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AFFICHAGE ET SÉCURITÉ SUR LES SITES RIVERAINS 
DÉMARCHE, OUTILS ET PRATIQUES INSPIRANTES 

Annexe 2 : Grille d’observation 

En utilisant cette grille d’observation pour caractériser votre site, vous serez en mesure de repérer les 
risques les plus importants et les éléments à améliorer. Prenez ensuite le temps de réfléchir aux actions 
à prendre pour atténuer les risques à court ou moyen terme. 

 

Nom du site :  Date :  

Catégorie : 

Description :  

  

Observation Oui, non, à valider, 
préoccupations 

Action à prendre pour 
atténuer le risque 

Niveau de 
priorité 
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Accès au site       

Le site est indiqué sur la voie publique.       

Le stationnement est délimité.       

Le stationnement est en bordure de route.       

Il y a un stationnement pour les véhicules 
d’urgence. 

      

L’accès au site se fait par plusieurs entrées 
non définies. 

      

L’accès au site est adapté aux personnes à 
mobilité réduite (stationnement, sentier). 

      

L’accès au site comporte un escalier.       

L’accès au site est une descente abrupte 
non aménagée. 

      

L’accès au site est payant.       

Site       

Il y a un panneau d’accueil et d’information 
visible où toutes les informations sont 
rassemblées sur une même affiche. 
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Observation Oui, non, à valider, 
préoccupations 

Action à prendre pour 
atténuer le risque 

Niveau de 
priorité 
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Les risques et les règlements du site sont 
indiqués clairement. 

      

Le site est bordé par un élément qui n’est 
pas une plage (ravin, rivière, quai). 

      

Le site contient des éléments comme de la 
vitre cassée, des restes de feu de joie, des 
déchets, la présence de campeur(-euse)s, 
des traces de vandalisme. 

      

Le site est dans un lieu isolé sans réseau 
cellulaire ou sans accès indiqué. 

      

Le site comporte des éléments mal 
entretenus, dangereux. 

      

Le site subit de l’érosion ou représente un 
milieu fragile qui doit être protégé. 

      

La surface de la plage est rocailleuse.       
L’entretien du site est fréquent (vidage de 
poubelles, tonte du gazon, ramassage des 
déchets). 

      

Le gestionnaire ou le propriétaire connaît 
l’historique du site (incidents, dangers 
récurrents). 

      

Présence d’un pont, d’un quai ou de falaises 
propices aux sauts à l’eau. 

      

Plan d’eau       

Présence de courant, risque de noyade ou 
de sauvetage. 

      

Niveau de l’eau changeant selon les marées.       

Changement fréquent ou abrupt du niveau 
de l’eau (goulet, chenal). 

      

Présence d’un barrage ou d’un centre 
d’épuration des eaux en amont. 

      

Zone de vagues déferlantes (1 mètre).       

Plage avec danger géographique (falaise, 
chute, roches glissantes). 

      

L’entrée à l’eau est progressive, en pente 
douce. 

      

Présence de déversement périodique des 
eaux usées, d’algues toxiques ou d’autres 
éléments qui altèrent la qualité de l’eau. 
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Observation Oui, non, à valider, 
préoccupations 

Action à prendre pour 
atténuer le risque 

Niveau de 
priorité 
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Activités       

Libre, sur la rive       

Le site possède des aménagements 
propices aux activités familiales (tables, 
bloc sanitaire, jeux). 

      

Le site possède des terrains sportifs.       

Le site possède un débarcadère ou un quai 
en libre-service pour petites embarcations 
autonomes. 

      

Présence de pêcheur(-euse)s sur la rive.       

Des activités considérées comme 
dangereuses ou téméraires se déroulent 
sur le site. 

      

Camping nomade fréquent et 
problématique. 

      

Libre, sur l’eau       

Les utilisateur(-trice)s se baignent, nagent.       

Il y a achalandage de différents types 
d’activités (baignade, kayak, kite, 
motomarine, pêche). 

      

Clubs, groupes, activités organisées ou 
commerciales 

      

Des activités fédérées y sont autorisées 
(ex. : kayak, kite, nage en eau libre gérée 
par des clubs locaux). 

      

Un tiers exploite une activité touristique 
commerciale liée au plan d’eau. 

      

Il est possible de louer une embarcation.       

Le site est fréquenté par un camp de jour 
(occasionnel ou permanent). 

      

 

   
   

   
   

   
   

   

Équipement       

Service de location       

Les embarcations à louer font l’objet d’une 
procédure de vérification après chaque 
sortie. 

      

Les embarcations disposent de 
l’équipement conforme aux règles de 
Transports Canada sur les embarcations de 
plaisance à propulsion humaine. 
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Observation Oui, non, à valider, 
préoccupations 

Action à prendre pour 
atténuer le risque 

Niveau de 
priorité 

 

 
Les vestes de flottaison (VFI) sont 
disponibles en quantité suffisante et en 
plusieurs tailles. 
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Les VFI disponibles sont en bon état et 
répondent aux critères de Transports 
Canada. 

      

Il y a un protocole d’entretien des 
équipements collectifs. 

      

Pratique libre       

Les équipements personnels à prévoir sont 
indiqués clairement. 

      

Si le plan d’eau est aménagé pour la 
baignade ou s’il est fréquenté par un camp 
de jour pour la baignade, des aides 
flottantes sont disponibles pour les moins 
bons nageur(-euse)s. 
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Encadrement       

Des règlements d’urbanisme régissent le 
site, les plages. 

      

Les règlements du site et les risques sont 
clairement indiqués à un endroit passant. 

      

Les personnes qui paient pour accéder au 
site reçoivent un dépliant ou de 
l’information écrite sur les lieux et les 
règlements. 

      

Il y a des ententes particulières entre le 
propriétaire du site, les groupes qui le 
fréquentent ou un tiers. 

      

Une procédure d’intervention d’urgence 
est définie. 

      

Un formulaire et un registre de rapport 
d’accident ou d’incident sont disponibles. 

      

Le personnel qui travaille sur le site 
possède une formation de secourisme. 

      

Pour la location d’embarcations, le 
personnel a reçu une formation sur les 
informations essentielles à transmettre. 
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Observation Oui, non, à valider, 
préoccupations 

Action à prendre pour 
atténuer le risque 

Niveau de 
priorité 
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Les personnes qui louent une embarcation 
reçoivent les informations nécessaires sur 
la sécurité nautique et l’utilisation de 
l’embarcation. 

      

Les personnes qui louent une embarcation 
signent une décharge qui confirme leur 
engagement à respecter les règlements. 

      

Des décharges sont disponibles en anglais 
si une partie de la clientèle est non 
francophone. 

      

Les équipes d’intervention d’urgence 
(services de protection contre les 
incendies, services policiers et 
ambulanciers) connaissent les activités 
pratiquées sur les lieux. 

      

Les équipes d’intervention d’urgence 
(services de protection contre les 
incendies, services policiers et 
ambulanciers) ont déjà pratiqué ou 
pratiquent de façon régulière les 
procédures d’urgence et d’évacuation sur 
le site. 

      

L’emplacement nécessite l’utilisation d’un 
équipement de sauvetage (zodiac, planche, 
bouée). 
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Habitudes et comportements       

La baignade sans surveillance est courante.       

Des comportements à risques sont 
observés (plongeon, corde de Tarzan). 

      

Les règlements sont respectés.       

Certaines personnes consomment drogue 
ou alcool. 

      

Les équipements ou les infrastructures 
sont utilisés adéquatement. 

      

Présence de conflits entre les utilisateur(-
trice)s des différentes activités permises. 

      

Des activités interdites sont pratiquées.       
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Observation Oui, non, à valider, 
préoccupations 

Action à prendre pour 
atténuer le risque 

Niveau de 
priorité 
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Communication et promotion        

Le site est répertorié sur le site Web de la 
municipalité ou celui de l’association 
touristique. 

      

Les informations, les règlements et les 
risques liés au plan d’eau sont annoncés 
sur le site Web municipal ou touristique. 

      

Des publications papier (dépliants, affiches) 
présentent le site et les règlements. 

      

Le site fait l’objet d’une image publicitaire 
qui présente des personnes qui se baignent 
sans surveillance. 

      

Le site est répertorié sur Google ou sur une 
plateforme de voyage et vous lisez les avis. 

      

Il y a un moyen de communication défini 
entre les utilisateur(-trice)s et le 
gestionnaire du site pour signaler une 
situation. 
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