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Ministère de la Santé 

Document d’orientation pour 
l’exemption de spas publics 
Les orientations suivantes ont été élaborées à titre d’aperçu général pour les 
exploitants de spas publics qui sont exemptés de l’application du Règlement de 
l’Ontario 565 : Piscines publiques (le « Règlement ») en vertu de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé (LPPS) (ci-après appelés « spas exemptés ») et 
qui, par conséquent, ne sont pas inspectés régulièrement par le bureau de santé 
publique local. Pour de plus amples renseignements sur l’exemption, veuillez 
consulter la fiche de synthèse sur les spas publics exemptés ainsi que le document 
de questions et réponses. 

Le présent document contient des renseignements de base pour exploiter les spas 
exemptés en toute sécurité et n’est pas destiné à remplacer la formation des 
exploitants ou les conseils juridiques. 

Santé et sécurité publiques 

Les risques associés aux spas exemptés comprennent les blessures et les noyades 
liées à la structure physique et au mauvais fonctionnement du spa, ainsi que les 
maladies transmises par l’eau liées à un entretien inadéquat et à une eau 
contaminée. Les exploitants de spa doivent s’assurer que ces risques pour le public 
sont réduits au minimum en construisant, en exploitant et en entretenant le spa 
exempté conformément aux directives provinciales et locales en matière de santé 
publique, aux instructions des professionnels et des fabricants et aux cours de 
formation des exploitants de spa. Bien qu’un spa puisse être exempté du règlement, 
les bureaux de santé publique peuvent prendre des mesures pour répondre aux 
plaintes, aux rapports de maladie ou aux dangers pour la santé dans les spas 
exemptés, conformément à la LPPS. 

Formation des exploitants 

Les exploitants doivent s’adresser à un professionnel qualifié pour assurer le 
fonctionnement sécuritaire de leur spa exempté. Tous les exploitants sont 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900565
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900565
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/public_spas_exemption_operator_summary.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/public_spas_exemption_implementation_QAs.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/public_spas_exemption_implementation_QAs.pdf
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encouragés à suivre une formation des exploitants afin de les aider à exploiter et à 
entretenir en toute sécurité leur spa exempté. 

Le personnel doit également être formé aux procédures d’intervention en cas 
d’incidents d’urgence et d’encrassement concernant le spa exempté. Cela peut 
inclure le contact avec les services d’urgence, les procédures de nettoyage et de 
désinfection après une contamination (telle qu’un vomissement ou un incident fécal 
site Web en anglais seulement), et quand fermer un spa. 

Structure 

Pour protéger les clients, les éléments structurels suivants doivent être évalués 
avant l’exploitation et de façon régulière, tel que décrit ci-dessous. 

Accessibilité : le spa exempté doit être rendu inaccessible au personnel non 
autorisé. Cela inclut lorsque le spa est fermé pour entretien. 

Dangers : les surfaces, l’équipement et l’eau du spa doivent être entretenus de 
manière à prévenir les blessures ou les maladies des utilisateurs. 

Éclairage : l’éclairage naturel et artificiel doit garantir que toutes les zones du spa 
exempté sont bien éclairées et clairement visibles en dehors de l’eau. 

Surface antidérapante : les baigneurs doivent pouvoir entrer et sortir du spa en 
toute sécurité (c.-à-d. que des surfaces ou marches antidérapantes et une main 
courante sûre doivent être installées). 

Électricité : lorsqu’un composant du spa est alimenté par l’électricité, les 
disjoncteurs de fuite de terre doivent fonctionner et être testés tous les mois ou plus 
fréquemment si le fabricant le recommande. 

Qualité de l’eau 

L’eau du spa doit être contrôlée fréquemment pour s’assurer qu’elle est désinfectée 
efficacement et que la chimie de l’eau est équilibrée pour le confort des baigneurs 
et la clarté de l’eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une maladie 
transmise par l’eau ou une éclosion. 

Matières visibles et clarté de l’eau : l’eau du spa exempté doit être d’une clarté 
permettant de voir le drain de sortie d’eau le plus bas (fond du spa) lorsque le spa 

https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/aquatics-professionals/vomit-blood-contamination.html
https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/aquatics-professionals/fecalresponse.html
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est dans un état non turbulent. De l’eau d’appoint fraîche, exempte de toute 
contamination, doit être ajoutée au spa fréquemment pour aider à maintenir la 
qualité de l’eau. La quantité à ajouter diffère selon l’utilisation, la taille du spa et la 
qualité de l’eau. Voir l’annexe A pour plus d’information. Pensez à vider et à remplir 
le spa après chaque séjour. Un couvercle peut également aider à réduire l’entrée de 
débris et de saletés dans le spa. 

En cas d’encrassement du spa, il est recommandé de le vider, de le nettoyer, de le 
désinfecter et de le remplir à nouveau. Vérifiez la chimie de l’eau pour vous assurer 
que les paramètres sont équilibrés avant de le rouvrir à l’usage des baigneurs. 

Eau recyclée : l’eau doit être recyclée, filtrée et traitée en permanence (y compris 
lorsqu’elle n’est pas utilisée). 

Traitement de l’eau (surveillance et analyse) : l’eau doit être traitée avec un 
désinfectant (p. ex. brome ou chlore non stabilisé) pour assurer une désinfection 
efficace et le confort des baigneurs. La chimie de l’eau doit être contrôlée à l’aide 
d’une trousse d’analyse appropriée. Voir l’annexe A pour connaître la fréquence de 
surveillance suggérée et les paramètres en matière chimique. 

Équipement de sécurité 

L’équipement de sécurité peut prévenir les blessures potentielles et aider en cas 
d’urgence. 

Écriteaux : deux (2) écriteaux doivent être installés conformément au Règlement. 
Voir l’annexe B pour plus d’information. 

Téléphone : un téléphone doit se trouver près du spa afin de contacter rapidement 
les services d’urgence en cas d’urgence. Il doit être facile à localiser et les 
renseignements suivants doivent être fournis à côté du téléphone : le numéro à 
composer pour les services d’urgence, ainsi que le nom et l’adresse de 
l’emplacement du spa. 

Trousse de premiers soins : elle doit se trouver à proximité du spa exempté et être 
facile d’accès en cas d’urgence. Les fournitures doivent être vérifiées fréquemment 
et renouvelées au besoin. La trousse doit comprendre des ciseaux au cas où des 
cheveux seraient coincés. Pour une liste des fournitures recommandées, veuillez 
consulter le paragraphe 20 (2) du Règlement. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900565#BK22
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Arrêt d’urgence : il doit être facilement accessible dans la zone du spa, identifié et 
testé tous les mois. 

Drains ou couvercles de sorties : toutes les sorties ou ou tous les drains d’eau par 
aspiration à l’intérieur du spa exempté doivent être équipés de couvercles anti-
piégeage ou être anti-piégeage par conception. Il est fortement recommandé que 
le système d’aspiration soit équipé d’un mécanisme de décompression ou d’un 
autre système technique, et qu’il soit testé tous les mois. Consultez un expert de 
l’industrie pour vous assurer que les installations sont appropriées. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner un risque d’aspiration qui piège les baigneurs sous 
le niveau de l’eau, entraînant une noyade ou des blessures graves. 

Température de l’eau : la température maximale de l’eau du spa doit être de 
40 degrés Celsius, pour la sécurité et le confort des baigneurs. 

Tenue des relevés 

Les relevés de surveillance et d’entretien du spa peuvent aider l’exploitant à 
déterminer sa responsabilité en cas d’incident survenant dans un spa exempté, ou 
lors d’une inspection du service de santé publique, en cas de plainte. 

Les relevés doivent être disponibles pendant un an. Voir l’annexe A pour plus 
d’information. 
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Annexe A – Surveillance et relevé 

Horaire de surveillance et de relevé recommandé 

Paramètre Étendue Fréquence minimale 

Alcalinité 80-120 ppm quotidienne 

pH 7,2-7,8 quotidienne 

Brome ou chlore résiduel 
disponible 

5,0 -10,0 ppm quotidienne 

Potentiel 
d’oxydoréduction 

600-900 mV quotidienne 

Eau d’appoint (fraîche) 15 L/baigneur ou un 
volume de 20 %  

quotidienne 

Bouton d’arrêt d’urgence --- mensuelle 

Mécanismes anti-vide --- mensuelle 

Couvercles de sorties --- mensuelle 

Disjoncteur de fuite de 
terre 

--- mensuelle 

Urgences  Relevé effectué après l’incident 

Réparations 
d’équipement 

--- Consigner la surveillance 
régulière de l’équipement et les 

réparations éventuelles. 
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Annexe B – Écriteaux 

Afin d’être exemptés du Règlement, les propriétaires ou exploitants de spas publics 
décrits au paragraphe 4.1(2) du Règlement1 sont tenus de poser les 
deux (2) écriteaux d’avertissement suivants, conformément au Règlement : 

1. L’avis relatif aux spas publics est décrit au paragraphe 19.1 du Règlement, 
indiquant ce qui suit :  

• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis dans le spa, sauf s’ils 
font l’objet d’une surveillance par une personne âgée de 16 ans ou plus. 

• Les femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes de santé ou 
des problèmes médicaux connus doivent consulter un médecin avant 
d’utiliser le spa. 

• N’utilisez pas le spa si vous avez une plaie ouverte ou une éruption 
cutanée, ou si vous souffrez de nausées, de vomissements ou de diarrhée. 

• Une surexposition peut provoquer l’évanouissement. L’utilisation du spa 
pendant 10 à 15 minutes peut être excessive pour certaines personnes. 

• Rafraîchissez-vous périodiquement et sortez du spa en cas de nausées ou 
de vertiges. 

• Entrez dans le spa et sortez-en lentement pour éviter de glisser. 
• Ne jouez pas et ne nagez pas à proximité de drains ou de dispositifs 

d’aspiration. Votre corps, certaines parties de votre corps, vos cheveux, 
vos bijoux et d’autres objets peuvent rester coincés et provoquer des 
blessures ou la noyade. Les personnes aux cheveux longs doivent être 
particulièrement prudentes. 

• N’entrez pas ou ne restez pas dans le spa si un couvercle de vidange ou 
un raccord d’aspiration est desserré, cassé ou manquant. Prévenez-en 
immédiatement l’exploitant du spa. 

• Aucune nourriture ou boisson, à l’exception de l’eau, n’est autorisée autour 
ou à l’intérieur du spa. Aucun récipient en verre, de quelque nature que ce 
soit, n’est autorisé autour ou à l’intérieur du spa.

 
1 Les spas publics décrits au paragraphe 4.1(2) du Règlement sont des spas publics exploités dans les 
installations d'un hôtel qui compte moins de six logements ou appartements pour l'usage de ses 
clients et de leurs visiteurs, ou un spa public exploité conjointement avec un logement individuel ou 
un appartement d'un hôtel pour l'usage exclusif de ses occupants. 
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2. Avis d’utilisation à vos propres risques et que le spa n’est pas soumis au 
Règlement : 

ATTENTION 

UTILISEZ LE SPA À VOS PROPRES RISQUES 

CE SPA N’EST PAS SOUMIS AUX EXIGENCES DU RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 565 
(PISCINES PUBLIQUES) 
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