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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des 

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Centre de relation clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Fiche de contrôle des équipements de sécurité

Lieux de baignade - Plages
Remplissez ce formulaire et conservez-le dans vos dossier. 

Identification

Nom du lieu :

Équipement

Cochez les points qui sont conformes aux exigences. Conservez cette fiche dans vos dossiers. Consultez le Règlement sur la sécurité dans  
les bains publics (chapitre B-1.1, r11, anciennement S-3, r.3), disponible sur le site Web de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
(www.rbq.gouv.qc.ca).

POINT À VÉRIFIER
RÈGLEMENT SUR LA 
SÉCURITÉ DANS LES 

BAINS PUBLICS

1  ¨ Zone sous surveillance délimitée par une ligne continue de bouées et indication de 
la profondeur maximale de la zone de baignade (maximum 1,6 m) Article 54 c)

2  ¨ Panneaux de signalisation indiquant les limites de la zone de baignade sous 
surveillance ainsi que les interdictions (canotage, pêche et contenants en verre) Article 58

3  ¨ Panneaux de signalisation indiquant les heures d’exploitation et la limite de la zone 
de plage sous surveillance Article 59

4  ¨ Un poste de surveillance d’une hauteur minimale de 2,4 m pour chaque unité ou 
fraction de 125 m linéaire de plage Article 54 b)

5  ¨ Présence, aux postes de surveillance, d’une bouée solidement attachée à un câble Article 54 d)

6  ¨ Disponibilité et accessibilité d’une trousse de premiers soins en bon état, 
contenant les articles exigés conformément à l’annexe 5 du règlement Article 54 f)

7  ¨ Disponibilité et accessibilité d’une couverture en bon état Article 54 g)

8  ¨ Chaloupe (ou aquaplane) de sauvetage équipée de rames, tolets, ancre, 3 gilets, 
et une bouée solidement attachée à un câble Article 56

9  ¨ Installations (glissades, etc.) sécuritaires avec indication de la profondeur de l’eau Article 60

10  ¨ Accessibilité d’un moyen de communication en état de fonctionnement à moins de 
100 m et affichage de la procédure d’urgence Article 54 h)

2,4 m
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/B_1_1/B1_1R11.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/B_1_1/B1_1R11.HTM
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Signature
Je confirme que la surveillance, l’aménagement du lieu et les équipements de sécurité sont conformes aux normes du Règlement sur 
la sécurité dans les lieux de baignade.

Nom de la personne responsable : Téléphone :

Signature : Date (aaaa-mm-jj) :
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