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‘En 60 ans d’activité, notre entreprise a construit des milliers d’espaces aquatiques à travers le monde pour le 
sport, le regroupement et le plaisir. Nous avons été fiers au cours de toutes ces années d’avoir contribué à déve-
lopper la culture de l’eau avec les fédérations de natation et les organismes publics et privés et nous nous sommes 
sentis responsables de la réalisation de structures de natation adaptées au développement de toutes les activités 
aquatiques mais également conçues pour maximiser le plaisir et la sécurité lors de ces activités.
Nous avons consacré beaucoup de temps à nous assurer que la recirculation à l’intérieur de nos structures pou-
vait toujours garantir une vitesse correcte de l’eau et une distribution homogène des agents désinfectants.
 
Face à l’urgence du Covid-19, les centres de natation - comme de nombreux autres centres sportifs et gymnases 
- sont désormais sous la loupe pour mieux comprendre les risques de transmission du virus aussi bien dans les 
zones d’utilisation courantes que - plus précisément - dans l’eau. 
Nous nous sommes donc interrogés - comme beaucoup d’autres - sur la possibilité d’une réouverture à court 
terme des piscines et des centres de natation et nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions contribuer 
à une meilleure compréhension des risques de transmission du Covid-19 dans l’eau chlorée, typique de l’environ-
nement de la piscine.
Nous avons donc décidé de nous fier aux conseils de l’un des plus grands universitaires, spécialiste de la sécurité 
de l’eau et des installations de baignade à l’échelle internationale, le professeur Vincenzo Romano Spica, Profes-
seur d’Hygiène à l’Université de Rome “Foro Italico”.
Entre temps, le Professeur Romano Spica nous a fourni une première photographie et une évaluation du scénario 
actuel que nous avons recueillies dans ce document.
Nous avons ensuite chargé le Professeur Romano Spica de réaliser une étude scientifique - appuyée par des tests 
de laboratoire en cours - qui puisse nous aider à tirer des conclusions objectives sur la survie du virus aux diffé-
rentes caractéristiques chimiques de l’eau et en particulier aux quantités de chlore mesurées.
Nous espérons que l’étude en question puisse être achevée dans les semaines à venir et nous serons heureux d’en 
partager les résultat, en espérant qu’ils soient significatifs et qu’ils puissent aider les autorités en charge à définir 
les paramètres dans lesquels les centres de natation pourront de nouveau être considérés comme des lieux sûrs 
sous l’aspect de la santé.’

Roberto Colletto
Myrtha Pools CEO

 



Nous avons interviewé le Professeur Vincenzo Romano Spica, 
professeur d’Hygiène à l’Université de Rome “Foro Italico” *, un 
des plus grands spécialistes de la sécurité de l’eau de piscine et 
des structures de natation.
*Professeur Titulaire d’Hygiène et de Santé Publique. Diplômé 
cum laude à la Faculté de Médecine et Chirurgie “A Gemelli” 
de l’Università Catolica, il a approfondi ses études à l’étran-
ger, aux États-Unis et en Europe. Il fait partie d’un réseau 
international sur l’étude de la sécurité des eaux de piscine 
et de thermes et a collaboré avec l’OMS sur les thèmes de 
l’eau à usage récréatif. Il enseigne dans différents cours de 
Licence et de Doctorat et est titulaire du cours de sport Na-

geurs et Prévention dans les structures sportives de l’Uni-
versité de Rome “Foro Italico” où il a été Doyen de la Faculté, 
Président de Cours de Maîtrise et où il dirige actuellement 
le Laboratoire d’Epidémiologie et de Biotechnologie en effec-
tuant des recherches sur la gestion hygiénique et sanitaire 
des installations de baignade. Membre et ancien coordina-
teur du Groupe de Travail national Sciences du Sport pour la 
Santé GSMS-SItI de Société d’Hygiène, 
Médecine Préventive et Santé Publique.  
Auteur d’articles, de brevets et du très 
récent volume “Hygiène à la Piscine”, IV 
Edition, Editeur il Campo, 2020.

Non, la grippe est une autre maladie, due à un microbe dif-
férent, qui a un autre nom, … elle s’appelle Orthomyxovirus. 
Cependant, les deux maladies ont des aspects en commun, 
et l’une peut nous aider à comprendre l’autre. La grippe aussi 
pourrait accidentellement être transmise entre les visiteurs 
d’une piscine, mais c’est l’exception par rapport à ce qui se 
passe dans des endroits surpeuplés tels que les métros, ci-
némas, bureaux, écoles, gymnases, conférences ou réunions 
de différents types. 
De plus, la grippe entraîne également une mortalité élevée 
dans la population, bien que souvent sous-estimée. Aussi bien 
le SARS-CoV-2 que l’Orthomyxovirus tuent en grand nombre, 
c’est-à-dire qu’ils parviennent à infecter tant de personnes 
et en si peu de temps, que même si les cas graves et mor-

tels représentent un pourcentage minimum, le nombre, ce-
pendant, devient très élevé, avec une charge importante sur 
les systèmes de santé. Pour la grippe cependant, nous avons 
un vaccin et des thérapies expérimentés depuis un certain 
temps, pour le Covid-19 en revanche, il n’y a pas de vaccins 
ou d’antiviraux spécifiques. Aussi bien le Covid que la grippe 
sont des pandémies. 
Autrement dit, ce sont des maladies qui se propagent sans 
frontières et affectent les cinq continents de ce monde glo-
balisé et, après tout, de plus en plus petit et fragile dont nous 
devons prendre conscience (comme le dit la vieille chanson 
pour les enfants : « .. it’s time we’re aware/It’s a small world 
after all «, ré-écoutez-la ! Elle nous aidera à réfléchir, à le res-
pecter et à prévenir d’autres pandémies).

MAIS ALORS, C’EST COMME UNE FORTE GRIPPE ?

Bien que les Coronavirus soient connus 
depuis les années 50/60, ce nouveau virus 
appelé SARS-CoV-2 a vraiment des carac-
téristiques nouvelles, inconnues et donc 
imprévisibles, aussi bien pour sa capacité à 
se propager que pour déterminer la mala-

die “Covid-19”. Dans les années 80/90, j’avais eu l’occasion 
d’étudier des Coronavirus dans différentes formes dites 
“pseudo-grippales”, dont certaines avaient été signalées - 
quoique rarement - aussi dans les piscines, telles que la pha-
ryngite-conjonctivite des piscines, déterminée par un Adéno-
virus, ou d’autres formes pseudo-grippales dues à d’autres 
microbes très courants, saisonniers et répandus dans la 
population générale de tous âges. Les Coronavirus, comme 
d’autres virus saisonniers et d’autres formes dites pseu-
do-grippales, sont très contagieux et facilement transmis-
sibles de personne à personne dans différents environne-

ments, même sans fréquenter les piscines ! Les piscines sont 
donc l’un des très nombreux environnements dans lesquels le 
SRAS-CoV-2 peut se transmettre, mais elles ne constituent 
pas un danger particulier à mettre en évidence, du moins se-
lon les données épidémiologiques actuelles. 
De plus, ces Coronavirus avant le SRAS de 2003, étaient fon-
damentalement connus, non pas pour leur gravité, mais plu-
tôt parce qu’ils pouvaient donner certaines formes de rhume, 
parfois avec mal de gorge. Ils n’intéressaient pas beaucoup la 
politique ou les médias et nous ne réussissions pas à trouver 
de fonds pour les étudier ... on n’aurait jamais pu prévoir qu’un 
Coronavirus aurait pu arrêter le monde. Le risque Covid-19 
dans la piscine, par conséquent, est la partie négligeable d’un 
risque complètement nouveau et beaucoup plus large et en 
tant que tel, doit être abordé, dans la bonne gestion des ins-
tallations de baignade à l’époque du Coronavirus.

PROFESSEUR, CE CORONAVIRUS INFECTE LE MONDE ET EMPÊCHE DE PRATIQUER DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SPORTIVES, Y 
COMPRIS CELLES DE LA PISCINE. LES PISCINES PEUVENT-ELLES VRAIMENT CONSTITUER UN DANGER ?



C’est cela le point fondamental. Premièrement, le virus se 
transmet par voie aérienne, d’un individu à l’autre. Cela pour-
rait théoriquement également se produire dans la piscine 
entre les nageurs proches l’un de l’autre, ou dans les ves-
tiaires, ou dans tout environnement tel qu’un bar ou un spa 
attenant ou dans des espaces pour les spectateurs ou les bu-
reaux ... de ce point de vue, c’est la distance qui compte entre 
les individus et le surpeuplement, comme dans tout lieu public, 
bureau ou lieu de rencontre. Cependant parmi les différents 
sports, il est difficile - même avant la pandémie - d’imaginer 
qu’une personne présentant les symptômes de Covid-19 dé-
cide d’aller justement à la piscine. Quelle mère - même la plus 
inconsciente ou non préparée à propos des coronavirus - en-
verrait son enfant ayant un rhume, de la toux ou de la fièvre 
dans une piscine ? Et quel entraîneur le laisserait-il avec les 
autres enfants ? Et quel athlète irait s’entraîner avec de la toux 
et de la fièvre, en plongeant dans l’eau au risque d’aggraver sa 
situation et de ne plus pouvoir s’entraîner après ?  En bref, les 
règles du bon sens ont généralement été toujours largement 
appliquées par les utilisateurs et les exploitants des piscines 
(peut-être moins dans les gymnases ou sur les terrains de 

EN SOMME, PROF. ROMANO SPICA, D’APRÈS CE QUE VOUS DITES, IL ME SEMBLE COMPRENDRE QUE LES PISCINES NE 
DEVRAIENT PAS CONSTITUER UN DANGER ÉLEVÉ ET QUE LE CORONAVIRUS NE DEVRAIT PAS ÊTRE SPÉCIALEMENT 
TRANSMIS À LA PISCINE ? 

jeux), mais maintenant elles devraient devenir sensibles, ren-
forcées et même rendues obligatoires. Des réglementations 
simples sont nécessaires ainsi qu’une formation adéquate des 
opérateurs pour les faire appliquer. Mais aucun règlement ne 
fonctionne sans la collaboration des utilisateurs, et c’est là, le 
point fondamental pour gérer les piscines en toute sécurité 
et pouvoir protéger la santé de chacun, avec la participation 
consciente de tous. Je n’exclurais même pas les sanctions in-
ternes, telles que des amendes ou le retrait de la carte en cas 
de violation (on le sait, tout le monde partage les principes 
“avec des mots” mais ici ils doivent être appliqués, dans l’inté-
rêt de tous et aussi dans celui de la piscine). Aucun gérant ne 
voudrait jamais que sa piscine devienne le foyer d’une épidé-
mie de Covid. En fait, l’adaptation des normes hygiéniques et 
sanitaires pour les piscines n’est pas nouvelle. Le monde des 
piscines est déjà préparé à la prévention, cela faisant partie 
d’une tradition ancienne. En fait, il fait déjà partie de la culture 
des gérants, des opérateurs et des utilisateurs, mais aussi 
des concepteurs et des responsables. De ce point de vue, le 
monde des piscines a toujours été un leader, et un exemple 
pour d’autres sports, je ne vois pas pourquoi il ne peut en être 
ainsi également dans cette situation de reprise prochaine des 
activités après l’urgence Covid ! Par conséquent, interdire 
l’accès aux malades et réduire la surpopulation sont les char-
nières fondamentales, mais pas les seules.

POUVEZ-VOUS ÊTRE PLUS PRÉCIS,
QU’ENTENDEZ-VOUS PAR 
TRANSMISSION DU COVID À LA PISCINE ?  

Bien sûr, les piscines ne sont qu’une petite partie des nom-
breuses situations différentes dans lesquelles le virus peut se 
propager d’un individu à un autre. À l’heure actuelle, aucune 
preuve épidémiologique ne peut démontrer un rôle particu-
lier des piscines dans la propagation du Covid. En fait, très 
probablement, si les mesures générales de prévention sont 
respectées, les piscines pourraient également figurer parmi 
les structures les plus sûres et les plus contrôlables. 
Cependant il est nécessaire de distinguer l’usage sportif 
ou de réhabilitation des piscines de celui récréatif, qui re-
lève davantage de la question des plages et des espaces 
ludiques. En effet, il devient plus difficile de prévoir un 
contrôle concernant la distance entre les personnes ou le 
respect de réglementations strictes sur une plage libre ou 
dans un bassin où les personnes âgées et les enfants jouent 
librement et sans règles. Au temps du nouveau coronavirus, 
ces situations devraient attendre une réduction substan-
tielle de l’épidémie avant de pouvoir être rouvertes en toute 
sécurité, et en tout cas toujours dans le respect de règles 
partagées. Pour les installations de natation à usage spor-
tif, en revanche, des réglementations claires, des mesures 
préventives, des solutions techniques et la discipline des 
utilisateurs peuvent encourager la réalisation de niveaux de 
sécurité plus élevés pour contrer la transmission possible 
du Covid-19.



Souvent si, dans le passé, mais pas cette fois. Les réglementa-
tions et les directives sur l’eau des piscines se sont succédé, 
indiquant les risques et mettant à jour les paramètres et la 
raison en est que l’eau est un véhicule connu pour les mala-
dies et doit être traitée de manière adéquate. Le Covid-19 suit 
principalement une autre voie de transmission, qui est la voie 
aérienne. Les piscines, si elles sont bien entretenues, sont dé-
sormais à l’abri des épidémies véhiculées par l’eau, autrefois 
redoutées, telles que la typhoïde, le choléra ou la cryptos-
poridiose, et elles pourront bientôt aussi l’être du Covid-19. 
Malheureusement, le Coronavirus peut être transmis par la 
salive, les sécrétions nasales et aussi l’urine, les matières 
fécales et d’autres fluides biologiques, qui par traces, pour-
raient contaminer l’eau et atteindre d’autres nageurs ; mais 
pour le moment ce n’est que de la théorie et ce ne sont pas 
ces méthodes de transmission qui expliquent la propagation 
rapide du Covid-19 en Chine, en Italie, dans le monde. Étant 
donné que l’attention est désormais requise sur la distance 
sociale de chacun dans bureaux, écoles, files d’attente des 

En principe oui, mais la recherche de virus dans les eaux de 
piscine est un problème complexe de par ses aspects tech-
niques, que je n’aborderai pas maintenant (mais qui sont rap-
portés dans la littérature ou dans mon récent livre sur l’Hy-
giène à la Piscine Ed. Il Campo, 2020). Des tests rapides et 
faciles seraient nécessaires. Nous avons nous aussi dévelop-
pé et breveté un système rapide pour évaluer la présence de 
traces de contaminants biologiques dans l’eau, l’air ou sur les 
surfaces et nous l’avons mis à disposition afin d’identifier le 
risque Covid dans l’environnement (une proposition soumise 
à l’avis récemment lancé par la protection civile et le gouver-
nement dans le cadre d’un appel national à la recherche sur 
le Covid). Nous avions déjà essayé le système dans différents 

domaines, notamment sur l’eau échangée 
entre sportifs qui buvaient dans la même 
bouteille .., démontrant la contamination du 
liquide biologique - dans ce cas la salive - 
et donc le risque accru de pathogènes qui 

supermarchés ou bus, une plus grande attention et sensibi-
lisation doivent également être acquises en partageant l’eau 
pour la baignade ou effectuer des activités motrices ou de 
réadaptation. Il est cependant bon de préciser que même si 
nous étions en présence d’une piscine très fréquentée, par 
exemple pour un entraînement ou une compétition, si aucun 
des athlètes n’était malade ou porteur de Sars-Cov-2, cette 
eau ne pourrait jamais constituer un danger de Covid-19, ni 
pour les nageurs ni pour ceux qui l’utiliseraient plus tard. Ce 
concept est très important pour bien mettre en place des 
mesures de sécurité car il nécessite de prendre en compte 
la situation locale et la circulation du virus dans la popula-
tion générale. Dans cette perspective, le contrôle des utili-
sateurs et leur éducation à l’hygiène des piscines deviennent 
l’autre pilier fondamental de la prévention. L’eau peut être un 
véhicule pour diverses maladies, il est vrai, mais le progrès 
des sciences et le respect des exigences techniques, concep-
tuelles et réglementaires ont rendu ce risque pratiquement 
négligeable - et acceptable-. Nous devons maintenant adap-
ter ces connaissances au Coronavirus. Il s’agit d’un travail 
d’équipe entre scientifiques, autorités sanitaires, monde du 
sport et industrie. En effet, un effort conjoint de l’industrie 
est également nécessaire pour lutter contre le Covid-19, 
dans les piscines comme dans d’autres lieux ouverts au 
public, à travers des produits innovants pour la gestion de 
l’eau, de l’air et l’hygiène des surfaces et des environne-
ments. Cependant, pour autant que nous sachions actuel-
lement sur ce virus nouveau et étrange, le mode de trans-
mission fondamental est l’air et non l’eau, qui entre autres, 
se trouve dans une piscine qui doit être traitée et avoir une 
action antimicrobienne dans son bassin, comme prévues par 
la loi et par les directives de l’OMS. 

peuvent être transportés avec la salive et l’eau. Cependant, 
l’eau minérale en bouteille n’est pas chlorée ni aussi “abon-
dante” que celle de la piscine, où en revanche, la présence 
éventuelle de microbes pourrait être inactivée et aurait en 
tout cas tendance à une plus grande dilution. Des tests en-
vironnementaux seraient utiles pour l’eau, mais surtout pour 
les espaces adjacents, tels que les vestiaires par exemple, qui 
devraient être nettoyés et désinfectés correctement. Nous 
avions déjà expérimenté ce test en milieu hospitalier, comme 
une opportunité supplémentaire de surveiller l’hygiène à la 
lumière de niveaux d’attention plus élevés imposés par les 
nouveaux agents pathogènes. Cette méthode ou d’autres mé-
thodes de supervision d’assainissement de la propre struc-
ture seraient souhaitables. Pour le moment, cependant, il est 
nécessaire de se conformer scrupuleusement aux indications 
actuelles des autorités sanitaires, tant pour l’assainissement 
des piscines que pour les méthodes à adopter pour en vérifier 
leur efficacité. En conclusion, il faut faire encore plus atten-
tion à ne pas libérer de fluides biologiques dans l’eau et ... à ne 
plus s’échanger de bouteille d’eau dans le bassin de la piscine !

MAIS ALORS, L’EAU N’A PAS REPRÉSENTÉ UN DANGER SUPPLÉMENTAIRE EN SOI ?  

MAIS EST-IL POSSIBLE DE FAIRE UN TEST 
POUR SAVOIR SI LE VIRUS SE TROUVE DANS L’EAU ?



À d’autres moments, j’aurais dit oui, c’est une garantie de 
sécurité que l’eau soit désinfectée et traitée de manière ap-
propriée conformément à la réglementation en vigueur. Au-
jourd’hui, je dois dire “oui, mais ..”. Oui, car – il est correct de 
dire que - divers désinfectants, dont le chlore, agissent égale-
ment sur les virus et donc aussi sur un Coronavirus ; mais il est 
également vrai que ce “nouveau” virus est encore peu connu 
et qu’il ne nous a pas épargnés de mauvaises surprises. Par 
conséquent, il faut être très prudent en absence de preuves 
épidémiologiques et d’études expérimentales dédiées.
À l’heure actuelle, rien ne prouve que le COVID-19 puisse 
se propager à l’homme par le biais des piscines ; et le bon 
fonctionnement, l’entretien et la désinfection devraient éli-
miner ou inactiver le virus à l’origine du COVID-19. Cepen-
dant, le SRAS-CoV-2 pourrait être présent dans la salive ou 
d’autres fluides biologiques qui pourraient contaminer l’eau 
même seulement par des traces, protégeant le virus avec 
des matières organiques. Il nous reste donc à vérifier la ca-
pacité réelle de ce virus à survivre au chlore, dans les diffé-
rentes conditions dans l’eau de la piscine. Dans le passé, les 
épidémies de piscine dues à divers agents microbiens, viraux 
et autres, ont été principalement associées à une mauvaise 

L’air est le véhicule fondamental de la transmission du nou-
veau Coronavirus. Dans les piscines découvertes et les es-
paces extérieurs, il existe un facteur de dilution et d’oxygéna-
tion élevé et souvent la présence des rayons du soleil qui avec 
la composante UV, peuvent contribuer à exercer une action 
antimicrobienne. Dans ces situations, la distance sociale est 
la principale mesure de précaution. En revanche, dans les pis-
cines couvertes - comme pour tout environnement intérieur 
- l’échange d’air doit être le meilleur possible et le système 
de recirculation doit être correctement entretenu. Il existe 
des filtres et diverses méthodes de traitement de l’air mais 
ils n’ont pas d’action résiduelle dans le temps et sur le site 
de sorte que le problème persiste essentiellement en raison 
de la présence de porteurs possibles parmi les utilisateurs, 
les visiteurs ou les opérateurs de la piscine. Toute mesure 
qui favorise l’échange d’air frais et propre peut contribuer à 
la dilution et à l’élimination aussi bien des micro-organismes 
que de tout résidu chimique volatil éventuel, mais doit être 

gestion de l’eau et à des conditions d’hygiène de la structure. 
Mais il pourrait arriver qu’une personne particulièrement ca-
pable d’éliminer les microbes dans l’environnement puisse 
mettre à dure épreuve la meilleure des gestions de piscines 
(par exemple, le porteur d’une forme plus virulente du virus, 
ou bien le non-respect des mesures d’hygiène, ou bien à la 
suite d’un événement de libération accidentelle de fluides bio-
logiques). Par conséquent, la chloration et plus généralement 
la désinfection de l’eau sont très importantes, telles que la 
mise en œuvre optimale de tous les traitements (par exemple 
recirculation, régénération, filtration), mais à l’heure actuelle 
cela pourrait ne pas suffire pour garantir la sécurité en pré-
sence de porteurs du virus. 
Cependant, bien que les résultats d’études spécifiques sur 
les piscines et Covid-19 ne soient pas encore disponibles, la 
science peut fournir quelques indices supplémentaires, em-
pruntant à des recherches antérieures. En particulier, nous 
savons que d’autres Coronavirus humains ou animaux sont 
sensibles à la désinfection également par le biais de produits 
à base de chlore, ce qui est de bon augure pour le contrôle 
du nouveau coronavirus dans les piscines. Par conséquent, 
l’eau de piscine qui respecte les qualités requises optimales 
de la réglementation en vigueur pourrait probablement être 
considérée comme plus protégée, mais de nouvelles données 
et expériences seraient les bienvenues à court terme, pour 
apporter des preuves fondées sur des preuves scientifiques à 
la lumière des défis posés par le nouveau coronavirus.

équilibrée avec les coûts, par exemple liés au chauffage ou à 
l’installation de nouveaux équipements.
Dans tous les cas, aussi bien dans les tribunes que dans le 
bassin, il faut éviter tout surpeuplement et mettre en place 
les conditions favorisant la distanciation sociale selon les in-
dications de l’OMS, à au moins 1 m de distance, et plus si pos-
sible, au moins au début de la réouverture. La capacité des en-
vironnements et des bassins devra donc être rigoureusement 
respectée, depuis les tribunes pour les spectateurs jusqu’aux 
vestiaires, en passant par les allées de la piscine, en les rédui-
sant éventuellement encore en dessous de la valeur seuil par 
mesure de précaution. Le monde des piscines a toujours éta-
bli des règles pour le surpeuplement maintenant elles doivent 
être perfectionnées, partagées et adoptées sereinement 
avec la collaboration des utilisateurs et des gérants. Cepen-
dant, l’efficacité et la pertinence de ces mesures dépendront 
de la circulation réelle du virus dans la population et pourront 
être réadaptées au fil du temps. En d’autres termes, la pru-
dence est nécessaire et le risque zéro absolu n’existe pas ; la 
prévention doit donc être proportionnée aux risques réels et 
raisonnablement acceptables dans un rapport correct coûts/
bénéfices.

PARDON PROFESSEUR, MAIS SI L’EAU DE LA PISCINE EST DÉSINFECTÉE AVEC DU CHLORE OU AVEC D’AUTRES 
PRODUITS, N’EST-CE PAS UNE GARANTIE ?  

ET L’AIR ? 



Tout dépendra des niveaux de sécuri-
té que les gouvernements imposeront 
pour les différentes activités, et donc 
aussi pour les activités sportives et donc 
aussi pour les piscines. Si la possibilité 
d’effectuer des tampons ou d’autres 

tests visant à certifier l’absence de Coronavirus en l’absence 
de symptômes était alors établie, on ne devrait plus considé-
rer tout le monde comme malade ou porteur possible et on 
obtiendrait une mesure du risque réel dans cette population 
au niveau local. Après tout, pensez-vous qu’il est possible de 
rester chez soi et d’arrêter les activités indéfiniment ? Nous 
ne pouvons pas nous le permettre. Non seulement pour des 
raisons économiques ou sociales, mais aussi pour des rai-
sons de santé. N’oublions pas, en effet, qu’avant la pandémie 
de Covid (et malheureusement aussi pendant et après), on 
mourrait d’autres pandémies telles que celles dues à l’obési-

1.  assurer un entretien correct en plaçant les paramètres 
aux niveaux de sécurité et de qualité maximum autorisés. 
À la fois pour l’eau, mais aussi pour l’air, les surfaces et les 
environnements adjacents, tels que les vestiaires. 

2.  effectuer une évaluation des risques Covid dans la struc-
ture et préparer un plan de prévention avec des mesures 
ciblées et individualisées comprenant la mise à jour des 
réglementations et la formation des utilisateurs et du per-
sonnel. Garantir l’application des mesures, éventuellement 
sans exclure des formes de sanctions internes pour ceux 
qui enfreignent gravement les règles de sécurité, comme le 
retrait temporaire de la carte d’accès à la structure ou la 
suspension temporaire des activités. Interdire l’accès aux 
personnes en quarantaine ou présentant des symptômes 
(fièvre, toux), ou sans certification de tampon négatif, si re-
quis par les directives régionales ou nationales ou par des 
situations locales spécifiques. Favoriser l’échange et/ou le 
réapprovisionnement en eau et en air. 

3. assurer une distance sociale aussi bien dans le bassin que 
dans les vestiaires et dans d’autres pièces attenantes à la 
piscine, en évitant le surpeuplement à travers la réparti-
tion des roulements et les modalités d’accès au bassin ou 
aux vestiaires. Ne pas exclure les mesures concernant le 
personnel interne ou les athlètes, par exemple par le biais 
d’une surveillance active qui puisse également prendre en 

té, aux maladies cardiovasculaires ou aux néoplasmes. Mala-
dies non infectieuses mais multifactorielles et dégénératives 
chroniques, toutes dues principalement au facteur de risque 
“sédentarité” (accompagné d’un mauvais régime alimentaire 
et d’autres conditions telles que le tabagisme et l’alcoolisme). 
Faire de l’activité physique, “dans l’eau” aussi, constitue un 
facteur de protection très important pour la santé des po-
pulations, indépendamment des besoins économiques, des 
sportifs de haut niveau ou du monde du sport amateur, qui est 
fondamental et doit être respecté avec la plus grande atten-
tion. Alors oui, même dans une perspective épidémiologique 
et de santé publique, il faut pouvoir recommencer à bouger, 
pour produire et pour faire du sport et de l’activité physique, 
et aussi et surtout pouvoir le faire en toute sécurité en pis-
cine. Cela nécessite de la conscience et de la prudence, mais 
ce sera la vraie victoire sur le Covid. Oui aux piscines, oui. 

EN SOMME, À LA RÉOUVERTURE DES ACTIVITÉS 
ET DANS LES PROCHAINS MOIS DE COHABITATION AVEC LE COVID, OUI OU NON À LA PISCINE ?  

POUR CONCLURE, POUVEZ-VOUS NOUS RÉSUMER EN 
QUELQUES POINTS DE QUOI NOUS AVONS BESOIN POUR 
LA GESTION OPTIMALE D’UNE PISCINE, POUR LA RENDRE 
ENCORE PLUS SÛRE CONTRE LE COVID-19 ?

compte les résultats des tampons négatifs. 

4. optimiser les procédures d’assainissement de l’environ-
nement, notamment dans les vestiaires, aussi bien par la 
définition de procédures de nettoyage et de désinfection 
périodiques que par l’activation de mesures de contrôle au 
niveau de l’hygiène du milieu. Disposer de plans d’urgence 
en cas de contamination (ex : rejets accidentels de fluides 
biologiques), de défaillances ou d’interruptions dans le 
fonctionnement des systèmes de traitement de l’eau ou de 
l’air, ou de violations des réglementations internes, tant en 
ce qui concerne la zone de la piscine que les espaces atte-
nants

5. suivre la situation épidémiologique locale et adapter les 
mesures en les mettant à jour sur la base des indications 
des autorités sanitaires.  



COVID-19 

mesures de prévention
1. GESTION 
ET ENTRETIEN

QUE FAIRE
Ajuster les paramètres de traitement de l’eau aux valeurs 
maximales de la norme de référence locale afin de garantir 
le plus haut niveau de prévention possible.   

COMMENT   
Ex. Chlore actif libre à la limite supérieure, privilégier le 
pourcentage de réintégration.

2. ÉVALUATION 
DES RISQUES

QUE FAIRE
Mettre à jour le document d’évaluation des risques (ou en 
créer un ad hoc) en référence à la question Covid-19. Pren-
dre des mesures concrètes et ciblées en précisant les re-
sponsabilités et en indiquant également les sanctions ap-
propriées pour décourager tout contrevenant.    

COMMENT 
Introduire des contrôles internes par le biais de paramètres 
et de limites spécifiques. 

3. DISTANCE 
UTILISATEURS

QUE FAIRE
Garantir la distance sociale. Adapter les dispositions 
générales aux spécificités de toutes les pièces ou espaces 
de la piscine (en plus des bassins également les vestiaires, 
les toilettes, les couloirs d’accès, etc.). 

COMMENT 
Roulements, réservations, formation du personnel, définit-
ion de règlements pour les utilisateurs, contrôles. 4. ASSAINISSEMENT

QUE FAIRE
Optimiser les procédures d’assainissement de l’environne-
ment. Fournir également des plans d’urgence spécifiques en 
cas de contamination accidentelle.  

COMMENT 
Contrôles des assainissements.

5. SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

QUE FAIRE
Surveiller constamment la situation épidémiologique locale et 
adapter les mesures des points précédents en conséquence.  

COMMENT 
Suivre les mises à jour officielles et respecter les directives.

Le Prof. Romano Spica, nous a également laissé quelques 
références pour des approfondissements et des mises à jour :  

www.who.int/ www.ecdc.eu/ www.cdc.gov/

www.sitinazionale.it/www.iss.it/

http://www.who.int/
http://www.ecdc.eu/
http://www.cdc.gov/
http://www.sitinazionale.it/
http://www.iss.it/



