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Répercussions de la COVID-19 sur la natation 
en piscine et en eaux libres 
 
Attention : Ce document a été traduit par Natation Canada 
 
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la 
COVID-19 était une pandémie mondiale. Alors que le monde s’efforce de 
gérer les effets de ce nouveau coronavirus dévastateur, de nombreux défis 
et de nouvelles questions émergent. Pour notre communauté aquatique, 
les préoccupations relatives à la qualité et la sécurité de l’eau, tant dans 
les piscines qu’en eaux libres, sont majeures. De nombreuses questions 
restent sans réponses. Voici un résumé de l’information que la 
communauté médicale et scientifique a pu fournir jusqu’à présent. 
 
CONSOMMATION D’EAU 
 
Il n’y a aucune évidence que la COVID-19 se transmettrait par l’eau 
potable contaminée. Le risque est jugé faible dans les régions dotées 
d’une station centralisée de traitement des eaux. En l’absence d’un 
traitement, les techniques telles que l’ébullition, la radiation solaire, la 
radiation aux ultraviolets et les additifs de chlore sont considérées comme 
des stratégies efficaces. 
 
PISCINES 
 
La membrane externe lipidique de la COVID-19 est fragile; c’est pourquoi 
elle est très sensible aux savons et aux oxydants, comme le chlore. Selon 
le Centre pour le contrôle des maladies (CDC), rien ne prouve que la 
COVID-19 se transmettrait à l’homme dans les piscines, les spas ou les 
stations thermales. Un entretien adéquat et la désinfection au chlore ou au 
brome des piscines devraient inactiver le virus. (CDC 2020) Le coronavirus 
apparenté ayant causé l’épidémie de SRAS en 2003 avait été inactivé par 
le traitement aux ultraviolets et les désinfectants. 
 
EAUX LIBRES 
 
La COVID-19 est en mesure de demeurer viable, et possiblement 
contagieuse, dans les sources d’eau douce comme les lacs et les rivières, 
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particulièrement si des eaux d’égout brutes s’y déversent directement. 
Compte tenu de l’effet de la dilution, le risque est évalué comme étant 
faible. (Water Research Foundation) 
 
À ce stade, il n’y a aucune confirmation que le virus est viable dans l’eau 
de mer. Le consensus suggère que le risque de transmission est faible. 
Des spéculations ont circulé concernant l’infectiosité potentielle des 
embruns marins, pour laquelle de préoccupations avaient été soulevées 
pour la première fois en 2009 à la suite de l’éclosion du virus SARS-CoV 
en 2003. D’autres travaux sur cette théorie ont été entrepris par le Scripps 
Institution of Oceanography. 
 
ÉGOUTS  
 
La COVID-19 a été détectée dans les selles de patients, mais on ignore 
encore la durée de l’excrétion du virus, si ce virus est infectieux et 
présente un risque pour les autres. Jusqu’à présent, les experts estiment 
que l'ARN viral qui se trouve dans les selles n’est pas intact et donc non 
infectieux. 
 
« À l’heure actuelle, on estime que le risque de transmission du virus qui 
provoque la COVID-19 par les réseaux d’égouts est faible. Bien que la 
transmission du virus qui provoque la COVID-19 par les eaux usées soit 
possible, rien ne prouve à ce jour qu’elle a eu lieu. Le SRAS, un 
coronavirus similaire, a été détecté dans des eaux d’égout non traitées 
pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours. Lors de l’épidémie de 
SRAS en 2003, la transmission associée aux aérosols d’eaux usées avait 
été rapportée et documentée. L’information disponible suggère que les 
pratiques normalisées de chloration des systèmes d’eaux usées 
municipales suffiraient à inactiver les coronavirus, à condition que les 
services publics surveillent le chlore libre disponible pendant le traitement 
pour s’assurer qu’il n’a pas été épuisé. » (CDC 2020) 
 
En raison du potentiel de transmission oro-fécale, une recherche devra 
être menée pour déterminer la viabilité et l’infectiosité des sources d’eau. 
On prévoit que cette recherche guidera les pratiques exemplaires et la 
gestion des eaux usées. Il serait souhaitable que la communauté de 
natation en eaux libres se tourne vers les autorités de santé publique 
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locales pour obtenir des conseils concernant les préoccupations en 
matière de sécurité de la qualité de l’eau. 

BIENÊTRE 

L’information devrait être rationnelle et être émise par des sources 
officielles. Ne vous submergez pas d’information et essayez d’être positif. 
Suivez des horaires similaires à ceux que vous aviez avant la pandémie 
afin de pouvoir compter sur des mécanismes de gestion. En plus de faire 
de l’activité, il est très important d’acquérir de bonnes habitudes de 
sommeil. La plupart des athlètes ont été touchés par des modifications 
aux horaires et de l’anxiété. L’exposition aux médias sociaux devrait 
également miser sur le partage de vidéos de coéquipiers qui font de 
l’activité physique à l’intérieur ainsi que les interactions qui aideraient à 
réduire l’anxiété. Ayez une plus grande flexibilité quant à la façon dont 
vous faites l’expérience du monde afin d’être en mesure d’y faire face. La 
plateforme Athlete 365 du Comité international olympique est utile, et son 
utilisation est recommandée au sein des sports aquatiques et autres 
sports. 

RÉDUCTION DES RISQUES 

Le comité de médecine du sport de l’Union américaine de natation 
aimerait renforcer le message global de la communauté médicale sur la 
meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres. 

- Évitez de vous exposer à la COVID-19 en observant la distanciation 
sociale (minimum de 2 mètres). Restez à la maison le plus possible. 

- Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon 
pendant au moins 20 secondes ou utilisez un produit désinfectant 
pour les mains (> 60 % d’alcool). 

- Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 
- Pour les athlètes et le personnel : veuillez respecter la distanciation 

sociale durant l’entrainement, bien nettoyer l’équipement 
d’entrainement avec le désinfectant prévu à cet effet. Rappelez-vous 
que la COVID-19 demeurerait de deux heures à neuf jours sur une 
surface en fonction d’un certain nombre de facteurs. Un nettoyage 
simple pourrait inactiver le virus. 
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- Si vous êtes malade et que vous croyez avoir été infecté à la COVID-
19, isolez-vous pendant 14 jours. 

- Envisagez de porter un masque en public si la distanciation sociale 
n’est pas garantie. Le port du masque présente l’avantage potentiel 
de protéger les autres. 

- Les athlètes sont encouragés à agir de manière responsable et de 
promouvoir un tel comportement sur les réseaux sociaux auprès de 
leurs pairs. 

RESSOURCES 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html 
 
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-
management-for-covid-19 
 
https://www.surfrider.org/coastal-blog/entry/the-beach-and-covid-19-understanding-
the-risks 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135409000785?via%3Dihub 


