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Qualité des eaux récréatives
au Québec

Spas
Ce feuillet s’adresse aux personnes et aux organisations œuvrant dans le domaine des eaux récréatives
incluant, sans s’y limiter, les exploitants, les organisations gouvernementales telles que les municipalités
et les ministères, ainsi que les associations.
L’information qu’il contient provient de deux rapports produits par l’INSPQ, soit :
La qualité des eaux récréatives au Québec et les risques à la santé [1]
La qualité des eaux récréatives au Québec et les stratégies de prévention des risques à la santé [2]

D’où provient la contamination ?
Sources potentielles
Les sources potentielles de contamination de l’eau des spas sont les suivantes :

Les usagers et leurs comportements (p. ex. hygiène, aﬀections cutanées, savon).
La présence de bioﬁlms.
La manipulation des produits de désinfection.
La réaction des produits de désinfection avec les matières organiques et inorganiques.
Les microorganismes libres naturellement présents qui peuvent se retrouver dans l’eau des
piscines et des spas, ainsi que dans les systèmes de chauﬀage, de ventilation et de climatisation,
de même que sur les surfaces mouillées.

Conditions qui favorisent la contamination
L’eau tenue à une température élevée favorise le développement de bactéries thermophiles telles que
Pseudomonas aeruginosa et Legionella spp. La température élevée de l’eau, de même que le petit
volume d’eau par rapport au nombre de baigneurs, compliquent le maintien d’une concentration
adéquate de désinfectants. Elles favorisent la formation de bioﬁlms et accroissent la formation de sousproduits de désinfection. Les spas sont également caractérisés par une importante promiscuité des
baigneurs, favorisant la transmission de certains microorganismes pathogènes.

Quels sont les risques à la santé?
Portrait des éclosions rapportées au Québec
La qualité de l’eau des spas a été associée à 14 éclosions impliquant 106 personnes au Québec entre
2005 et 2016. L’origine soupçonnée des éclosions était en majeure partie microbiologique (n = 13). En
eﬀet, une seule éclosion dont l’agent soupçonné était le chlore a été rapportée. Parmi l’ensemble des
éclosions associées aux spas, la bactérie Pseudomonas aeruginosa a été le microorganisme le plus
fréquemment rapporté comme agent soupçonné (n = 8) et qui aurait impliqué le plus grand nombre de
personnes, soit 88 sur la période de 2005 à 2016. Legionella spp. a été soupçonné dans environ une
éclosion sur cinq (n = 3). Pour la majorité des éclosions, les causes les plus souvent évoquées comme
étant à l’origine de la contamination sont le mauvais fonctionnement ou le manque d’entretien des spas,
ainsi que des lacunes dans les mesures d’hygiène. Pour deux éclosions, le trop grand nombre de
baigneurs a également été mentionné comme une cause suspectée de la contamination.
Comparativement aux piscines, la tête des usagers est généralement gardée hors de l’eau, ce qui limite
le risque d’infection par des microorganismes pathogènes entériques, transmis principalement par
ingestion.

Risques associés à Legionella et à Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa et Legionella spp. sont les microorganismes les plus souvent impliqués dans
les éclosions associées aux spas, tant au Québec qu’aux États-Unis. Ces deux bactéries sont présentes
naturellement dans les milieux aquatiques. Leur croissance est favorisée à des températures élevées et
elles sont capables de s’accumuler dans des bioﬁlms sur les surfaces, par exemple les planchers et les
bancs, leur conférant ainsi une certaine protection contre la désinfection.

Legionella spp. est responsable de problèmes respiratoires pouvant prendre deux formes : la ﬁèvre de
Pontiac (syndrome pseudo-grippal bénin), et la maladie du légionnaire (aﬀection pulmonaire plus grave).
En plus des problèmes respiratoires, la maladie du légionnaire inclut des symptômes tels que de la
fatigue, de la ﬁèvre et des douleurs musculaires. Les personnes vulnérables sont notamment les
personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les personnes avec des problèmes de santé
respiratoire, les fumeurs et les grands buveurs d’alcool ainsi que les personnes diabétiques. Le risque
d’infection à Legionella spp. dépend également de la souche et des caractéristiques d’exposition telles
que la concentration de bactéries.
Dans les spas, les problèmes de santé les plus fréquemment associés à Pseudomonas aeruginosa sont
les folliculites, qui sont plus importantes aux endroits recouverts par le maillot de bain. Des infections de
plaies par Pseudomonas aeruginosa ont aussi été liées aux spas. Les symptômes peuvent être plus
graves chez les personnes immunodéprimées ou dont la santé est fragile.

Comment prévenir les risques à la santé?
Conseils aux baigneurs
Éviter de se baigner en présence de symptômes de diarrhées ou d’infection contagieuse de la
peau.
En présence de plaies ouvertes, les protéger de manière appropriée ou éviter de se baigner.
Prendre une douche avec du savon avant la baignade aﬁn de retirer la sueur, les produits
cosmétiques, les traces d’urines et de selles, etc. Une douche de 60 secondes permettrait de
retirer la majorité des polluants présents sur la peau.
Éviter les produits cosmétiques.
Ne pas mettre la tête sous l’eau.
D’autres conseils en lien notamment avec la sécurité des usagers dans les spas sont disponibles sur le
site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dans l’aﬃche Pour une baignade saine dans un
bain à remous public [3].

Mesures de contrôle
Aﬁn de mieux prévenir les risques à la santé associés à la qualité de l’eau des spas, des mesures de
contrôle devraient être mises en œuvre à divers niveaux. En particulier, les procédures d’entretien sont
particulièrement importantes aﬁn d’éviter la formation de bioﬁlms dans lesquels se logent des bactéries
pathogènes comme Pseudomonas aeruginosa et la bactérie Legionella. De plus, la sensibilisation des
baigneurs sur les bons comportements à adopter, par exemple de prendre une douche avant d’entrer
dans le spa aﬁn de faciliter les processus de traitement de l’eau, est une autre mesure importante à
préconiser. Enﬁn, l’utilisation de traitement approprié ainsi que le suivi des concentrations de
désinfectants sont importants aﬁn de bien contrôler la présence de ces pathogènes.
Les exploitants sont tenus d’appliquer le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins
artiﬁciels [4] (RQEPABA) et d’assurer une eau de baignade de qualité aux usagers. En eﬀet, la qualité de

l’eau des spas est soumise au RQEPABA. Celui-ci établit les exigences liées à la qualité de l’eau des
piscines et autres bassins artiﬁciels intérieurs ou extérieurs, notamment en ce qui concerne la fréquence
des échantillonnages, des analyses à eﬀectuer et des mesures à prendre en cas de non-conformité. Les
installations visées sont accessibles au public en général ou à un groupe restreint du public, de même
qu’aux résidants d’immeubles et leurs invités.

S’informer de la qualité de l’eau
Les usagers intéressés peuvent s’informer de la qualité de l’eau en consultant le registre des résultats
d’analyse disponible sur le site de baignade. En eﬀet, en vertu du RQEPABA [5] (article 22), les exploitants
doivent aﬃcher les résultats d’analyse de la qualité de l’eau (p. ex. désinfectant résiduel, pH,
température) des 30 derniers jours de manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre
connaissance.
Le registre des résultats de qualité de l’eau doit aussi être conservé au minimum deux ans et le tenir à la
disposition du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du
directeur de santé publique régional (article 22).
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