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SÉCURITÉ
DE LA CUVE BAPTISMALE

Dangers liés aux cuves baptismales

L’eau s’égoutte des robes baptismales mouillées des 
nouveaux chrétiens baptisés bien qu’ils se couvrent 
avec des serviettes. Leurs pieds laissent des traces d’eau 
glissantes lorsqu’ils se dirigent vers la salle de bains 
pour se changer. Le baptême par immersion est la 
manifestation que quelqu’un soumet publiquement sa 
vie à Dieu, mais l’eau qui représente le salut pour celui-ci 
peut être la cause de blessures ou de mort pour d’autres.

Les glissades, trébuchements et chutes en passant 
sur des flaques d’eau ne sont qu’une des sources de 
dangers possibles lorsque les chrétiens nouvellement 
baptisés quittent la cuve baptismale. Utilisez les 
informations de cette fiche pour prévenir les chutes et 
plusieurs autres dangers liés aux cuves baptismales, 
comprenant les blessures à autrui et les dommages à la 
propriété de l’église.

• Glissades et chutes — les surfaces 
mouillées constituent des surfaces 
glissantes. Les projections d’eau en 
dehors de la cuve baptismale, ou 
l’entrée ou la sortie d’une cuve 
baptismale peuvent représenter un 
danger. Assurez-vous que des mains 
courantes sont installées et que des 
surfaces antidérapantes sont posées 
sur les marches permettant d’entrer 
et de sortir des cuves baptismales.

• Électrocution — la combinaison 
entre un système de sonorisation 
ou un dispositif de chauffage 
électrique et l’eau peut s’avérer 
mortelle. Testez systématiquement 
les dispositifs de chauffage de l’eau 
avant utilisation et éteignez-les 
avant la cérémonie. Maintenez tous 
les équipements de sonorisation 
loin de toute personne se trouvant 
dans l’eau. Utilisez uniquement des 

micros sans fil dans ou près de la 
cuve baptismale.

• Noyade — de jeunes enfants laissés 
sans surveillance peuvent tomber 
dans la cuve baptismale et se 
noyer. Ne laissez jamais une cuve 
baptismale sans surveillance et 
assurez-vous que la cuve soit bien 
vidée et sécurisée après une 
cérémonie de baptême.

• Brûlures — les brûlures peuvent 
résulter d’une eau chauffée portée à 
trop haute température. Vérifiez la 
température de votre réservoir 90 
minutes avant et juste avant la 
cérémonie pour être sûr que la 
température soit correcte.

• Eau polluée — des bactéries et des 
moisissures peuvent se reproduire 

dans une eau stagnant dans des 
cuves baptismales pendant des 
jours, voir plus, créant ainsi un 
environnement dangereux pour 
toute personne qui entre dans votre 
église. Assurez-vous de vider 
complètement votre cuve et de la 
nettoyer dès que possible, après 
chaque cérémonie de baptême.

• Dégâts des eaux — au fil du temps, 
les conduites d’eau peuvent fuir ou 
percer sous les planchers ou 
derrière les murs. L’humidité peut 
aussi s’infiltrer et endommager la 
cuve elle-même ou les zones 
environnantes. Il est important de 
disposer d’un agent de sécurité 
dans votre église ou de demander à 
un plombier local de procéder à des 
contrôles de maintenance préventive 
réguliers de la tuyauterie du 
système baptismal.



Mesures de sécurité liées aux cuves baptismales
Protégez les membres de votre communauté en suivant ces mesures de sécurité 
concernant les cuves baptismales.

Avant utilisation
• Vérifiez que votre cuve baptismale possède bien un 

tuyau de trop-plein.

• Assurez-vous que les marches menant à la cuve et le 
fond de celle-ci sont antidérapants ou couverts d’un 
antidérapant.

• Installez des mains courantes le long des marches de la 
cuve.

• Testez tous les appareils de chauffage de l’eau avant 
utilisation.

• Surveiller le processus de remplissage de la cuve.

• Vérifiez la température de l’eau 90 minutes avant et de 
nouveau juste avant utilisation.

• Si nécessaire, affectez des diacres ou des anciens de 
l’église pour garder la cuve et s’assurer que personne 
n’y tombe dedans.

Pendant la cérémonie
• Maintenez les micros et autres équipements électriques 

hors de portée de toute personne se trouvant dans le 
baptistère. Utilisez uniquement des micros sans fil.

• Ayez des serviettes prêtes pour que les participants 
puissent se sécher afin d’éviter qu’ils laissent une traînée 
d’eau sur le sol.

• Prévenez les glissades et les chutes à cause du sol 
mouillé en tenant prêt des serpillières pour éponger les 
sols immédiatement après le baptême.

Après la cérémonie
• Assurez-vous de vider les cuves immédiatement après 

usage.

• Après le baptême, vérifiez que le dispositif de chauffage 
de l’eau a bien été coupé.

• Verrouillez les portes entre les parties communes de 
l’église et la cuve baptismale afin d’empêcher les 
enfants de jouer sans surveillance autour de celle-ci.

Entre les cérémonies
• Vérifiez que les robinets ne fuient pas dans la cuve 

baptismale, provocant la stagnation de l’eau et 
permettant aux bactéries de proliférer.

• Nettoyez et désinfectez la cuve en fonction des 
recommandations du fabricant.

Notre ministère consiste à protéger votre ministère. 
Vous trouverez sur AdventistRisk.org 

d’autres ressources sécuritaires de protection 
de votre installation et des personnes 

qui sont sous vos soins.
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JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT 
UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ 

CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.


