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Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 15 novembre 2005, au cours de la journée « Les eaux de baignade : cessons de nager en eaux troubles » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/default.asp?A=9
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BASSINS INTÉRIEURS VS EAUX NATURELLESBASSINS INTÉRIEURS VS EAUX NATURELLES

•• Eau Eau recirculéerecirculée
–– Milieu cumulatifMilieu cumulatif

•• Eau chaudeEau chaude
–– Milieu actifMilieu actif

•• Eau traitéeEau traitée
–– Milieu réactifMilieu réactif

•• Clientèle denseClientèle dense
–– Milieu sollicitéMilieu sollicité

•• CONCLUSION: Milieu plutôt «stressé»!CONCLUSION: Milieu plutôt «stressé»!

RISQUES ASSOCIÉS À LA BAIGNADE RISQUES ASSOCIÉS À LA BAIGNADE 
DANS UN BASSIN INTÉRIEUR DANS UN BASSIN INTÉRIEUR 

•• Physiques    Physiques    
–– Accidents Accidents –– chutes/chutes/chocschocs--collisionscollisions avec baigneurs et avec baigneurs et 

structures (bassin et équipements)structures (bassin et équipements)
•• Chimiques    Chimiques    

–– Produits ajoutés pour le traitementProduits ajoutés pour le traitement
–– SousSous--produits de la désinfection (THM)produits de la désinfection (THM)
–– Entreposage de produits chimiquesEntreposage de produits chimiques
–– Produits volatilsProduits volatils

•• Microbiologiques    Microbiologiques    
–– Microorganismes (baigneurs, accidents fécaux)Microorganismes (baigneurs, accidents fécaux)

•• Objectifs: salubrité, sécurité et stabilitéObjectifs: salubrité, sécurité et stabilité
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BARRIÈRES MULTIPLESBARRIÈRES MULTIPLES

•• Approche connue internationalementApproche connue internationalement
•• Séquence d’enveloppes protectrices consécutivesSéquence d’enveloppes protectrices consécutives
•• De la source à l’utilisation De la source à l’utilisation –– clientèleclientèle
•• Protection à la mesure du risque présentProtection à la mesure du risque présent
•• AvantagesAvantages

–– Diminution du stress sur les barrières subséquentesDiminution du stress sur les barrières subséquentes
–– Diminution de l’utilisation des produits chimiquesDiminution de l’utilisation des produits chimiques
–– Diminution des coûtsDiminution des coûts
–– Diminution des sousDiminution des sous--produits indésirablesproduits indésirables

CAS DE L’EAU POTABLECAS DE L’EAU POTABLE

•• Bassin d’alimentation du systèmeBassin d’alimentation du système
–– Contrôle à la sourceContrôle à la source

•• Prise d’eau de la stationPrise d’eau de la station
–– PréPré--traitementtraitement

•• Traitement completTraitement complet
–– Physique, chimique, microbiologiquePhysique, chimique, microbiologique

•• Distribution dans le réseauDistribution dans le réseau
–– Traitement décentralisé, réservoirs, tuyauteries, etc.Traitement décentralisé, réservoirs, tuyauteries, etc.

•• Consommation par la clientèleConsommation par la clientèle
–– Usagers diversUsagers divers
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CAS DU BASSIN INTÉRIEURCAS DU BASSIN INTÉRIEUR
•• Admission de la clientèleAdmission de la clientèle
•• Services auxiliairesServices auxiliaires
•• RecirculationRecirculation de l’eaude l’eau
•• Filtration de l’eauFiltration de l’eau
•• Désinfection de l’eauDésinfection de l’eau

–– Entreposage et manipulation des produits chimiquesEntreposage et manipulation des produits chimiques
•• Évaluation de la qualitéÉvaluation de la qualité

–– Résolution des problèmesRésolution des problèmes
•• Formation du personnelFormation du personnel

NOTE IMPORTANTE: Responsabilités partagées NOTE IMPORTANTE: Responsabilités partagées 
entre les opérateurs et la clientèleentre les opérateurs et la clientèle

ADMISSION DE LA CLIENTÈLEADMISSION DE LA CLIENTÈLE
•• Le règlement intérieurLe règlement intérieur

–– Les consignes à respecterLes consignes à respecter
•• État de santé de la clientèleÉtat de santé de la clientèle
•• Port du casque de bainPort du casque de bain
•• Douche obligatoireDouche obligatoire
•• Consommation d’aliments et de breuvagesConsommation d’aliments et de breuvages
•• Jeunes enfantsJeunes enfants

–– Applicable aux employés égalementApplicable aux employés également
•• Les accidents fécauxLes accidents fécaux

–– Responsabilités de la clientèleResponsabilités de la clientèle
–– Interventions des employésInterventions des employés
–– Désinfection/tenue du registreDésinfection/tenue du registre

•• La capacité du bassinLa capacité du bassin
•• Les informations diverses/affichagesLes informations diverses/affichages

–– Fonctionnement du bassinFonctionnement du bassin
–– Résultats sur la qualité de l’eauRésultats sur la qualité de l’eau
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SERVICES AUXILIAIRESSERVICES AUXILIAIRES
•• Composantes essentiellesComposantes essentielles
•• Salles de déshabillageSalles de déshabillage

–– Entretien sanitaire périodiqueEntretien sanitaire périodique
–– DésinfectionDésinfection
–– Tapis défendusTapis défendus
–– Nombre suffisant d’équipementsNombre suffisant d’équipements

•• Installations sanitairesInstallations sanitaires
–– Nombre suffisant d’équipementsNombre suffisant d’équipements
–– Baigneurs/spectateursBaigneurs/spectateurs

•• Douches et pédiluvesDouches et pédiluves
–– ObligatoiresObligatoires

•• PromenadePromenade
–– Aucun soulier contaminéAucun soulier contaminé

•• Plan d’entretien préventif des surfacesPlan d’entretien préventif des surfaces

RECIRCULATION DE L’EAURECIRCULATION DE L’EAU

•• Conditionne la qualité de l’eau et de son Conditionne la qualité de l’eau et de son 
traitement globaltraitement global

•• De la goulotte au retour d’eau en passant par De la goulotte au retour d’eau en passant par 
les tamis, le chauffage et la filtrationles tamis, le chauffage et la filtration

•• Équilibre des entrées et sorties d’eauÉquilibre des entrées et sorties d’eau
•• Importance du réservoir d’équilibreImportance du réservoir d’équilibre
•• Renouvellement partiel d’eau du bassinRenouvellement partiel d’eau du bassin
•• Vidange périodique et complète d’un bassinVidange périodique et complète d’un bassin
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FILTRATION DE L’EAUFILTRATION DE L’EAU

•• Divers types de filtresDivers types de filtres
–– SableSable
–– DiatoméesDiatomées
–– CartouchesCartouches

•• Importance du lavage à contreImportance du lavage à contre--courantcourant
–– Évaluation de l’efficacitéÉvaluation de l’efficacité

•• Emploi de coagulants/floculantsEmploi de coagulants/floculants
–– Si nécessairesSi nécessaires

DÉSINFECTION DE L’EAUDÉSINFECTION DE L’EAU

•• ObjectifsObjectifs
–– Détruire les germes pathogènesDétruire les germes pathogènes
–– Maintenir un désinfectant résiduelMaintenir un désinfectant résiduel
–– Assurer une qualité esthétique de l’eauAssurer une qualité esthétique de l’eau

•• Essentielle dans les bassins intérieursEssentielle dans les bassins intérieurs
–– Éliminer les développements d’alguesÉliminer les développements d’algues
–– Opérer au delà du point critiqueOpérer au delà du point critique

•• Prédominance du chlore résiduel libre très réactifPrédominance du chlore résiduel libre très réactif

•• Maintien du pH dans la zone idéaleMaintien du pH dans la zone idéale
–– Carbonate et bicarbonate de sodiumCarbonate et bicarbonate de sodium

•• SurSur--chlorationchloration périodiquepériodique
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ENTREPOSAGE ET MANIPULATION ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 
DES PRODUITS CHIMIQUESDES PRODUITS CHIMIQUES

•• Divers accidents sont susceptibles de se produireDivers accidents sont susceptibles de se produire
–– Danger pour les manipulateursDanger pour les manipulateurs
–– Danger pour la clientèleDanger pour la clientèle

•• Formation et protection des employésFormation et protection des employés
•• Principes d’entreposage et de préparation définisPrincipes d’entreposage et de préparation définis
•• Élimination appropriée des déchets chimiquesÉlimination appropriée des déchets chimiques

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE 
L’EAUL’EAU

•• IncontournableIncontournable
–– Respect des normes en vigueurRespect des normes en vigueur
–– Respect de la clientèleRespect de la clientèle

•• Plan de suivi de la qualité de l’eauPlan de suivi de la qualité de l’eau
–– Doit tenir compte de toutes les approches disponiblesDoit tenir compte de toutes les approches disponibles

•• Mesures en laboratoire fiablesMesures en laboratoire fiables
•• Mesures sur les lieux fiablesMesures sur les lieux fiables
•• Mesures en continu fiablesMesures en continu fiables

–– Gestion des écarts observésGestion des écarts observés
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMESRÉSOLUTION DE PROBLÈMES

•• Ils peuvent toucherIls peuvent toucher
–– L’eauL’eau

•• Trouble?Trouble?
•• Irritante?Irritante?
•• Colorée?Colorée?
•• Composition incorrecte?Composition incorrecte?

–– Les surfacesLes surfaces
•• Glissantes?Glissantes?
•• Sales?Sales?

–– La qualité de la filtrationLa qualité de la filtration

FORMATION DU PERSONNELFORMATION DU PERSONNEL

•• Tout le personnel (direction et opération)Tout le personnel (direction et opération)
•• Formation continueFormation continue
•• Manuel d’exploitationManuel d’exploitation

–– Mise à jour périodique et continueMise à jour périodique et continue
–– Outil de formation (employés anciens et Outil de formation (employés anciens et 

nouveaux)nouveaux)
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APPROCHE HACCPAPPROCHE HACCP
•• HHazardazard AAnalysisnalysis andand CCriticalritical CControl ontrol PPointsoints
•• PrincipePrincipe

–– Identifier les points de contrôle critiquesIdentifier les points de contrôle critiques
•• Endroit où une perte de contrôle peut survenirEndroit où une perte de contrôle peut survenir

–– Établir les limites à respecterÉtablir les limites à respecter
•• Critère d’opération/norme réglementaireCritère d’opération/norme réglementaire

–– Établir la procédure de suivi des limites à respecterÉtablir la procédure de suivi des limites à respecter
•• Mécanisme d’évaluationMécanisme d’évaluation

–– Déterminer la procédure de correction en cas de dépassementDéterminer la procédure de correction en cas de dépassement
•• Façon d’apporter un correctifFaçon d’apporter un correctif

–– Établir la procédure de vérification de l’application du Établir la procédure de vérification de l’application du 
système de contrôlesystème de contrôle

•• Audit interneAudit interne
–– Tenir un enregistrement des actions posées (suivi et Tenir un enregistrement des actions posées (suivi et 

correction)correction)

CAS DE LA PISCINECAS DE LA PISCINE

•• Admission de la clientèleAdmission de la clientèle
–– Vérification du nombre de baigneurs à Vérification du nombre de baigneurs à 

différents moments  différents moments  
•• Services auxiliairesServices auxiliaires

–– Qualité de l’application du plan d’entretien des Qualité de l’application du plan d’entretien des 
surfacessurfaces

•• RecirculationRecirculation de l’eaude l’eau
–– Efficacité respective des goulottes et vannes de Efficacité respective des goulottes et vannes de 

fondfond
–– Ajout suffisant d’eau d’appointAjout suffisant d’eau d’appoint
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CAS DE LA PISCINE (suite)CAS DE LA PISCINE (suite)

•• Filtration de l’eauFiltration de l’eau
–– Détermination du besoin d’un lavage à contreDétermination du besoin d’un lavage à contre--courantcourant
–– Évaluation de l’efficacité du lavage à contreÉvaluation de l’efficacité du lavage à contre--courantcourant

•• Désinfection de l’eauDésinfection de l’eau
–– Quantité de désinfectant utilisée par période unitaire de Quantité de désinfectant utilisée par période unitaire de 

temps d’opérationtemps d’opération

•• Évaluation de la qualité de l’eauÉvaluation de la qualité de l’eau
–– Fiabilité des moniteurs en continuFiabilité des moniteurs en continu

•• Qualité de l’air ambiantQualité de l’air ambiant
–– Mesure de la performance de la ventilationMesure de la performance de la ventilation

CONCLUSIONCONCLUSION

•• La qualité de la baignadeLa qualité de la baignade
–– Responsabilité partagée entre les opérateurs et la clientèleResponsabilité partagée entre les opérateurs et la clientèle

•• De nombreuses barrières sont disponibles pour protégerDe nombreuses barrières sont disponibles pour protéger
–– Ces barrières seront efficaces et ne pourront être contournées sCes barrières seront efficaces et ne pourront être contournées si tous i tous 

assument leurs responsabilités respectivesassument leurs responsabilités respectives
•• Le modèle HACCP pourrait permettre d’optimiser les contrôles Le modèle HACCP pourrait permettre d’optimiser les contrôles 

en place au moyen d’une meilleure connaissance:en place au moyen d’une meilleure connaissance:
–– Des points critiques de contrôleDes points critiques de contrôle
–– Des limites à respecterDes limites à respecter
–– Des procédures de correction en cas de dépassementDes procédures de correction en cas de dépassement

•• La tenue de registres appropriés pourra servir de mécanisme de La tenue de registres appropriés pourra servir de mécanisme de 
contrôle «a posteriori» et de moyen de formation continue pour contrôle «a posteriori» et de moyen de formation continue pour 
les employés et la clientèle les employés et la clientèle 
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MERCI POUR VOTRE MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION!ATTENTION!

QUESTIONS?QUESTIONS?

COMMENTAIRES?COMMENTAIRES?




