
La prévention des maladies devrait être la priorité la 
plus importante de tout programme de gestion de la 
qualité de l'eau pour les exploitants de piscines et 
de spas. La désinfection est primordiale pour se 
protéger contre les agents pathogènes et est mieux 
gérée par une surveillance et un entretien de 
routine de l'équipement d'alimentation en produits 
chimiques afin d'assurer des niveaux chimiques 
optimaux conformément aux réglementations 
provinciales et locales.

Selon le CDC *, le COVID-19 ne peut pas survivre 
dans l'eau de piscine et de spa correctement 
traitée. De plus, l'Organisation mondiale de la santé 
et le gouvernement du Canada déclarent que le 
contrôle de la qualité de l'eau est nécessaire pour 
prévenir la transmission des maladies infectieuses.

COVID-19 &
VOTRE PISCINE

& SPA

* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

Entretien

Pendant cette crise, il est important que les piscines et les spas soient correctement entretenus

https://www.phta.org/

Veuillez contacter le Conseil Canadien des Piscines et Spas pour toute question.
1.800.879.7066 | poolcouncil.ca | office@poolcouncil.ca

• Les micro-organismes comme les bactéries et les virus peuvent vivre dans l'eau de piscine et de spa. Même 
l'eau claire peut contenir des micro-organismes. Maintenir un bon équilibre de l’eau avec des désinfectants 
réduit le nombre de micro-organismes à des niveaux sécuritaires.

• Les plans d'eau stagnants créent des lieux de reproduction pour les moustiques et autres insectes porteurs de 
maladies. Avec le printemps qui arrive, nous devons rester diligents avec le traitement de nos plans d'eau pour 
éviter des évasions à mesure que le temps chaud approche.

• Il est nécessaire de tester régulièrement l'eau pour éviter toute contamination.

• Les piscines et les spas devraient être entretenus par des professionnels du service afin de garantir la mise 
en place des mesures d'assainissement. Utilisez les produits recommandés pour nettoyer et désinfecter votre 
piscine et spa.

• Il est important que les projets actuels de piscines et de spas soient terminés, car les projets inachevés 
présentent un risque pour la sécurité de nos communautés. Le fait d'avoir des trous ouverts peut recueillir de 
l'eau, ce qui peut entraîner des épidémies d'insectes ou accidents. Des dommages aux produits mêmes sont 
également une possibilité.

Le public est invité à réduire les contacts extérieurs. Les piscines et les spas
 offrent une escapade sécuritaire et amusante à la maison et plus les 
endroits publics fermeront, plus les personnes chercheront à profiter de 
leur piscine/spa.


