Préparation en cas d’urgence

La baignade
après une
tempête

Il est possible que l’eau ne soit pas
sécuritaire pour la baignade
après une tempête.
Les lacs, les rivières et les cours d’eau
peuvent être contaminés par des bactéries,
des virus et des produits chimiques.
Les précipitations abondantes peuvent causer
un refoulement des réseaux d’égout, et les eaux
usées peuvent se retrouver dans l’eau.
Des vents forts peuvent également faire remonter
la contamination qui s’était déposée au fonds.
Comment savoir si
l’eau est sécuritaire?
Il est impossible de déterminer à l’œil nu,
il faut une vérification. L’approche la plus
sécuritaire est de se baigner à une plage
où un sauveteur est en poste.
• L’eau des plages surveillées est vérifiée
régulièrement entre la fin juin et la fin août pour
s’assurer qu’elle est sécuritaire.
• La plage est fermée lorsque l’eau n’est pas
sécuritaire.

Que se passe-t-il si je me baigne
dans l’eau contaminée?
Les gens avalent souvent de l’eau lorsqu’ils se baignent. L’eau
que vous avalez peut vous rendre malade. Elle peut causer la
diarrhée ou une infection de la gorge ou des poumons. Vous
pouvez également développer une éruption cutanée ou une
infection dans une blessure ou une coupure. L’eau contaminée
peut également causer une infection dans les yeux, les oreilles
ou le nez.

Comment savoir si l’eau est
sécuritaire à un endroit non surveillé?
La seule façon de s’assurer que l’eau est sécuritaire est de la
faire vérifier. De nombreuses plages en Nouvelle-Écosse ne
sont pas surveillées. L’eau peut être contaminée, même si elle
est calme et claire. L’eau trouble et les roseaux peuvent cacher
le verre et les rochers. L’option la plus sécuritaire est une plage
surveillée, particulièrement après une importante tempête.

Pour trouver les plages surveillées :
•

En Nouvelle-Écosse, consultez le
www.nsls.ns.ca/supervised-beaches
(en anglais seulement)

•

Dans la MRH, consultez le
www.halifax.ca/rec/beaches.html
(en anglais seulement)

Respectez les affiches interdisant
la baignade aux plages fermées.
Pour obtenir de l’information sur
les plages où la baignade est interdite et pour
consulter les résultats des vérifications de l’eau,
consultez le

www.nsls.ns.ca
(en anglais seulement).
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