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1 COVID-19 : maladie à coronavirus 2019. 

Contexte

Ce document vise à faire la lumière sur le risque de transmission de la 
COVID-191 par l’eau potable et l’eau de baignade. 

Questions-réponses

1. Quels sont les risques de transmission de la COVID-19
par l’eau potable?

La COVID-19 est une infection causée par un virus appelé SARS-CoV-2 qui 
fait partie de la famille des coronavirus. Les coronavirus sont typiquement 
sensibles aux effets du chlore (HPSC, 2020; Waterra, 2020). Selon les 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), il est attendu que les méthodes 
conventionnelles de traitement appliquées dans les systèmes de distribution 
de l’eau, telles la filtration et la désinfection, soient en mesure d’inactiver le 
SARS-CoV-2 (CDC, 2020; OMS, 2020). 
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2. Quels sont les risques de transmission
de la COVID-19 dans les piscines et les
spas publics?

Il n’y a pas d’évidence de risque de transmission de la 
COVID-19 par l’eau de baignade (CDC, 2020). Comme 
pour l’eau potable, les concentrations de désinfectants 
utilisées pour traiter l’eau des piscines et des spas 
publics, telles que prescrites par le Règlement sur la 
qualité de l’eau des piscines et des bassins artificiels, 
sont en mesure d’inactiver les coronavirus comme le 
SARS-CoV-2. Le risque de transmission est davantage 
lié à la proximité étroite avec une personne malade et au 
contact avec des surfaces contaminées par une 
personne malade (p. ex. poignées de porte).  

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE RISQUE DE 
TRANSMISSION DE LA COVID-19 

Institut national de santé publique du Québec :  

COVID-19 : Caractéristiques épidémiologiques et 
cliniques 

Organisation mondiale de la Santé :  

Water, sanitation, hygiene and waste management for 
COVID-19 – Technical Brief 

3. Quelles mesures de prévention
devraient être mises en place dans les
piscines et les spas publics?

Par mesure de précaution, certaines installations 
publiques sont actuellement fermées jusqu’à nouvel 
ordre. Pour les piscines et les spas publics qui 
demeurent ouverts, à moins d’indication contraire du 
gouvernement, les mesures de précaution à prendre 
concernant la COVID-19 dans les lieux de baignade sont 
celles émises par le gouvernement, c’est-à-dire : 

 Pour les usagers et les employés qui ne sont pas
atteints par la COVID-19, mais qui présentent des
symptômes grippaux, ne pas fréquenter les lieux de
baignade et attendre au moins 24 heures après la fin
des symptômes avant de fréquenter à nouveau les
lieux.

 Pour les usagers et les employés atteints de la
COVID-19, ne pas fréquenter les lieux de baignade et
attendre les consignes de la santé publique (ou de

leur médecin) pour savoir quand ils pourront cesser 
leur isolement. 

 Pour les personnes de retour d’un voyage à
l’étranger, ne pas fréquenter les endroits publics,
dont les lieux de baignade, jusqu’à 14 jours après leur
retour.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES CONSIGNES 

GOUVERNEMENTALES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

Ministère de la Santé et des Services sociaux : 

Coronavirus (COVID-19) 

Coronavirus COVID-19 : Consignes à suivre pour 
l’isolement à la maison – Personne sous investigation 

Les mesures d’hygiène et de salubrité habituellement 
appliquées dans les piscines et les spas publics 
doivent continuer à être appliquées avec rigueur, 
soit :  

 Assurer les mesures d’hygiène de base (p. ex. lavage
des mains).

 Pour les usagers, prendre une douche d’au moins
une minute avec du savon avant la baignade.

 Assurer l’entretien adéquat des installations
(nettoyage régulier des surfaces, concentrations
adéquates de désinfectant dans les bassins telles que
prescrites dans le Règlement sur la qualité de l’eau
des piscines et autres bassins artificiels).

 En cas d’incident fécal ou vomitif, procéder aux
mesures telles que prescrites dans les articles 17 et
18 du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines
et autres bassins artificiels (Voir note ci-dessous).

TRANSMISSION FECALE-ORALE DU COVID-19 

La COVID-19 aurait été détectée dans les selles de 
personnes infectées (CDC, 2020; OMS, 2020). 

Néanmoins, aucun cas de transmission par la voie 
fécale-orale n’aurait été rapporté jusqu’à maintenant 
(CDC, 2020; OMS, 2020; Waterra, 2020). 
Conséquemment, le risque de transmission par les selles 
d’une personne infectée serait jugée faible (CDC, 2020; 
OMS, 2020). 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flegisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2FShowDoc%2Fcr%2FQ-2%2C%2520r.%252039%2F&data=02%7C01%7C%7C026bbda8f778460f590008d7c20633e0%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637191204200197151&sdata=bkbt1WvJ2SJ6%2FTCYItPPV2wv109vfR4lWRACY4NHOIg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flegisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2FShowDoc%2Fcr%2FQ-2%2C%2520r.%252039%2F&data=02%7C01%7C%7C026bbda8f778460f590008d7c20633e0%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637191204200197151&sdata=bkbt1WvJ2SJ6%2FTCYItPPV2wv109vfR4lWRACY4NHOIg%3D&reserved=0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-02-28_covid-19_fiche_tableau_clinique_inspq.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-02-28_covid-19_fiche_tableau_clinique_inspq.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331305
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331305
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002458/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002458/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flegisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2FShowDoc%2Fcr%2FQ-2%2C%2520r.%252039%2F&data=02%7C01%7C%7C026bbda8f778460f590008d7c20633e0%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637191204200197151&sdata=bkbt1WvJ2SJ6%2FTCYItPPV2wv109vfR4lWRACY4NHOIg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flegisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2FShowDoc%2Fcr%2FQ-2%2C%2520r.%252039%2F&data=02%7C01%7C%7C026bbda8f778460f590008d7c20633e0%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637191204200197151&sdata=bkbt1WvJ2SJ6%2FTCYItPPV2wv109vfR4lWRACY4NHOIg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flegisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2FShowDoc%2Fcr%2FQ-2%2C%2520r.%252039%2F&data=02%7C01%7C%7C026bbda8f778460f590008d7c20633e0%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637191204200197151&sdata=bkbt1WvJ2SJ6%2FTCYItPPV2wv109vfR4lWRACY4NHOIg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flegisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2FShowDoc%2Fcr%2FQ-2%2C%2520r.%252039%2F&data=02%7C01%7C%7C026bbda8f778460f590008d7c20633e0%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637191204200197151&sdata=bkbt1WvJ2SJ6%2FTCYItPPV2wv109vfR4lWRACY4NHOIg%3D&reserved=0
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