
 

 

COVID-19 : Lieux de baignade 

Version 2.0 –14 mai 202014 

Questions-Réponses  

Ce document vise à faire état des connaissances actuelles sur le risque de transmission de la COVID-19 dans les lieux 
de baignade et à fournir des recommandations générales aux usagers et aux exploitants s’il y avait réouverture. La 
COVID-19 est une infection causée par un virus appelé SARS-CoV-2 qui fait partie de la famille des coronavirus. Sans 
constituer une revue exhaustive de la littérature scientifique, le contenu présenté dans cette fiche est basé sur les 
connaissances actuelles sur ce virus. Il sera actualisé lorsque cela sera requis en fonction de l’évolution des 
connaissances.  

Ce document n’a pas pour objectif de déterminer si les lieux de baignade devraient ou non être rouverts à la population. 
En effet, toute reprise des services non essentiels doit être effectuée de sorte que la transmission de la COVID-19 soit 
contrôlée. Il est primordial d’éviter une augmentation importante du nombre de personnes infectées, hospitalisées, aux 
soins intensifs, ou du nombre de décès. Ainsi, plusieurs conditions doivent être remplies pour s’assurer du contrôle de la 
COVID-19 au Québec (ex. : respect des recommandations de santé publique, etc.). Si ces conditions ne sont pas 
réunies, cela pourrait mener à une augmentation importante des cas et, par le fait même, conduire à la nécessité de 
revoir la stratégie de réouverture des milieux (date prévue de réouverture, nombres, types de milieux, mesures de 
distanciation et de protection recommandées/exigées) afin de rétablir l’équilibre et d’assurer la pérennité et la capacité 
de réponse du système de santé. Ces conditions sont énoncées ici : Conditions nécessaires au maintien des services 
essentiels et à l’ouverture progressive des autres milieux de travail. 
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Sommaire 
Les lieux de baignade considérés dans cette fiche sont les installations artificielles (ex. : piscines intérieures et 
extérieures, spas, jeux d’eau, pataugeoires, etc.) et les installations naturelles (ex. : plages). De façon générale, le risque 
de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Comme les autres lieux publics, le principal risque de 
transmission de la COVID-19 dans les installations de baignade est relié à la proximité étroite avec une personne 
infectée, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau. Le contact avec des surfaces contaminées par une personne infectée 
pourrait aussi être un mode de transmission possible (ex. : poignées de porte). Conséquemment, s’il y avait ouverture 
des lieux de baignade, tout devrait être mis en place par les exploitants et les usagers afin d’assurer le respect des 
consignes gouvernementales concernant la distanciation physique et le lavage des mains. Il est également recommandé 
que les mesures habituellement appliquées visant à assurer l’hygiène et la salubrité de l’eau des installations de 
baignade continuent d’être appliquées avec rigueur, notamment au regard de celles prescrites par le Règlement sur la 
qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels. Les surfaces fréquemment touchées par les usagers (ex. : 
vestiaires, douches, salles de bains) devraient également être nettoyées régulièrement. De plus, il importe de demeurer 
vigilant concernant le prêt d’équipements et de matériel. Des recommandations sont présentées à ce sujet dans le 
présent document. 

Quels sont les modes de transmission potentiels du SARS-CoV-2 
dans les installations de baignade? 

Personne à personne 

Le principal mode de transmission du virus SARS-CoV-2 (causant la COVID-19) est de personne à personne par le 
biais de gouttelettes expulsées de la bouche ou du nez d’une personne infectée lorsqu’elle tousse, éternue ou parle 
(OMS, 2020a). Ces gouttelettes peuvent également se trouver sur les surfaces environnantes ou dans l’eau où la 
personne atteinte se baigne. 

Surfaces 

La transmission du virus SARS-CoV-2 par contact avec les surfaces est considérée comme mineure par rapport à la 
transmission de personne à personne. Selon Dietz et al. (2020), aucun cas de transmission par le biais de surfaces 
inertes contaminées n’a été documenté jusqu’à maintenant. Il demeure néanmoins plausible et possible qu’une 
personne puisse s’infecter en touchant des surfaces contaminées par le virus, par exemple des objets (vêtements de 
flottaison individuels, jouets, etc.) et des équipements (chaises, bancs, casiers dans les vestiaires, etc.).  

Eau 

Le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par l’eau est considéré comme faible. En effet, selon la revue réalisée 
par La Rosa et al. (2020), aucun cas de transmission de coronavirus par l’eau n’a été répertorié chez l’humain. Aucun 
coronavirus humain n’a été détecté jusqu’à maintenant dans les eaux de surface et les eaux souterraines (La Rosa et al., 
2020), mais peu d’études se sont attardées à leur recherche dans l’eau. De nombreuses études ont toutefois démontré 
la présence du matériel génétique (ARN) du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR dans les eaux usées de diverses régions du 
monde, et plusieurs chercheurs y voient d’ailleurs un potentiel outil de surveillance de la maladie au sein de la population 
(Lodder et de Roda Husman, 2020; Medema et al., 2020; Wurtzer et al., 2020). La présence de l’ARN du virus dans l’eau 
ne permet toutefois pas de déterminer si ce virus est viable ou infectieux.  

Le virus causant la COVID-19 a été détecté dans les selles de personnes infectées (CDC, 2020a; OMS, 2020b), et ce, 
indépendamment de la présence ou non de symptômes gastro-intestinaux (Chen et al., 2020; Gupta et al., 2020; Tian 
et al., 2020). Cette excrétion fécale persisterait d’ailleurs pendant plusieurs jours (Chen et al., 2020; Gupta et al., 2020; 
Wu et al., 2020; Xu et al., 2020). La plupart des études effectuées ont surtout démontré la présence du virus dans les 
selles, sans toutefois évaluer la viabilité et l’infectiosité des particules virales excrétées (Gupta et al., 2020). Quelques 

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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auteurs rapportent avoir détecté des particules virales viables, ou des indices de leur viabilité, dans les selles de 
personnes infectées (Wang, Xu et al., 2020; Xiao et al., 2020; Zhang et al., 2020); cependant, davantage d’études 
devront être menées pour confirmer ces observations. De plus, aucun cas de transmission par la voie fécale-orale n’a 
été rapporté jusqu’à maintenant pour le SARS-CoV-2 (Amirian, 2020; La Rosa et al., 2020; CDC, 2020a; OMS, 2020b; 
Waterra, 2020).  

Quelle est la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau et sur les surfaces? 

Eau  

La viabilité du SARS-CoV-2 dans l’eau potable et les eaux usées n’a pas été démontrée jusqu’à maintenant (OMS, 
2020b; Waterra, 2020). De plus, il n’existe actuellement aucune étude sur la survie du virus dans l’eau des piscines 
(SF2H, 2020; HCSP, 2020a) et dans l’eau des plages (HCSP, 2020b). Les coronavirus étant typiquement sensibles aux 
effets des oxydants – ex. : chlore (La Rosa et al., 2020; OMS, 2020b; Waterra, 2020), l’eau traitée des piscines et des 
autres bassins artificiels ne représente pas un milieu facilitant la survie du SARS-CoV-2 (SF2H, 2020; HPSC, 2020). 

Bien que la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau ne soit pas connue, elle pourrait être similaire à celle d’autres coronavirus 
humains (SF2H, 2020). Une revue effectuée par La Rosa et al. (2020) indique que la température et le type d’eau sont 
des facteurs qui influencent la persistance des coronavirus dans l’eau. En effet, des études expérimentales réalisées sur 
d’autres coronavirus que le SARS-CoV-2 donnent à penser que leur survie décroît plus rapidement à des températures 
de 23 à 25 °C qu’à 4 °C; ils survivent également moins longtemps dans les eaux usées que dans l’eau du robinet ou 
l’eau purifiée (Gundy et al., 2008; Casanova et al., 2009). La survie dans les eaux usées est variable selon les études : 
elle déclinait de 99,9 % (3 logs) après 2 jours à 23 °C dans l’étude de Gundy et al. (2008) et après 14 jours, à 25 °C dans 
celle de Casanova et al. (2009). Il est toutefois difficile de transposer ces informations aux conditions réelles. Dans 
l’étude de Gundy et al. (2008), l’eau potable utilisée était déchlorée, alors que, dans l’étude de Casanova et al. (2009), 
l’eau usée était préalablement pasteurisée avant d’être comparée à de l’eau purifiée (déionisée). Ainsi, bien que ces 
études fournissent certaines indications, d’autres recherches devront être menées afin de mieux documenter la survie du 
SARS-CoV-2 dans les différents types d’eau et sous diverses conditions environnementales (température, pH, etc.). 

Surfaces  

Les fiches COVID-19 : Environnement intérieur et COVID-19 : Environnement extérieur (publication à venir) fournissent 
des informations concernant la survie du virus SARS-CoV-2 sur les surfaces ainsi que l’influence des conditions 
environnementales. Pour résumer, des données expérimentales récentes indiquent que le virus SARS-CoV-2 peut être 
détecté dans un délai variable selon le type de surface, allant jusqu’à 48 heures après s’être déposé sur l’acier 
inoxydable et jusqu’à 72 heures sur le plastique – polypropylène (van Doremalen et al., 2020). Cette étude présente 
toutefois de nombreuses limites. Les conditions expérimentales ne sont pas nécessairement représentatives des 
conditions réelles et la présence du virus sur les surfaces ne renseigne pas sur son potentiel infectieux.  

Les surfaces dans les installations de baignade sont susceptibles d’être exposées à la chaleur et à l’humidité. Celles se 
trouvant à l’extérieur sont aussi exposées à la lumière du soleil. Cependant, l’influence de ces paramètres 
environnementaux sur la survie du SARS-CoV-2 n’est toujours pas bien établie (voir la fiche COVID-19 : Environnement 
intérieur). Une étude de Lytle et Sagripanti (2005) laisse croire que les virus à ARN simple brin, comme ceux appartenant 
à la famille des coronavirus, ont une sensibilité accrue aux rayonnements ultraviolets (UV 254-nm) comparativement à 
d’autres virus (ex. : ADN ou ARN double brin). Cependant, il est difficile d’estimer la durée d’exposition aux 
rayonnements solaires qui permettrait d’inactiver le SARS-CoV-2, entre autres, parce qu’elle est dépendante de 
l’ensoleillement à un endroit géographique donné et que de telles données n’existent pas encore pour ce virus. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
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Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 par l’eau de 
baignade des installations publiques? 

De façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Conséquemment, comme pour les 
autres lieux publics, le principal risque de transmission de la COVID-19 dans les lieux de baignade demeure la 
proximité étroite avec une personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau. 

Eau des piscines et autres bassins artificiels 

Dans les piscines et les autres bassins artificiels, tels les spas et les pataugeoires, les baigneurs infectés pourraient 
contribuer à introduire le SARS-CoV-2 dans l’eau. Néanmoins, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de preuve d’un risque 
de transmission de la COVID-19 par l’eau des piscines et des autres installations artificielles (CDC, 2020a).  

L’eau des piscines et des autres bassins artificiels au Québec est généralement traitée avec des désinfectants afin 
d’inactiver les microorganismes pathogènes pouvant être introduits par les baigneurs – ex. : hygiène inadéquate, 
incidents fécaux (Côté, 2005). Comme pour l’eau potable, les concentrations de désinfectants (ex. : chlore, brome) 
utilisés pour traiter l’eau des piscines et des autres bassins artificiels, tel que le prescrit le Règlement sur la qualité de 
l’eau des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA), devraient être en mesure d’inactiver les coronavirus dont le 
SARS-CoV-2. Il importe donc que les mesures prescrites dans le RQEPABA pour assurer la qualité de l’eau 
continuent d’être appliquées avec rigueur. 

En effet, les concentrations de chlore libre prescrites par le RQEPABA sont de 0,8 à 2,0 mg/l pour les bassins intérieurs 
et de 0,8 à 3,0 mg/l pour les bassins extérieurs. Un taux de chlore libre de 1 mg/l (avec un pH à 7,5 et une température à 
25 °C) permettrait d’inactiver la bactérie Escherichia coli O157 :H7 en moins d’une minute. Ce délai peut être plus long si 
de l’acide cyanurique est utilisé pour le traitement de l’eau de la piscine (CDC, 2016); ce produit étant parfois ajouté 
dans les piscines extérieures afin de prévenir la destruction du chlore par les rayons du soleil (Côté, 2005). Or, dans une 
étude expérimentale réalisée dans des eaux usées, un coronavirus apparenté au SARS-CoV-2 montrait une plus grande 
sensibilité au chlore qu’E. coli (Wang, Li, et al., 2005). Ceci laisse donc supposer que le SARS-CoV-2 pourrait être 
inactivé en moins de quelques minutes dans l’eau des bassins traités selon les normes prescrites par le RQEPABA. 

Enfin, pour les bassins de type empli-vide, sans système de circulation de l’eau, le RQEPABA prévoit une vidange et une 
désinfection quotidienne de l’eau. Néanmoins, considérant la difficulté à maintenir des concentrations adéquates de 
désinfectants, il est recommandé de ne pas opérer ce type d’installation dans le contexte actuel.  

Eau des jeux d’eau et brumisateurs  

Les jeux d’eau et brumisateurs sont des installations servant à rafraîchir les usagers. L’eau de ces installations est soit 
aspergée, soit vaporisée sur ceux qui les utilisent. Il en existe deux grands types : celles sans recirculation où l’eau 
potable aspergée sur les usagers est ensuite dirigée vers les égouts et celles avec recirculation où l’eau aspergée sur les 
usagers est recueillie et traitée avant d’être réutilisée. Ce dernier type d’installation est généralement considéré comme 
plus vulnérable à une contamination d’origine fécale; des éclosions de maladies (en particulier la cryptosporidiose 
causée par le protozoaire Cryptosporidum qui, contrairement au SARS-CoV-2, est très résistant aux concentrations de 
désinfectants habituellement appliquées dans les installations de baignade artificielle) ont été associées à des défauts de 
conception et d’exploitation, notamment aux États-Unis (Russel et Eykelbosh, 2017). 

En ce qui concerne les installations sans recirculation, puisque l’eau y étant aspergée ou vaporisée est de l’eau potable 
qui n’a pas été préalablement en contact avec les usagers, il est peu probable que cette eau puisse être contaminée par 
le virus SARS-CoV-2 et qu’elle puisse infecter les usagers.  

 

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


 

5 

Dans le cas des installations avec recirculation bien conçues et bien exploitées (ex. : dans lesquelles il y a des 
concentrations adéquates de chlore), il n’est pas attendu que le virus SARS-CoV-2 soit transmissible par l’eau, étant 
donné la sensibilité des coronavirus aux désinfectants. Il importe toutefois que les mesures d’entretien comme elles sont 
décrites dans le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels continuent d’être appliquées 
avec rigueur. 

Eau des plages et des autres milieux naturels 

Comme pour les piscines, des baigneurs infectés pourraient potentiellement introduire le virus SARS-CoV-2 dans l’eau 
des plages et des autres milieux naturels. La proximité de certaines plages de rejets d’eaux usées pourrait aussi être un 
facteur influant sur la présence du virus dans l’eau de baignade en milieu naturel. Néanmoins, rien n’indique pour le 
moment que des particules virales infectieuses pourraient se trouver dans l’eau de baignade en milieu naturel (HCSP, 
2020b).  

À l’inverse des piscines et des autres bassins artificiels, l’eau des plages n’est pas traitée avec des désinfectants. 
Néanmoins, le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par l’eau des plages est considéré comme faible. D’une 
part, s’il y avait contamination de l’eau par le biais d’un baigneur infecté ou par les eaux usées, la concentration de virus 
dans l’eau pourrait se trouver fort diluée. D’autre part, comme mentionné précédemment, l’infectiosité du virus excrété 
dans les selles est toujours inconnue, et il n’existe pas à l’heure actuelle de données probantes concernant un risque de 
transmission par la voie fécale-orale. Il n’existe d’ailleurs aucune évidence de cas transmis par l’intermédiaire des eaux 
usées (CDC, 2020a; OMS, 2020b).  

Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 par l’eau de 
baignade des installations privées? 

Comme énoncé précédemment, il n’y a pas de preuve d’un risque de transmission de la COVID-19 par l’eau des 
piscines et des autres bassins artificiels (CDC, 2020a). Le risque est principalement relié à la proximité étroite avec 
une personne infectée (OMS, 2020b). 

Conséquemment, les consignes sanitaires pour tous émises par le gouvernement du Québec doivent continuer d’être 
appliquées dans les installations de baignade, tant dans les installations privées que dans les installations publiques. 
Ces consignes incluent notamment les mesures de distanciation physique et le renforcement des mesures d’hygiène.  

CONSIGNES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

Pour plus d’information, consultez le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

 Coronavirus (COVID-19) 

 Consignes sanitaires pour tous 

Les centres de jardin et de piscines étant reconnus comme des services essentiels (Gouvernement du Québec, 2020a), 
les citoyens qui le désirent peuvent faire appel à ce type d’entreprise pour le démarrage, l’entretien et la fermeture de 
leur piscine ou spa privé. Le document Recommandations intérimaires pour les centres de jardin et piscines, pépinières 
et entreprises d’aménagement paysager – Phase de reprise progressive des activités regroupe les recommandations à 
propos des mesures de prévention de la COVID-19 destinées aux travailleurs effectuant des visites chez des clients. 

  

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.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2979-centres-jardin-horticulture-piscines-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2979-centres-jardin-horticulture-piscines-covid19.pdf
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Quelles consignes devraient suivre les usagers dans les 
installations de baignade publiques si elles sont ouvertes? 

Particularités reliées à la pandémie de COVID-19 

Par mesure de précaution, le gouvernement du Québec a demandé la fermeture jusqu’à nouvel ordre des lieux publics 
de sports et de loisirs. 

OUVERT OU FERMÉ? 

La liste des lieux publics ouverts et fermés est modifiable sans préavis selon l’évolution épidémiologique de la COVID-
19. Pour consulter cette liste, visitez le site Internet de quebec.ca. 

Dans un contexte de déconfinement où les lieux de baignade seraient rouverts à la population, les usagers et les 
travailleurs devront prendre des mesures de précaution générales émises par le gouvernement :  

 Pour les usagers et les employés atteints de la COVID-19, ne pas fréquenter les lieux de baignade et suivre les 
consignes de la santé publique (ou de leur médecin) en lien avec leur isolement et le moment de la levée de celui-ci.  

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

 Pour les personnes en isolement (ex. : retour d’un voyage à l’étranger, contacts étroits avec un cas), ne pas 
fréquenter les endroits publics, dont les lieux de baignade, au moins 14 jours après le retour du voyage ou après le 
dernier contact avec le cas. 

 Suivre les consignes gouvernementales concernant la distanciation physique, le lavage des mains et l’étiquette 
respiratoire. 

 Le couvre-visage peut être utilisé dans les installations de baignade. Cependant, il ne remplace pas les consignes 
gouvernementales concernant notamment la distanciation physique et lavage des mains. De plus, il importe de ne 
pas le porter dans l’eau puisqu’il peut gêner la respiration lorsque mouillé (CDC, 2020b). 

Des recommandations destinées aux personnes agissant comme secouristes en milieu de travail (p. ex. sauveteurs) en 
contexte de transmission communautaire soutenue de COVID-19 sont présentées dans le document COVID-19 : 
Mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins (PSPS) en milieu de travail. 
Recommandations usuelles 

Les usagers doivent également continuer d’appliquer les mesures de prévention habituelles en lien avec la baignade, 
telles que : 

 Ne jamais avaler l’eau. 

 Appliquer les mesures d’hygiène de base (ex. : lavage des mains fréquent, en particulier après la baignade, après 
avoir été aux toilettes et avant de manger). 

 Ne pas se baigner en présence de symptômes de gastro-entérite. 

 Avant d’aller à la piscine ou au spa, prendre une douche d’au moins une minute avec du savon. Pour les piscines 
extérieures, une douche sans savon est recommandée 30 minutes après l’application d’un écran solaire afin de 
conserver la protection contre les UV. 

 Éviter de se baigner à la plage après de fortes pluies ou près de sources de pollution. Privilégier les plages où il y a 
présence de sauveteurs et dont la qualité de l’eau est surveillée et de bonne qualité. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-sur-les-commerces-les-lieux-publics-et-les-services-dans-le-contexte-de-la-covid-19/#c52364
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
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Conseils généraux reliés à la baignade dans les installations publiques  

Pour plus d’information, consultez les Fiches sur la qualité des eaux récréatives au Québec de l’INSPQ, qui incluent des 
informations propres aux plages, aux spas, ainsi qu’aux piscines, aux pataugeoires et aux jeux d’eau. 

Quelles mesures de prévention devraient être mises en place par 
les exploitants dans les installations de baignade publiques si elles 
sont ouvertes? 

Particularités reliées à la pandémie de COVID-19 

Dans un contexte de déconfinement où les lieux de baignade seraient rouverts à la population, les grands principes à 
suivre au regard des mesures de précaution à prendre par les exploitants sont décrits ci-dessous. 

Mesures de distanciation et d’hygiène 

Des mesures devraient être mises en place par l’exploitant afin de limiter le nombre de personnes circulant sur le site, de 
s’assurer qu’une distanciation physique d’au moins 2 mètres peut être maintenue partout en tout temps, que ce soit 
dans l’eau ou hors de l’eau, de promouvoir le lavage des mains et d’empêcher l’accès aux personnes atteintes de la 
COVID-19 (voir l’ensemble des consignes aux usagers dans la section précédente). Plusieurs organismes de santé 
publique et associations de sports et de loisirs proposent diverses stratégies pouvant être mises en place afin de faire 
respecter ces consignes (CDC, 2020b; SF2H, 2020; HCSP, 2020a; IAKS, 2020; Royal Life Saving Australia, 2020; The 
Pool Management Group, 2020). À titre d’exemples, ces stratégies peuvent inclure : vendre des billets en ligne pour 
accéder à la piscine à un moment donné (ex. : pendant 1 à 2 heures); avoir un gardien à l’entrée pour limiter le nombre 
de personnes pouvant accéder au site et qui rappelle les consignes d’usage (ex. : distanciation physique et étiquette 
respiratoire); installer des panneaux informatifs sur les consignes à respecter à divers endroits du site; ajouter des 
marques sur le sol à des endroits stratégiques (ex. : file d’attente à l’entrée ou sur la promenade de la piscine) afin de 
favoriser le respect de la distance de 2 mètres entre les personnes. Un questionnaire de triage basé sur les symptômes 
et les expositions à risque peut aussi être utilisé au moment de l’admission des usagers.  

D’emblée, il est recommandé de bien ventiler les installations de baignade couvertes afin de bien contrôler les 
concentrations de contaminants émis dans l’air intérieur, en particulier les sous-produits de la désinfection. Dans le 
contexte de pandémie actuel, il importe de poursuivre une ventilation adéquate de ces installations. Il est également 
recommandé que les espaces étroits, peu ou pas ventilés, qui ne permettent pas une distanciation physique d’au moins 
2 mètres, ne soient pas utilisés. Ceux-ci peuvent ainsi inclure, par exemple, les saunas et les bains vapeur. En effet, les 
espaces étroits et peu ventilés pourraient faciliter l’accumulation du virus dans l’air (voir les fiches Environnement 
extérieur (publication à venir) et COVID-19 : Environnement intérieur). 

En raison de l’influence de l’hygiène des baigneurs sur la qualité de l’eau, l’accès aux douches et aux toilettes demeure 
important. Dans la mesure du possible, pour les installations de baignade extérieures, des douches devraient être 
accessibles aux usagers à l’extérieur. L’exploitant devra toutefois s’assurer de maintenir la distanciation physique d’au 
moins 2 mètres entre les personnes. Les vestiaires devraient être réservés à l’utilisation de la toilette, et le nombre de 
personnes présentes à la fois devrait être limité de manière à favoriser la distanciation physique (ex. : une famille à la 
fois).  

  

https://www.inspq.qc.ca/qualite-de-l-eau-et-sante/eau-recreative
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
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Entretien de l’eau  

Les mesures habituellement appliquées visant à assurer l’hygiène et la salubrité de l’eau des installations de baignade 
artificielles doivent continuer à être appliquées avec rigueur, entre autres :  

 Assurer une qualité de l’eau adéquate dans les bassins comme prescrit dans le Règlement sur la qualité de l’eau 
des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA). Il n’est pas nécessaire d’augmenter les concentrations de 
désinfectants dans l’eau; celles prescrites par le RQEPABA sont considérées comme suffisantes pour inactiver les 
coronavirus tels que le SARS-CoV-2. 

 En cas d’incident fécal ou vomitif, procéder aux mesures comme cela est prescrit dans les articles 17 et 18 du 
Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels. Des mesures additionnelles ne sont pas 
jugées nécessaires. Comme mentionné précédemment, le virus a été détecté dans les selles d’individus infectés, 
mais aucune transmission fécale-orale n’a été démontrée jusqu’à présent.  

Dans le cas des plages, l’eau n’étant pas traitée, les usagers doivent continuer de suivre les recommandations usuelles 
mentionnées précédemment (ex. : ne jamais avaler l’eau). 

Entretien des espaces et des surfaces 

Compte tenu de la sensibilité des coronavirus aux désinfectants, les surfaces exposées à l’eau chlorée des piscines 
(ex. : glissoires, tremplins), notamment par le biais des usagers qui ont été en contact avec l’eau, ne devraient pas 
nécessiter un entretien additionnel. Il est recommandé toutefois de poursuivre les procédures de nettoyage habituelles 
(p. ex. nettoyage régulier du sol) et de renforcer le nettoyage des espaces fréquentés (ex. : vestiaires, douches, salles de 
bains) et des surfaces fréquemment touchées (ex. : fontaines d’eau, boutons-poussoirs pour activer les jets d’eau ou 
l’ouverture des portes, poignées de porte, main courante des échelles pour accéder à la piscine, aux glissoires ou aux 
tremplins). La fiche COVID-19 : Nettoyage des surfaces fournit de plus amples informations sur les procédures de 
nettoyage.  

Location et prêt d’objets 

Pour les équipements prêtés ou loués de certaines piscines ou plages publiques, il est recommandé de suivre les 
consignes suivantes : 

 Éviter la location ou le prêt d’objets tels que les jouets (ex. : ballons, chaudières), les accessoires d’entraînement, les 
ballons dorsaux, les pince-nez et les lunettes, les planches, les jeux de mousse et les jeux gonflables, en raison des 
risques de contamination des surfaces par les usagers qui pourraient être infectés. De plus, ces objets ont parfois 
des surfaces poreuses qui les rendent plus difficiles à nettoyer. En accord avec les gestionnaires des lieux, il pourrait 
toutefois être permis aux usagers d’apporter leurs propres accessoires de flottaison (flotteurs, ballons dorsaux, etc.). 

 Dans la mesure du possible, demander aux usagers d’apporter leurs propres chaises pour les installations 
extérieures. Si cela s’avérait impossible, nettoyer après chaque usage les chaises présentes sur le site.  

 Si la location d’équipements tels que les canots et les kayaks est maintenue, s’assurer de bien nettoyer les surfaces 
fréquemment touchées (ex. : pagaies, rames) après chaque utilisation avec un produit approprié et recommandé par 
le manufacturier. 

 Pour les équipements utilisés par les sauveteurs, nettoyer après chaque usage les chaises (en particulier les endroits 
fréquemment touchés), les bouées et les tubes de sauvetage (voir la fiche COVID-19 : Nettoyage des surfaces). 

  

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://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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Pour des raisons de sécurité, les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage doivent demeurer 
accessibles. Il est toutefois recommandé que les usagers utilisent, dans la mesure du possible, leur propre équipement 
pour la baignade dans les installations publiques. La location ou le prêt par l’exploitant de vêtements de flottaison 
individuels ou de gilets de sauvetage demeure possible, dans la mesure où l’entretien suivant est effectué : 

Immerger les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage dans l’eau de la piscine environ 
15 minutes de chaque côté après chaque utilisation. Il faut noter que pour que cette recommandation soit efficace, 
il est primordial que la salubrité de l’eau de la piscine soit assurée par l’exploitant, comme cela est prescrit dans le 
Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels. 

Dans le cas des plages, où l’eau n’est pas traitée, l’immersion des vêtements de flottaison individuels et des gilets 
de sauvetage dans une solution d’eau de Javel à 3 mg/l, soit la concentration maximale permise dans les piscines 
extérieures, devrait être suffisante pour inactiver le SARS-CoV-2 (si présent). Pour ce faire, mélanger environ une 
goutte (0,06 ml) d’eau de Javel par litre d’eau potable. Il est important de renouveler cette solution régulièrement 
(plusieurs fois par jour, en fonction de l’utilisation) afin de préserver son pouvoir désinfectant.  

Entreposer les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage de manière à ce qu’ils soient 
complètement secs avant d’être réutilisés par un autre usager. 
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Questions-Réponses 

Ce document vise à faire état des connaissances actuelles sur le risque de transmission de la COVID-19 dans les lieux de baignade et à fournir des recommandations générales aux usagers et aux exploitants s’il y avait réouverture. La COVID-19 est une infection causée par un virus appelé SARS-CoV-2 qui fait partie de la famille des coronavirus. Sans constituer une revue exhaustive de la littérature scientifique, le contenu présenté dans cette fiche est basé sur les connaissances actuelles sur ce virus. Il sera actualisé lorsque cela sera requis en fonction de l’évolution des connaissances. 

Ce document n’a pas pour objectif de déterminer si les lieux de baignade devraient ou non être rouverts à la population. En effet, toute reprise des services non essentiels doit être effectuée de sorte que la transmission de la COVID-19 soit contrôlée. Il est primordial d’éviter une augmentation importante du nombre de personnes infectées, hospitalisées, aux soins intensifs, ou du nombre de décès. Ainsi, plusieurs conditions doivent être remplies pour s’assurer du contrôle de la COVID-19 au Québec (ex. : respect des recommandations de santé publique, etc.). Si ces conditions ne sont pas réunies, cela pourrait mener à une augmentation importante des cas et, par le fait même, conduire à la nécessité de revoir la stratégie de réouverture des milieux (date prévue de réouverture, nombres, types de milieux, mesures de distanciation et de protection recommandées/exigées) afin de rétablir l’équilibre et d’assurer la pérennité et la capacité de réponse du système de santé. Ces conditions sont énoncées ici : Conditions nécessaires au maintien des services essentiels et à l’ouverture progressive des autres milieux de travail.
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Les lieux de baignade considérés dans cette fiche sont les installations artificielles (ex. : piscines intérieures et extérieures, spas, jeux d’eau, pataugeoires, etc.) et les installations naturelles (ex. : plages). De façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Comme les autres lieux publics, le principal risque de transmission de la COVID-19 dans les installations de baignade est relié à la proximité étroite avec une personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau. Le contact avec des surfaces contaminées par une personne infectée pourrait aussi être un mode de transmission possible (ex. : poignées de porte). Conséquemment, s’il y avait ouverture des lieux de baignade, tout devrait être mis en place par les exploitants et les usagers afin d’assurer le respect des consignes gouvernementales concernant la distanciation physique et le lavage des mains. Il est également recommandé que les mesures habituellement appliquées visant à assurer l’hygiène et la salubrité de l’eau des installations de baignade continuent d’être appliquées avec rigueur, notamment au regard de celles prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels. Les surfaces fréquemment touchées par les usagers (ex. : vestiaires, douches, salles de bains) devraient également être nettoyées régulièrement. De plus, il importe de demeurer vigilant concernant le prêt d’équipements et de matériel. Des recommandations sont présentées à ce sujet dans le présent document.

Quels sont les modes de transmission potentiels du SARS-CoV-2 dans les installations de baignade?

Personne à personne

Le principal mode de transmission du virus SARS-CoV-2 (causant la COVID-19) est de personne à personne par le biais de gouttelettes expulsées de la bouche ou du nez d’une personne infectée lorsqu’elle tousse, éternue ou parle (OMS, 2020a). Ces gouttelettes peuvent également se trouver sur les surfaces environnantes ou dans l’eau où la personne atteinte se baigne.

Surfaces

La transmission du virus SARS-CoV-2 par contact avec les surfaces est considérée comme mineure par rapport à la transmission de personne à personne. Selon Dietz et al. (2020), aucun cas de transmission par le biais de surfaces inertes contaminées n’a été documenté jusqu’à maintenant. Il demeure néanmoins plausible et possible qu’une personne puisse s’infecter en touchant des surfaces contaminées par le virus, par exemple des objets (vêtements de flottaison individuels, jouets, etc.) et des équipements (chaises, bancs, casiers dans les vestiaires, etc.). 

Eau

Le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par l’eau est considéré comme faible. En effet, selon la revue réalisée par La Rosa et al. (2020), aucun cas de transmission de coronavirus par l’eau n’a été répertorié chez l’humain. Aucun coronavirus humain n’a été détecté jusqu’à maintenant dans les eaux de surface et les eaux souterraines (La Rosa et al., 2020), mais peu d’études se sont attardées à leur recherche dans l’eau. De nombreuses études ont toutefois démontré la présence du matériel génétique (ARN) du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR dans les eaux usées de diverses régions du monde, et plusieurs chercheurs y voient d’ailleurs un potentiel outil de surveillance de la maladie au sein de la population (Lodder et de Roda Husman, 2020; Medema et al., 2020; Wurtzer et al., 2020). La présence de l’ARN du virus dans l’eau ne permet toutefois pas de déterminer si ce virus est viable ou infectieux. 

Le virus causant la COVID-19 a été détecté dans les selles de personnes infectées (CDC, 2020a; OMS, 2020b), et ce, indépendamment de la présence ou non de symptômes gastro-intestinaux (Chen et al., 2020; Gupta et al., 2020; Tian et al., 2020). Cette excrétion fécale persisterait d’ailleurs pendant plusieurs jours (Chen et al., 2020; Gupta et al., 2020; Wu et al., 2020; Xu et al., 2020). La plupart des études effectuées ont surtout démontré la présence du virus dans les selles, sans toutefois évaluer la viabilité et l’infectiosité des particules virales excrétées (Gupta et al., 2020). Quelques auteurs rapportent avoir détecté des particules virales viables, ou des indices de leur viabilité, dans les selles de personnes infectées (Wang, Xu et al., 2020; Xiao et al., 2020; Zhang et al., 2020); cependant, davantage d’études devront être menées pour confirmer ces observations. De plus, aucun cas de transmission par la voie fécale-orale n’a été rapporté jusqu’à maintenant pour le SARS-CoV-2 (Amirian, 2020; La Rosa et al., 2020; CDC, 2020a; OMS, 2020b; Waterra, 2020). 

Quelle est la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau et sur les surfaces?

Eau 

La viabilité du SARS-CoV-2 dans l’eau potable et les eaux usées n’a pas été démontrée jusqu’à maintenant (OMS, 2020b; Waterra, 2020). De plus, il n’existe actuellement aucune étude sur la survie du virus dans l’eau des piscines (SF2H, 2020; HCSP, 2020a) et dans l’eau des plages (HCSP, 2020b). Les coronavirus étant typiquement sensibles aux effets des oxydants – ex. : chlore (La Rosa et al., 2020; OMS, 2020b; Waterra, 2020), l’eau traitée des piscines et des autres bassins artificiels ne représente pas un milieu facilitant la survie du SARS-CoV-2 (SF2H, 2020; HPSC, 2020).

Bien que la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau ne soit pas connue, elle pourrait être similaire à celle d’autres coronavirus humains (SF2H, 2020). Une revue effectuée par La Rosa et al. (2020) indique que la température et le type d’eau sont des facteurs qui influencent la persistance des coronavirus dans l’eau. En effet, des études expérimentales réalisées sur d’autres coronavirus que le SARS-CoV-2 donnent à penser que leur survie décroît plus rapidement à des températures de 23 à 25 °C qu’à 4 °C; ils survivent également moins longtemps dans les eaux usées que dans l’eau du robinet ou l’eau purifiée (Gundy et al., 2008; Casanova et al., 2009). La survie dans les eaux usées est variable selon les études : elle déclinait de 99,9 % (3 logs) après 2 jours à 23 °C dans l’étude de Gundy et al. (2008) et après 14 jours, à 25 °C dans celle de Casanova et al. (2009). Il est toutefois difficile de transposer ces informations aux conditions réelles. Dans l’étude de Gundy et al. (2008), l’eau potable utilisée était déchlorée, alors que, dans l’étude de Casanova et al. (2009), l’eau usée était préalablement pasteurisée avant d’être comparée à de l’eau purifiée (déionisée). Ainsi, bien que ces études fournissent certaines indications, d’autres recherches devront être menées afin de mieux documenter la survie du SARS-CoV-2 dans les différents types d’eau et sous diverses conditions environnementales (température, pH, etc.).

Surfaces 

Les fiches COVID-19 : Environnement intérieur et COVID-19 : Environnement extérieur (publication à venir) fournissent des informations concernant la survie du virus SARS-CoV-2 sur les surfaces ainsi que l’influence des conditions environnementales. Pour résumer, des données expérimentales récentes indiquent que le virus SARS-CoV-2 peut être détecté dans un délai variable selon le type de surface, allant jusqu’à 48 heures après s’être déposé sur l’acier inoxydable et jusqu’à 72 heures sur le plastique – polypropylène (van Doremalen et al., 2020). Cette étude présente toutefois de nombreuses limites. Les conditions expérimentales ne sont pas nécessairement représentatives des conditions réelles et la présence du virus sur les surfaces ne renseigne pas sur son potentiel infectieux. 

Les surfaces dans les installations de baignade sont susceptibles d’être exposées à la chaleur et à l’humidité. Celles se trouvant à l’extérieur sont aussi exposées à la lumière du soleil. Cependant, l’influence de ces paramètres environnementaux sur la survie du SARS-CoV-2 n’est toujours pas bien établie (voir la fiche COVID-19 : Environnement intérieur). Une étude de Lytle et Sagripanti (2005) laisse croire que les virus à ARN simple brin, comme ceux appartenant à la famille des coronavirus, ont une sensibilité accrue aux rayonnements ultraviolets (UV 254-nm) comparativement à d’autres virus (ex. : ADN ou ARN double brin). Cependant, il est difficile d’estimer la durée d’exposition aux rayonnements solaires qui permettrait d’inactiver le SARS-CoV-2, entre autres, parce qu’elle est dépendante de l’ensoleillement à un endroit géographique donné et que de telles données n’existent pas encore pour ce virus.

Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 par l’eau de baignade des installations publiques?

De façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Conséquemment, comme pour les autres lieux publics, le principal risque de transmission de la COVID-19 dans les lieux de baignade demeure la proximité étroite avec une personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau.

Eau des piscines et autres bassins artificiels

Dans les piscines et les autres bassins artificiels, tels les spas et les pataugeoires, les baigneurs infectés pourraient contribuer à introduire le SARS-CoV-2 dans l’eau. Néanmoins, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de preuve d’un risque de transmission de la COVID-19 par l’eau des piscines et des autres installations artificielles (CDC, 2020a). 

L’eau des piscines et des autres bassins artificiels au Québec est généralement traitée avec des désinfectants afin d’inactiver les microorganismes pathogènes pouvant être introduits par les baigneurs – ex. : hygiène inadéquate, incidents fécaux (Côté, 2005). Comme pour l’eau potable, les concentrations de désinfectants (ex. : chlore, brome) utilisés pour traiter l’eau des piscines et des autres bassins artificiels, tel que le prescrit le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA), devraient être en mesure d’inactiver les coronavirus dont le SARS-CoV-2. Il importe donc que les mesures prescrites dans le RQEPABA pour assurer la qualité de l’eau continuent d’être appliquées avec rigueur.

En effet, les concentrations de chlore libre prescrites par le RQEPABA sont de 0,8 à 2,0 mg/l pour les bassins intérieurs et de 0,8 à 3,0 mg/l pour les bassins extérieurs. Un taux de chlore libre de 1 mg/l (avec un pH à 7,5 et une température à 25 °C) permettrait d’inactiver la bactérie Escherichia coli O157 :H7 en moins d’une minute. Ce délai peut être plus long si de l’acide cyanurique est utilisé pour le traitement de l’eau de la piscine (CDC, 2016); ce produit étant parfois ajouté dans les piscines extérieures afin de prévenir la destruction du chlore par les rayons du soleil (Côté, 2005). Or, dans une étude expérimentale réalisée dans des eaux usées, un coronavirus apparenté au SARS-CoV-2 montrait une plus grande sensibilité au chlore qu’E. coli (Wang, Li, et al., 2005). Ceci laisse donc supposer que le SARS-CoV-2 pourrait être inactivé en moins de quelques minutes dans l’eau des bassins traités selon les normes prescrites par le RQEPABA.

Enfin, pour les bassins de type empli-vide, sans système de circulation de l’eau, le RQEPABA prévoit une vidange et une désinfection quotidienne de l’eau. Néanmoins, considérant la difficulté à maintenir des concentrations adéquates de désinfectants, il est recommandé de ne pas opérer ce type d’installation dans le contexte actuel. 

Eau des jeux d’eau et brumisateurs 

Les jeux d’eau et brumisateurs sont des installations servant à rafraîchir les usagers. L’eau de ces installations est soit aspergée, soit vaporisée sur ceux qui les utilisent. Il en existe deux grands types : celles sans recirculation où l’eau potable aspergée sur les usagers est ensuite dirigée vers les égouts et celles avec recirculation où l’eau aspergée sur les usagers est recueillie et traitée avant d’être réutilisée. Ce dernier type d’installation est généralement considéré comme plus vulnérable à une contamination d’origine fécale; des éclosions de maladies (en particulier la cryptosporidiose causée par le protozoaire Cryptosporidum qui, contrairement au SARS-CoV-2, est très résistant aux concentrations de désinfectants habituellement appliquées dans les installations de baignade artificielle) ont été associées à des défauts de conception et d’exploitation, notamment aux États-Unis (Russel et Eykelbosh, 2017).

En ce qui concerne les installations sans recirculation, puisque l’eau y étant aspergée ou vaporisée est de l’eau potable qui n’a pas été préalablement en contact avec les usagers, il est peu probable que cette eau puisse être contaminée par le virus SARS-CoV-2 et qu’elle puisse infecter les usagers. 



Dans le cas des installations avec recirculation bien conçues et bien exploitées (ex. : dans lesquelles il y a des concentrations adéquates de chlore), il n’est pas attendu que le virus SARS-CoV-2 soit transmissible par l’eau, étant donné la sensibilité des coronavirus aux désinfectants. Il importe toutefois que les mesures d’entretien comme elles sont décrites dans le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels continuent d’être appliquées avec rigueur.

Eau des plages et des autres milieux naturels

Comme pour les piscines, des baigneurs infectés pourraient potentiellement introduire le virus SARS-CoV-2 dans l’eau des plages et des autres milieux naturels. La proximité de certaines plages de rejets d’eaux usées pourrait aussi être un facteur influant sur la présence du virus dans l’eau de baignade en milieu naturel. Néanmoins, rien n’indique pour le moment que des particules virales infectieuses pourraient se trouver dans l’eau de baignade en milieu naturel (HCSP, 2020b). 

À l’inverse des piscines et des autres bassins artificiels, l’eau des plages n’est pas traitée avec des désinfectants. Néanmoins, le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par l’eau des plages est considéré comme faible. D’une part, s’il y avait contamination de l’eau par le biais d’un baigneur infecté ou par les eaux usées, la concentration de virus dans l’eau pourrait se trouver fort diluée. D’autre part, comme mentionné précédemment, l’infectiosité du virus excrété dans les selles est toujours inconnue, et il n’existe pas à l’heure actuelle de données probantes concernant un risque de transmission par la voie fécale-orale. Il n’existe d’ailleurs aucune évidence de cas transmis par l’intermédiaire des eaux usées (CDC, 2020a; OMS, 2020b). 

Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 par l’eau de baignade des installations privées?

Comme énoncé précédemment, il n’y a pas de preuve d’un risque de transmission de la COVID-19 par l’eau des piscines et des autres bassins artificiels (CDC, 2020a). Le risque est principalement relié à la proximité étroite avec une personne infectée (OMS, 2020b).

Conséquemment, les consignes sanitaires pour tous émises par le gouvernement du Québec doivent continuer d’être appliquées dans les installations de baignade, tant dans les installations privées que dans les installations publiques. Ces consignes incluent notamment les mesures de distanciation physique et le renforcement des mesures d’hygiène. 

Consignes en lien avec la COVID-19

Pour plus d’information, consultez le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux :

· Coronavirus (COVID-19)

· Consignes sanitaires pour tous

Les centres de jardin et de piscines étant reconnus comme des services essentiels (Gouvernement du Québec, 2020a), les citoyens qui le désirent peuvent faire appel à ce type d’entreprise pour le démarrage, l’entretien et la fermeture de leur piscine ou spa privé. Le document Recommandations intérimaires pour les centres de jardin et piscines, pépinières et entreprises d’aménagement paysager – Phase de reprise progressive des activités regroupe les recommandations à propos des mesures de prévention de la COVID-19 destinées aux travailleurs effectuant des visites chez des clients.




Quelles consignes devraient suivre les usagers dans les installations de baignade publiques si elles sont ouvertes?

Particularités reliées à la pandémie de COVID-19

Par mesure de précaution, le gouvernement du Québec a demandé la fermeture jusqu’à nouvel ordre des lieux publics de sports et de loisirs.

Ouvert ou fermé?

La liste des lieux publics ouverts et fermés est modifiable sans préavis selon l’évolution épidémiologique de la COVID-19. Pour consulter cette liste, visitez le site Internet de quebec.ca.

Dans un contexte de déconfinement où les lieux de baignade seraient rouverts à la population, les usagers et les travailleurs devront prendre des mesures de précaution générales émises par le gouvernement : 

· Pour les usagers et les employés atteints de la COVID-19, ne pas fréquenter les lieux de baignade et suivre les consignes de la santé publique (ou de leur médecin) en lien avec leur isolement et le moment de la levée de celui-ci. 

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

· Pour les personnes en isolement (ex. : retour d’un voyage à l’étranger, contacts étroits avec un cas), ne pas fréquenter les endroits publics, dont les lieux de baignade, au moins 14 jours après le retour du voyage ou après le dernier contact avec le cas.

· Suivre les consignes gouvernementales concernant la distanciation physique, le lavage des mains et l’étiquette respiratoire.

· Le couvre-visage peut être utilisé dans les installations de baignade. Cependant, il ne remplace pas les consignes gouvernementales concernant notamment la distanciation physique et lavage des mains. De plus, il importe de ne pas le porter dans l’eau puisqu’il peut gêner la respiration lorsque mouillé (CDC, 2020b).

Des recommandations destinées aux personnes agissant comme secouristes en milieu de travail (p. ex. sauveteurs) en contexte de transmission communautaire soutenue de COVID-19 sont présentées dans le document COVID-19 : Mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins (PSPS) en milieu de travail.

Recommandations usuelles

Les usagers doivent également continuer d’appliquer les mesures de prévention habituelles en lien avec la baignade, telles que :

· Ne jamais avaler l’eau.

· Appliquer les mesures d’hygiène de base (ex. : lavage des mains fréquent, en particulier après la baignade, après avoir été aux toilettes et avant de manger).

· Ne pas se baigner en présence de symptômes de gastro-entérite.

· Avant d’aller à la piscine ou au spa, prendre une douche d’au moins une minute avec du savon. Pour les piscines extérieures, une douche sans savon est recommandée 30 minutes après l’application d’un écran solaire afin de conserver la protection contre les UV.

· Éviter de se baigner à la plage après de fortes pluies ou près de sources de pollution. Privilégier les plages où il y a présence de sauveteurs et dont la qualité de l’eau est surveillée et de bonne qualité.

Conseils généraux reliés à la baignade dans les installations publiques 

Pour plus d’information, consultez les Fiches sur la qualité des eaux récréatives au Québec de l’INSPQ, qui incluent des informations propres aux plages, aux spas, ainsi qu’aux piscines, aux pataugeoires et aux jeux d’eau.

Quelles mesures de prévention devraient être mises en place par les exploitants dans les installations de baignade publiques si elles sont ouvertes?

Particularités reliées à la pandémie de COVID-19

Dans un contexte de déconfinement où les lieux de baignade seraient rouverts à la population, les grands principes à suivre au regard des mesures de précaution à prendre par les exploitants sont décrits ci-dessous.

Mesures de distanciation et d’hygiène

Des mesures devraient être mises en place par l’exploitant afin de limiter le nombre de personnes circulant sur le site, de s’assurer qu’une distanciation physique d’au moins 2 mètres peut être maintenue partout en tout temps, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau, de promouvoir le lavage des mains et d’empêcher l’accès aux personnes atteintes de la COVID-19 (voir l’ensemble des consignes aux usagers dans la section précédente). Plusieurs organismes de santé publique et associations de sports et de loisirs proposent diverses stratégies pouvant être mises en place afin de faire respecter ces consignes (CDC, 2020b; SF2H, 2020; HCSP, 2020a; IAKS, 2020; Royal Life Saving Australia, 2020; The Pool Management Group, 2020). À titre d’exemples, ces stratégies peuvent inclure : vendre des billets en ligne pour accéder à la piscine à un moment donné (ex. : pendant 1 à 2 heures); avoir un gardien à l’entrée pour limiter le nombre de personnes pouvant accéder au site et qui rappelle les consignes d’usage (ex. : distanciation physique et étiquette respiratoire); installer des panneaux informatifs sur les consignes à respecter à divers endroits du site; ajouter des marques sur le sol à des endroits stratégiques (ex. : file d’attente à l’entrée ou sur la promenade de la piscine) afin de favoriser le respect de la distance de 2 mètres entre les personnes. Un questionnaire de triage basé sur les symptômes et les expositions à risque peut aussi être utilisé au moment de l’admission des usagers. 

D’emblée, il est recommandé de bien ventiler les installations de baignade couvertes afin de bien contrôler les concentrations de contaminants émis dans l’air intérieur, en particulier les sous-produits de la désinfection. Dans le contexte de pandémie actuel, il importe de poursuivre une ventilation adéquate de ces installations. Il est également recommandé que les espaces étroits, peu ou pas ventilés, qui ne permettent pas une distanciation physique d’au moins 2 mètres, ne soient pas utilisés. Ceux-ci peuvent ainsi inclure, par exemple, les saunas et les bains vapeur. En effet, les espaces étroits et peu ventilés pourraient faciliter l’accumulation du virus dans l’air (voir les fiches Environnement extérieur (publication à venir) et COVID-19 : Environnement intérieur).

En raison de l’influence de l’hygiène des baigneurs sur la qualité de l’eau, l’accès aux douches et aux toilettes demeure important. Dans la mesure du possible, pour les installations de baignade extérieures, des douches devraient être accessibles aux usagers à l’extérieur. L’exploitant devra toutefois s’assurer de maintenir la distanciation physique d’au moins 2 mètres entre les personnes. Les vestiaires devraient être réservés à l’utilisation de la toilette, et le nombre de personnes présentes à la fois devrait être limité de manière à favoriser la distanciation physique (ex. : une famille à la fois). 




Entretien de l’eau 

Les mesures habituellement appliquées visant à assurer l’hygiène et la salubrité de l’eau des installations de baignade artificielles doivent continuer à être appliquées avec rigueur, entre autres : 

· Assurer une qualité de l’eau adéquate dans les bassins comme prescrit dans le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA). Il n’est pas nécessaire d’augmenter les concentrations de désinfectants dans l’eau; celles prescrites par le RQEPABA sont considérées comme suffisantes pour inactiver les coronavirus tels que le SARS-CoV-2.

· En cas d’incident fécal ou vomitif, procéder aux mesures comme cela est prescrit dans les articles 17 et 18 du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels. Des mesures additionnelles ne sont pas jugées nécessaires. Comme mentionné précédemment, le virus a été détecté dans les selles d’individus infectés, mais aucune transmission fécale-orale n’a été démontrée jusqu’à présent. 

Dans le cas des plages, l’eau n’étant pas traitée, les usagers doivent continuer de suivre les recommandations usuelles mentionnées précédemment (ex. : ne jamais avaler l’eau).

Entretien des espaces et des surfaces

Compte tenu de la sensibilité des coronavirus aux désinfectants, les surfaces exposées à l’eau chlorée des piscines (ex. : glissoires, tremplins), notamment par le biais des usagers qui ont été en contact avec l’eau, ne devraient pas nécessiter un entretien additionnel. Il est recommandé toutefois de poursuivre les procédures de nettoyage habituelles (p. ex. nettoyage régulier du sol) et de renforcer le nettoyage des espaces fréquentés (ex. : vestiaires, douches, salles de bains) et des surfaces fréquemment touchées (ex. : fontaines d’eau, boutons-poussoirs pour activer les jets d’eau ou l’ouverture des portes, poignées de porte, main courante des échelles pour accéder à la piscine, aux glissoires ou aux tremplins). La fiche COVID-19 : Nettoyage des surfaces fournit de plus amples informations sur les procédures de nettoyage. 

Location et prêt d’objets

Pour les équipements prêtés ou loués de certaines piscines ou plages publiques, il est recommandé de suivre les consignes suivantes :

· Éviter la location ou le prêt d’objets tels que les jouets (ex. : ballons, chaudières), les accessoires d’entraînement, les ballons dorsaux, les pince-nez et les lunettes, les planches, les jeux de mousse et les jeux gonflables, en raison des risques de contamination des surfaces par les usagers qui pourraient être infectés. De plus, ces objets ont parfois des surfaces poreuses qui les rendent plus difficiles à nettoyer. En accord avec les gestionnaires des lieux, il pourrait toutefois être permis aux usagers d’apporter leurs propres accessoires de flottaison (flotteurs, ballons dorsaux, etc.).

· Dans la mesure du possible, demander aux usagers d’apporter leurs propres chaises pour les installations extérieures. Si cela s’avérait impossible, nettoyer après chaque usage les chaises présentes sur le site. 

· Si la location d’équipements tels que les canots et les kayaks est maintenue, s’assurer de bien nettoyer les surfaces fréquemment touchées (ex. : pagaies, rames) après chaque utilisation avec un produit approprié et recommandé par le manufacturier.

· Pour les équipements utilisés par les sauveteurs, nettoyer après chaque usage les chaises (en particulier les endroits fréquemment touchés), les bouées et les tubes de sauvetage (voir la fiche COVID-19 : Nettoyage des surfaces).




Pour des raisons de sécurité, les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage doivent demeurer accessibles. Il est toutefois recommandé que les usagers utilisent, dans la mesure du possible, leur propre équipement pour la baignade dans les installations publiques. La location ou le prêt par l’exploitant de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage demeure possible, dans la mesure où l’entretien suivant est effectué :

Immerger les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage dans l’eau de la piscine environ 15 minutes de chaque côté après chaque utilisation. Il faut noter que pour que cette recommandation soit efficace, il est primordial que la salubrité de l’eau de la piscine soit assurée par l’exploitant, comme cela est prescrit dans le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels.

Dans le cas des plages, où l’eau n’est pas traitée, l’immersion des vêtements de flottaison individuels et des gilets de sauvetage dans une solution d’eau de Javel à 3 mg/l, soit la concentration maximale permise dans les piscines extérieures, devrait être suffisante pour inactiver le SARS-CoV-2 (si présent). Pour ce faire, mélanger environ une goutte (0,06 ml) d’eau de Javel par litre d’eau potable. Il est important de renouveler cette solution régulièrement (plusieurs fois par jour, en fonction de l’utilisation) afin de préserver son pouvoir désinfectant. 

Entreposer les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage de manière à ce qu’ils soient complètement secs avant d’être réutilisés par un autre usager.

Références

Amirian ES. 2020. Potential Fecal Transmission of SARS-CoV-2: Current Evidence and Implications for Public Health. Int J Infect Dis. Repéré au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32335340

Casanova L, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD. 2009. Survival of surrogate coronavirus in water. Water Research. 43: 1893-1898. Repéré au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246070

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2016. Chlorine disinfection timetable. Repéré le 22 avril 2020 au : http://www.cdc.gov/healthywater/swimming/pools/chlorine-disinfection-timetable.html 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020a. Water transmission and COVID-19. Repéré le 26 avril 2020 au: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020b. Parks and recreational facilities – Plan prepare, and respond. Repéré le 1er mai 2020 au : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/index.html

Chen Y, Chen L, Deng Q, Zhang G, Wu K et al. 2020. The Presence of SARS-CoV-2 RNA in Feces of COVID-19 Patients. Journal of Medical Virology. Epub ahead of print. Repéré au: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32243607

Côté, P.-A. (2005). Guide d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels. Direction des politiques de l’eau, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Repéré le 19 avril 2020 au : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/piscine/guide-exploitation.pdf

Dietz L, Horve PF, Coil DA, Fretz M, et al. (2020). 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations to Reduce Transmission. mSystems. 5: e00245-20. Repéré au: https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20

Global Water Research Coalition (GWRC). 2020. COVID-19 Virus – Water, sanitation and wastewater management. Repéré le 1er avril 2020 au : http://www.globalwaterresearchcoalition.net/_r4150/media/system/attrib/file/820/GWRC_Factsheet_COVID-19%20Virus%2010%20March%202020.pdf 

Gouvernement du Québec. 2020a. Réduction au minimum des services et activités non prioritaires. Repéré le 19 avril 2020 au : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/

Gouvernement du Québec. 2020b. Questions et réponses sur les commerces, les lieux publics et les services dans le contexte de la COVID-19. Repéré le 19 avril 2020 au : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-sur-les-commerces-les-lieux-publics-et-les-services-dans-le-contexte-de-la-covid-19/#c52364

Gundy PM, Gerba CP, Pepper IL. (2008). Survival of coronaviruses in water and wastewater. Food and Environmental Virology. 1:10-14. Repéré au : https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-008-9001-6

Gupta S, Parker J, Dolwani S, Smits S, Underwood J. 2020. Persistent viral shedding of SARS-CoV-2 in faeces - a rapid review. medRxiv. Repéré au : https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20069526v1 

Haut Conseil de la santé publique (HCSP). 2020a. Préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champs sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2. 39 p. Repéré au : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806

Haut Conseil de la santé publique (HCSP). 2020b. Covid-19 : fréquentation des eaux de baignade et utilisation d’eaux issues du milieu naturel. 16 p. Repéré au : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=814

Health Protection Surveillance Centre (HPSC). 2020. Advice on COVID-19 in chlorinated drinking water supplies and chlorinated swimming pools. Gouvernement de l’Irlande. Repéré le 1er avril 2020 au : https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/environmentalhealthguidance/

IAKS. 2020. IAKS Germany: Phased re-opening of municipal swimming pools. International Association for Sports and Leisure Facilities. Repéré le 3 mai 2020 au : https://iaks.sport/news/iaks-germany-phased-re-opening-municipal-swimming-pools 

Kampf G. Todt D, Pfaender S, Steinmann E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. The Journal of Hospital Infection. 104:246-251. Repéré au : https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext

Lodder W. et de Roda Husman AM. (2020). SARS-CoV-2 in wastewater : potential health risk, but also data source. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Repéré le 19 avril 2020 au : https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30087-X/fulltext 

La Rosa G, Bonadonna L, Lucentini L, Kenmoe S, Suffredini E. 2020. Coronavirus in water environments: Occurrence, persistence and concentration methods - A scoping review. Water Research. 179:115899. Repéré au : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313542030436X

Lytle CD, Sagripanti JL. 2005. Predicted Inactivation of Viruses of Relevance to Biodefense by Solar Radiation. J Virol. 79:14244-14252. Repéré au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16254359

Medema G, Heijnen L, Elsinga G, Italiaander R, Brouwer A. (2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 in sewage. medRvix. 9 p. Repéré le 19 avril 2020 au : https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20045880v1

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 2020. Coronavirus (COVID-19). Repéré le 1er avril 2020 au : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2020a. Q&A on coronaviruses (COVID-19). Repéré le 20 avril 2020 au : https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2020b. Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 – Technical Brief. Repéré le 1er avril 2020 au : https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Royal Life Saving Australia. 2020. COVID-19 pandemic and the case for re-opening aquatic centres and swim schools. Repéré le 3 mai 2020 au : https://www.royallifesaving.com.au/about/news-and-events/news-items/covid-19-pandemic-and-the-case-for-re-opening-aquatic-centres-and-swim-schools 

Russell, C. et Eykelbosh, A. (2017). Reconnaître et gérer les risques pour la santé publique des aires de jeux d’eau. Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE). Repéré le 19 avril 2020 au : https://ccnse.ca/documents/evidence-review/reconna%C3%AEtre-et-g%C3%A9rer-les-risques-pour-la-sant%C3%A9-publique-des-aires-de-jeux

SF2H. 2020. Avis relatif au risque de transmission hydrique du SARS-CoV-2 dans l’eau des piscines publiques et leur environnement Société française d’Hygiène Hospitalière. 3 p. Repéré au : https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/03/Avis-SARS-CoV-2-et-eau-de-piscine-SF2H-09.03.2020.pdf

The Pool Management Group. 2020. Pools Can Open Safely – COVID-19. Repéré le 3 mai 2020 au : http://www.poolmanagementgroup.com/research/detail/pools_can_open_safely 

Tian Y, Rong L, Nian W, He Y. 2020. Review article: gastrointestinal features in COVID-19 and the possibility of faecal transmission. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 51:843-851. Repéré au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222988

van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A. (2020). New England Journal of Medicine. Repéré le 19 avril 2020 au : http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973 

Wang XW, Li JS, Jin M, Zhen B, Kong QX et al. 2005. Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus. J Virol Methods. 126:171-177. Repéré au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847934

Wang W, Xu Y, Gao R, Lu R, Han K et al. 2020. Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens. JAMA. Repéré au : https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997

Water Research Australia (Waterra). 2020. SARS-CoV-2 – Water and Sanitation. Repéré le 1er avril 2020 au : https://www.waterra.com.au/_r9550/media/system/attrib/file/2200/WaterRA_FS_Coronavirus_V11.pdf 

Wu Y, Guo C, Tang L, Hong Z, Zhou J et al. 2020. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. The Lancet Gastroenterologu & Hepatology. 5:434-435. Repéré au : https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30083-2/fulltext

Wurtzer S, Marechal V, Mouchel JM, Moulin L. (2020). Time course quantitative detection of SARS-CoV-2 in Parisian wastewaters correlates with COVID-19 confirmed cases. medRxiv. 4 p. Repéré le 19 avril 2020 au : https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.12.20062679v1

Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. 2020. Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology. Repéré au : https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30282-1/abstract 

Xu Y, Xufang L, Zhu B, Liang H et al. 2020. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nature Medicine. 26: 502-505. Repéré au : https://www.nature.com/articles/s41591-020-0817-4

Zhang Y, Chen C Zhu S, Shu C, Wang D. et al. 2020. Isolation of 2019-nCoV from a Stool Specimen of a Laboratory-Confirmed Case of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). China CDC Weekly. 2: 123-124. Repéré au : http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/ffa97a96-db2a-4715-9dfb-ef662660e89d







11























COVID-19 : Lieux de baignade

AUTEUR

Comité d’experts en santé environnementale  



© Gouvernement du Québec (2020)

No de publication : 3004



image1.jpg



image3.jpg



image2.jpg



image4.jpeg




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


