Du côté interne de la barrière par rapport au bassin, veiller à l’absence de tout 

élément à une distance de moins de 0,40 m de la barrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les clôtures sont assemblées entre elles par un poteau rond en eucalyptus de 75 à 

100 mm de diamètre et 1,30 m de hauteur hors sol. En cas d’assemblage de la barrière 

par tout autre support ( Pylone en béton, pieu métallique….), il incombe à l’installateur 

de vérifier que le mode de fixation est compatible avec la norme NF P90-306 de 2007. 



1ère étape 

 

Ancrage au sol des poteaux :  

➢ Soit par scellement dans le sol sur une profondeur de 40 cm minimum, en 

prévoyant un lit de gravier sous le poteau pour le drainage.  

- Répartir un lit de gravier dans le fonds du trou creusé pour le drainage, 

- Positionnez les poteaux dans les trous en les calant avec des pierres, 

- Réglez bien l'aplomb avec un niveau à bulles et vérifiez que tous les 

poteaux sont à la même hauteur, 

- Scellez les poteaux avec du béton (1 part de ciment, 1 part de sable et 2 parts 

de gravier). Une fois le béton coulé dans les trous de scellement, vérifiez que 

vos poteaux sont d'aplomb avant qu'il prenne. Laissez sécher 24 heures. 

 

➢ Soit par insertion du poteau dans une platine métallique, fixée au poteau par 4 vis 

charpente fournies de 6 x 50 mm. Pour une fixation de la platine au sol, choisir 4 

vis à frapper ou goujons d’ancrage pour dallage ou béton selon l’épaisseur du 

matériau ou 4 tirefonds 30 x 8 mm pour terrasse bois (non fournis). 

 

 

 

 

 

 

 



2ème étape  

Fixation de la barrière au poteau d’assemblage :  

Visser 2 vis inox de 5 x 70 mm en biais entre le dernier rondin et le poteau 

d’assemblage sans laisser d’espace, en partie basse au-dessus de la tige filetée et en 

partie haute en dessous de la tige filetée. Ne pas mettre la clôture en contact direct 

avec le sol pour éviter les remontées d’humidité et à 2,5 cm maximum du sol pour 

éviter le passage. 

 

 

 

 

 

 

Conseils d’entretien : 

 

Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d’éléments) détérioré.  

 

Aucun entretien n’est nécessaire sur les barrières et poteaux d’assemblage traités par 

le fournisseur. 

Il est toutefois nécessaire de vérifier tous les ans l’état de la barrière et des poteaux 

d’assemblage et les fixations des barrières aux poteaux et de remédier à tout défaut 

de fixation en renforçant ou en renouvelant la fixation.  

 

 



 

Conseils de sécurité :  
 
 
La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite 

arrivée. Des enfants près d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre 

surveillance active, même s’ils savent nager. 

 

Cette barrière ne se substitue pas au bon sens si à la responsabilité individuelle. Elle 

n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui 

reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants ». Le moyen d’accès 

doit être systématiquement fermé en cas d’absence, même momentanée du domicile. 

 
Vérifier l’absence d’objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l’escalade 

de la barrière. 

 

Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et 

ce, jusqu’à la réparation de la barrière ou du moyen d’accès lors d’un constat de 

dysfonctionnement ou lors du démontage de la barrière empêchant la sécurisation du 

bassin. 

 

La présence d’un parent et/ou d’un adulte responsable est indispensable lorsque le 

bassin est ouvert. 

 

 

 

 

 

 

Apprenez les gestes qui sauvent. 

 

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours : 

- Pompiers (18 pour la France ou 112 depuis un portable) ; 

- SAMU (15 pour la France) 

- Centre antipoison. 


