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Normes de sécurité

pour les piscines et les plages au Canada
Norme pour les installations aquatiques

Tenue de baignade
Norme
La tenue de baignade devrait répondre aux critères suivants :
 La tenue de baignade est propre.
 La tenue de baignade n’est utilisée que pour la baignade.
 La tenue de baignade ne devrait pas gêner ou limiter les mouvements du baigneur.
Définitions
Baigneur : personne ayant l’intention d’utiliser l’installation aquatique.
Tenue de baignade : vêtement ou accessoire portés par les baigneurs pratiquant une
activité aquatique.
Eau profonde : toute profondeur de l’eau dépassant la poitrine du baigneur concerné.
Justification


Il est plus facile de nager en portant uniquement un maillot de bain que de nager en
étant tout habillé; un baigneur tout habillé peut demander une attention particulière
et/ou fréquente.



Afin d’assurer la sécurité des baigneurs, les vêtements qu’ils portent comme tenue
de baignade ne devraient pas limiter leurs mouvements en eau profonde.
Les vêtements peuvent réduire considérablement la vitesse et l’endurance à la nage.
Des vêtements sales peuvent être la source de contaminants dans la piscine et donc
nuire à la qualité de l’eau.




Mise en application


La tenue de baignade ne doit pas représenter un risque pour le baigneur lorsqu’il
nage.







Si la tenue de baignade semble compromettre la sécurité du baigneur dans l’eau, le
surveillant-sauveteur peut lui demander d’effectuer un test de natation afin de vérifier
que sa tenue de baignade ne représente pas de risque en réduisant ses capacités
de natation. L’accès à l’eau profonde peut être interdit aux baigneurs dont la tenue
de baignade gêne ou limite les mouvements.
La tenue de baignade peut varier d’une personne à l’autre en fonction du sexe, de
l’âge, de la température de l’eau, de l’activité aquatique, du sport aquatique, des
capacités, de l’exposition au soleil, des normes culturelles, ou d’autres facteurs (c.-àd. du niveau de supervision de la piscine, de la visée éducative, etc.).
Les baigneurs devraient pouvoir adopter une tenue de baignade adaptée à une
condition particulière (c.-à-d. une condition médicale) pour autant que la
réglementation et les lignes directrices provinciales/territoriales en matière de santé
et sécurité soient respectées.
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Adoption


Approuvé en 18 septembre 2017 par le Conseil d’administration de la Société de
sauvetage du Canada

Avertissement
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada sont établies à la
lumière des recommandations de coroners et des plus récents résultats de la recherche, et
reflètent les meilleures pratiques du secteur de l’aquatique au moment de leur publication
ou de leur révision.
L’objectif de ces normes est d’inciter les législateurs et les propriétaires, gestionnaires et
exploitants de piscines, plages et parcs aquatiques à adopter ces normes afin de prévenir la
noyade.
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada ne remplacent et
n’annulent aucunement les lois et règlements municipaux, provinciaux ou territoriaux et
fédéraux, mais sont considérées comme étant les normes que les exploitants d’installations
aquatiques doivent tenter de respecter afin d’améliorer la sécurité dans le cadre de leurs
activités et de prévenir la noyade et les incidents associés à l’eau.
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