Désinfection
de Splashpad
et COVID-19

MD

Les installations et parcs aquatiques ainsi que les
services récréatifs utilisent déjà des listes de contrôle
et des horaires établis pour nettoyer et entretenir leurs
SplashpadMD tout au long de la saison. En raison des
préoccupations liées à la COVID-19, nous avons compilé
une liste des recommandations émises par les Centers for
Disease Control (CDC) des États-Unis et par Santé Canada
pour vous aider à évaluer vos procédures actuelles.
Sélectionnez un sujet :

Eau

Intérieur

Extérieur

Horaires

Références

Eau
Selon les CDC, il n’existe aucune raison de croire que le virus qui cause la COVID-19 peut
se transmettre par l’eau à des personnes dans les espaces de jeu aquatique. Si votre
SplashpadMD a un système de gestion de l’eau de :
Système en eau continue L’eau potable de la ville est désinfectée avec du chlore qui
devrait désactiver le virus dans l’eau.
Recirculation

Une exploitation et une maintenance appropriées (incluant la
désinfection avec du chlore et du brome) devraient désactiver
le virus dans l’eau. Maintenez un pH (7,2 à 8) et un niveau de
désinfectant (1 à 10 parties par million de chlore libre ou 3 à 8
ppm de brome) appropriés.

Si votre système utilise la désinfection par rayons ultraviolets
(UV), cela fournit une mesure supplémentaire de désinfection.

Référence (anglais seulement) : Water and COVID-19 FAQs

Éléments de jeu
aquatique à l’intérieur
Si des surfaces sont sales, elles doivent être nettoyées
au moyen d’un détergent ou d’un savon et d’eau avant
la désinfection.
Pour effectuer la désinfection, la plupart des
désinfectants domestiques courants devraient être
efficaces.
Liste recommandée par l’EPA (en anglais seulement)
Liste recommandée par Santé Canada

Suivez les instructions du fabricant du produit de
nettoyage et de désinfection en ce qui concerne la
concentration, la méthode d’application, la durée du
contact, etc.

Éléments de jeu
aquatique à l’extérieur
Les CDC suggèrent que les espaces extérieurs
exigent généralement un nettoyage de routine
normal, mais pas de désinfection. Il est
recommandé que vous ne vaporisiez PAS de
désinfectant sur les espaces de jeu extérieurs :
cela n’est pas une utilisation efficace des produits
et il n’est pas prouvé que cela réduit le risque de
COVID-19 pour le public. Les surfaces fréquemment
touchées, comme les éléments de jeu eux-mêmes,
doivent être nettoyées de façon routinière.

Référence (anglais seulement): Considerations for Public Pools, Hot Tubs and Water Playgrounds During COVID-19

Horaires de
nettoyage
Nous vous encourageons à passer en revue les
procédures et les protocoles de votre équipe en matière
de nettoyage des espaces publics. Par exemple, vous
pourriez fermer votre SplashpadMD à intervalles réguliers
pendant les heures d’exploitation pour nettoyer et
désinfecter complètement les éléments de jeu aquatique
à l’intérieur et pour nettoyer les éléments extérieurs.

Veuillez noter que les services de parcs et d’espaces
récréatifs et les installations aquatiques doivent
respecter les consignes locales, d’État et provinciales
sur les moments et la manière dont les installations
aquatiques peuvent être exploitées.

Référence (anglais seulement): Cleaning and Disinfecting Your Facility

Liens vers d’autres
ressources
Organisation mondiale de la santé
Centers for Disease Control and Prevention (en anglais seulement)
Gouvernement du Canada
World Waterpark Association (en anglais seulement)
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