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Messages clés 

• La flottaison est une activité de méditation lors de 
laquelle les usagers flottent dans une solution de sel 
d’Epsom très dense, dans un environnement 
sombre et silencieux. 

• Les bains flottants ne sont pas comme les piscines 
et autres sources d’eau utilisée à des fins 
récréatives; c’est pourquoi des questions ont été 
soulevées quant à la nécessité et à l’efficacité de 
diverses méthodes de désinfection. 

• Malgré un manque de données probantes directes, 
les épreuves et études de terrain sur l’élimination 
des pathogènes dans l’eau utilisée à des fins 
récréatives semblent appeler à la vigilance en ce qui 
concerne l’utilisation du peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) et des rayons ultraviolets (UV) comme 
méthode de désinfection. 

• Les bains flottants ne semblent pas comporter de 
risque en soi, mais il faudra effectuer d’autres 
études dans des conditions normales d’exploitation 
et dans les pires conditions possibles afin de 
déterminer les pratiques exemplaires. 
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Informations générales 

L’utilisation de bains flottants, ou « flottaison », est une 
technique de détente et de méditation popularisée dans 
les années 1970 par le neuroscientifique John C. Lilly. 
La pratique consiste à flotter dans un bassin chaud et 
peu profond rempli d’une solution saturée en sulfate de 
magnésium (MgSO4, aussi appelé sel d’Epsom) assez 
dense pour soutenir le corps (flottabilité extrême). 
Méthode bien à part, la flottaison est inspirée 
d’expériences antérieures sur la privation sensorielle, 
portant notamment sur l’immersion du corps entier1. Les 
bains flottants modernes, qu’on appelle parfois bains de 
flottaison, caissons d’isolation sensorielle ou traitement 
par stimulation environnementale réduite (REST), sont 
souvent commercialisés dans le domaine de la 
médecine sportive et dans l’industrie de la santé et du 
bien-être non conventionnels. La flottaison connaît 
actuellement un regain de popularité; on compte au 
moins 220 bains flottants dans 88 centres du monde, la 
plupart en Amérique du Nord2.  

Bien que la flottaison ait pour but d’améliorer la santé 
physique et mentale, des professionnels de la santé 
publique s’interrogent sur les risques que pourrait poser 
une mauvaise exploitation des bains flottants. Le coût de 
remplacement du sel étant élevé, la solution des bains 
n’est généralement changée que quelques fois par 
année, et les méthodes de désinfection varient. Au 
contraire des piscines et des spas, dont la réglementation 
et la gestion sont établies depuis longtemps, les bains 
flottants ne sont actuellement pas régis dans la plupart 
des administrations, et il existe peu de lignes directrices 
quant à leur gestion. Le présent document vise donc à 
faire l’examen de la littérature universitaire et de la 
littérature grise portant sur les risques potentiels pour la 
santé publique liés aux bains flottants (voir la stratégie de 
recherche détaillée à l’annexe A). Les lignes directrices et 
les règlements existants sur les bains flottants sont 
également examinés dans le document 
d’accompagnement, intitulé Bains flottants : Examen des 
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lignes directrices et des considérations actuelles pour les 
inspecteurs en santé publique3. 

Conception et utilisation standards 
des bains flottants 

L’un des facteurs qui compliquent l’inspection des bains 
flottants est la grande diversité de modèles et de 
systèmes. La croissance rapide du marché devrait 
d’ailleurs entraîner d’autres changements 
technologiques. Les modèles individuels comprennent 
les caissons ou bains complètement fermés (image 1), 
les cuves complètement fermées dans laquelle 
l’utilisateur peut se tenir debout et les bassins peu 
profonds dans une salle normale. Les modèles pour 
deux personnes, quant à eux, comprennent les cuves 
complètement fermées dans lesquelles les utilisateurs 
peuvent se tenir debout et les bassins peu profonds 
dans une salle normale. Les appareils peuvent être 
préfabriqués ou assemblés à partir de pièces de série. À 
l’heure actuelle, un seul appareil de flottaison 
commercial a été soumis à NSF International et a 
obtenu son approbation4. Par ailleurs, les appareils sont 
soit raccordés directement à la plomberie, soit remplis et 
vidés manuellement. Dans la plupart des systèmes 
commerciaux, la solution est filtrée au moyen de filtres à 
cartouches jetables ou réutilisables, ou encore de filtres 
en tissu en forme de sac avec une capacité de filtration 
de 1 à 10 micromètres5, 6. 

 

Image 1. Un bain ou caisson complètement fermé, dans lequel 
l’utilisateur ne peut se tenir debout. Il s’agit du modèle le plus 
courant dans les installations de flottaison. Image provenant 
du site de Wikimedia Commons7. 

La solution des bains flottants est maintenue à une 
température de 34 à 35 °C, à une profondeur de 7 à 

12 po et à une densité relative de 1,2 à 1,3 g/cm3. Pour 
les raisons mentionnées plus haut, la solution de sulfate 
de magnésium est remplacée aux 3 à 12 mois, selon 
l’utilisation qui en est faite. Pour limiter l’exposition des 
clients aux sons, à la lumière et aux vibrations, le 
système de filtration et de circulation est généralement 
éteint lorsque la machine est utilisée. En revanche, des 
sons précis, comme des battements binauraux ou des 
chants de baleine, ainsi que certaines fréquences 
lumineuses, comme le bleu, sont parfois utilisés pour 
favoriser la méditation. Lorsque l’appareil n’est pas 
utilisé, le système de filtration et de circulation peut 
fonctionner en continu pour limiter la propagation de 
microbes ou la formation de biofilms et augmenter les 
chances de contacts avec les rayons UV6. 

Bains flottants et risques pour la 
santé 

De par leur nature et le profil typique des personnes qui 
les utilisent, les bains flottants pourraient poser moins 
de risques de maladies transmissibles que les piscines 
et les spas. En effet, en raison du taux élevé de salinité 
de la solution et de son goût amer, les clients évitent 
l’ingestion ou le contact avec les yeux. De plus, il y a 
peu de chance que l’eau entre dans les oreilles, car la 
plupart des installations fournissent des bouchons, 
quoique certains clients préfèrent ne pas en porter. On 
conseille généralement aux clients qui ont de petites 
coupures de les protéger avec une couche de gelée de 
pétrole pour éviter toute sensation de brûlure, et ceux 
qui ont des plaies ouvertes n’ont pas tendance à utiliser 
l’appareil. Par ailleurs, la clientèle est généralement 
adulte; on observe donc moins de problèmes d’hygiène 
et de salubrité que dans d’autres types d’installations 
récréatives fréquentées par des enfants qui maîtrisent 
parfois mal leurs fonctions biologiques (selles, miction). 
Il est toutefois à noter que les installations de flottaison 
canadiennes n’interdisent pas toutes les enfants 
(certaines tentent même de les attirer). Qui plus est, le 
nombre de clients qui fréquentent un bain flottant est 
faible (de 8 à 12 personnes par jour) et constant (de 1 à 
2 personnes à la fois), ce qui évite aux exploitants 
d’avoir à adapter les taux de désinfectant en fonction 
des changements dans l’usage. Les clients flottent 
généralement nus dans l’appareil, mais il n’existe 
aucune donnée faisant état de l’influence du port de 
maillot de bain sur la quantité de bactéries ou sur 
l’incidence des infections urinaires. On recommande ou 
on demande aux clients de prendre une douche avant 
d’utiliser le bain afin de limiter les pathogènes et les 
contaminants organiques qui contribuent à la formation 
de sous-produit de désinfection (SPD) et réduisent 
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l’efficacité du processus de traitement. Les utilisateurs 
prennent aussi une douche après leur séance, ce qui 
aide probablement à réduire le risque d’infection. 

Bref, ces facteurs diminuent le risque de transmission 
de maladies par l’ingestion ou le contact avec les yeux 
comparativement aux autres sources d’eau utilisée à 
des fins récréatives. Cela dit, les utilisateurs de bains 
flottants demeurent potentiellement vulnérables aux 
infections cutanées, génito-urinaires et de l’oreille 
externe. L’inhalation pourrait être une autre voie de 
transmission dans les modèles qui agitent 
vigoureusement l’eau entre chaque client. On ne sait 
cependant pas assurément si cette pratique entraîne la 
formation de bioaérosols lorsqu’il y a des pathogènes 
dans l’eau. Enfin, les caractéristiques hydrodynamiques 
d’un bain flottant, surtout pour ce qui est de l’immobilité 
de la solution et du client, pourraient avoir une incidence 
positive ou négative sur la capacité des pathogènes à 
toucher la peau, à y adhérer et à s’y proliférer8. Ainsi, 
malgré des circonstances atténuantes, un certain 
nombre de questions reste en suspens quant au risque 
de transmission de maladies entre les clients des 
installations de flottaison. 

Pathogènes dans les bains flottants 
à salinité élevée 

Dans leur marketing Web, certaines installations de 
flottaison affirment que la concentration élevée de 
sulfate de magnésium agit comme désinfectant naturel 
et crée un environnement hostile, voire non vivable pour 
les pathogènes. Or, cette affirmation exagère la capacité 
de la solution de sulfate de magnésium à contrôler les 
pathogènes, comme l’indiquent les données probantes 
liées directement et indirectement aux bains flottants. 

Les études en laboratoire et sur le terrain ont montré que 
les organismes pathogènes peuvent survivre (mais pas 
se propager) dans la solution des bains flottants pour des 
périodes courtes ou moyennes. Aux fins du présent 
document, l’accent a été mis sur la survie des 
pathogènes pendant une période de 30 minutes (lorsque 
les données le permettaient), ce qui correspond en gros 
au délai entre chaque client. Aux États-Unis, NSF 
International a mené deux épreuves sur la durée de vie 
des pathogènes dans l’eau des bains flottants. Dans la 
première, on a inoculé un échantillon ponctuel d’un bain 
flottant en usage de cinq microorganismes pathogènes 
témoins (Pseudomonas aeruginosa, le coliphage MS2, 
Enterococcus faecium, Aspergillus niger et Candida 
albicans), puis on l’a incubé (sans le remuer). Après une 
heure, on constatait une légère réduction logarithmique 

de 0,61 du P. aeruginosa, mais peu ou pas de 
changement dans les taux des autres microorganismes9.  

Dans la deuxième épreuve, on a inoculé une solution de 
sulfate de magnésium préparée en laboratoire des 
microorganismes P. aeruginosa et E. faecium, puis on 
l’a incubée et remuée pour simuler le cycle de 
circulation dans un bain flottant. Encore une fois, le plus 
sensible des organismes était P. aeruginosa, avec une 
réduction logarithmique de 2 en une heure. Pour sa part, 
E. faecium a affiché une réduction de 0,01 seulement10. 
Dans les deux épreuves, la réduction était plus grande à 
long terme. Après 24 heures, on a noté une réduction 
logarithmique de plus de 5 pour P. aeruginosa dans 
l’échantillon remué, et de 2,6 dans l’échantillon non 
remué. Aucun changement n’a cependant été observé 
pour les microorganismes les plus résistants9,10. Par 
ailleurs, la solution de bain flottant (sel seulement) était 
beaucoup moins efficace à éliminer ou à réduire les 
microbes que la même solution à laquelle on avait 
ajouté 1 ppm de brome. L’analyse a été effectuée avec 
un mélange de microbes pathogènes et non pathogènes 
prélevés directement de la peau humaine 
(staphylocoques, Micrococcus spp., diphthéroïdes 
totaux, Bacillus spp., Moraxella osloensis, Rhodotorula 
rubra et Penicillium spp.)11.  

Ces épreuves démontrent que la solution à salinité 
élevée des bains flottants prévient la croissance 
exponentielle des pathogènes, certes, mais qu’elle n’est 
pas suffisante pour entraîner une réduction 
logarithmique de 3c dans un intervalle constant entre 
deux clients. Ceux qui veulent en savoir plus à ce sujet 
peuvent consulter le résumé de preuves pertinentes 
publié récemment par Santé publique Ontario qui 
examine d’autres études sur le risque microbien et la 
survie des agents pathogènes connus chez l’humain 
dans les bains flottants12. 

Sur le terrain, les inspecteurs de Santé publique Ontario 
ont détecté dans un bain flottant en usage la présence 
de P. aeruginosa (> 100 UFC/100 ml) ainsi que de 
staphylocoques présumés, contamination qu’ils 
attribuent à une désinfection inadéquate par ozone (O3) 
et peroxyde d’hydrogène (H2O2)13. En Australie, une 
étude de 17 bains flottants dans neuf installations a 
également mis en lumière des problèmes liés à 
P. aeruginosa, aux staphylocoques présumés et à des 
taux élevés d’organismes hétérotrophes attribuables à 
une désinfection insuffisante5. Ces rapports, s’ils ne 

                                                
cLa norme d’efficacité en matière de désinfection pour l’eau utilisée à 
des fins récréatives est une réduction logarithmique de 3, soit une 
réduction de 99,9 % du nombre de pathogènes viables durant le 
traitement. 
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proviennent pas d’articles évalués par des pairs, 
soulignent la découverte de microbes dans des 
solutions à salinité élevée d’installations gérées de 
façon sous-optimale. La durée de vie de ces organismes 
dans les solutions et leur dynamique de population sont 
inconnues. 

La présence de pathogènes dans des bains flottants mal 
gérés et la capacité de ces pathogènes à survivre à 
court terme soulignent la nécessité d’établir des 
pratiques efficaces de gestion, notamment en ce qui a 
trait aux recommandations fournies aux clients, au 
nettoyage général et à la désinfection. Les auteures de 
la présente étude n’ont trouvé aucun cas prouvé 
d’éclosion ou de maladie liées aux bains flottants. Il se 
pourrait toutefois que des maladies soient survenues 
sans être détectées ou signalées. On s’intéresse 
particulièrement à P. aeruginosa, vu sa préférence pour 
les milieux aquatiques chauds et son lien bien établi 
avec des problèmes comme la folliculite et les otites 
externes14. Cela dit, P. aeruginosa est l’un des 
organismes les plus sensibles parmi ceux analysés 
jusqu’ici. D’autres études devront être menées pour 
mieux comprendre les risques liés aux pathogènes qui 
se sont avérés plus résistants dans les solutions de 
bains flottants (champignons, levures et virus). On 
pourrait également se pencher sur les pathogènes qui 
existent dans l’eau utilisée à des fins récréatives15, 16, 17, 
surtout ceux qui infectent la peau (p. ex., Mycobactérium 
marinum) et ceux qui sont adaptés aux milieux salins (p. 
ex., Vibrio spp. et Staphylococcus aureus)18. 

Méthodes de désinfection pour les 
bains flottants 

Il existe très peu de données probantes sur l’efficacité 
de la désinfection des bains flottants. Étant donné le 
manque de preuves directes (c.-à-d. d’études menées 
sur les bains flottants), on a comparé les pratiques de 
désinfection les plus courantes pour ces dispositifs à 
celles de la littérature sur l’eau utilisée à d’autres fins 
(p. ex., récréatives). Les pratiques les plus communes 
pour les bains flottants sont les suivantes : 1) agent 
halogéné (chlore ou brome), généralement avec rayons 
UV et/ou ozone; 2) ozone avec rayons UV ou peroxyde 
d’hydrogène; et 3) peroxyde d’hydrogène avec rayons 
UV. Malgré le manque de données portant directement 
sur les bains flottants, les avantages ou les 
inconvénients potentiels de ces stratégies pour les bains 
flottants sont examinés. 

Certaines administrations exigent l’utilisation d’un 
désinfectant halogéné dans les bains flottants, et dans 

de nombreuses installations, cet agent est combiné aux 
rayons UV et/ou à l’ozone. Comme pour le traitement de 
l’eau potable, l’utilisation d’une approche à barrières 
multiples réduit la probabilité d’une désinfection non 
efficace. Par exemple, pour les systèmes de flottaison 
désinfectés au moyen d’un agent halogéné et de rayons 
UV, l’utilisation d’un désinfectant résiduel pourrait aider à 
maîtriser les microbes libres et associés à des biofilms 
dans le bain et le système de circulation ou de filtration, 
tandis que les rayons UV pourraient aider à éliminer les 
organismes résistants aux agents halogénés, comme 
ceux des genres Cryptosporidium et Giardia19, 20. La 
combinaison du chlore et d’un procédé d’oxydation 
avancé, comme le traitement aux rayons UV ou à l’ozone, 
pourrait également aider à réduire les SPD liés aux 
halogènes21, 22, 23 – soit en les détruisant, soit en 
détruisant les contaminants organiques qui entraînent 
leur formation –, tout en diminuant (en théorie) la quantité 
d’agent halogéné requised. Cependant, l’efficacité et la 
fiabilité des procédés d’oxydation avancés font 
actuellement l’objet de recherches, et il n’existe encore 
aucune donnée probante sur l’application de cette 
combinaison de méthodes aux bains flottants. 

Dans l’une des rares études menées sur les bains 
flottants, les chercheurs ont examiné l’incidence de la 
composition de la solution (sulfate de magnésium à 
48 % M/V avec ou sans 1 ppm de brome) sur la survie 
de la flore microbienne de la peau humaine11. Ils ont 
conclu que la baignade dans une solution contenant 
1 ppm de brome n’avait aucune incidence sur 
l’échantillon de microbiotes prélevé de l’aisselle, de la 
cheville ou de l’avant-bras. Cependant, lorsque la même 
flore microbienne était mise en suspension, la solution 
de bain flottant contenant 1 ppm de brome était aussi 
efficace que l’eau pure contenant 1 ppm de brome pour 
tuer immédiatement les organismes isolés, sauf les 
endospores du genre Bacillus, qui sont 
hyperrésistantes, et une espèce de Penicillium. En 
revanche, la solution de bain flottant sans brome (sel 
seulement) a mis de 1 à 48 heures à tuer tous les 
organismes, sauf encore une fois les endospores de 
Bacillus, qui ont résisté au traitement. Ces données 
soulignent la vitesse relative à laquelle le brome élimine 
certaines espèces d’organismes comparativement à la 
solution saline et laissent supposer que même si le 
brome ne tue pas le microbiote sur la peau, il devrait 
éliminer la plupart des organismes qui se retrouvent 
dans la solution. En théorie, le brome devrait donc 
réduire le risque de transmission de maladies; il est 
toutefois à noter que l’étude représente l’utilisation en 
contexte normal et non le pire des scénarios liés aux 

                                                
dLes risques pour la santé liés aux SPD sont présentés à la section 
Risques respiratoires. 
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pathogènes (utilisateur malade ou incident fécal). 
L’inefficacité du brome à tuer le microbiote sur la peau a 
été attribuée à la microstructure de l’épiderme, qui, 
selon d’autres études sur l’infectiosité de Pseudomonas, 
protège bien les microbes, même lorsqu’on frotte la 
peau vigoureusement avec une serviette8. 

Il existe également des bains flottants qui combinent 
l’ozone aux rayons UV ou au peroxyde d’hydrogène. 
Or, bien que l’ozone soit un puissant oxydant, il est 
également un irritant respiratoire. Lorsqu’il est utilisé 
dans les piscines publiques, l’eau est retirée, traitée, 
puis dégazée avant d’être remise dans la piscine, ce qui 
prévient ou limite l’exposition du public à cette 
substance. Étant donné que l’eau traitée doit être 
exempte, ou presque, d’ozone, elle est remise dans la 
piscine sans désinfectant; c’est pourquoi ce gaz n’est 
pas utilisé comme désinfectant principal23. Au contraire, 
dans un bain flottant, l’eau ozonisée peut circuler dans 
la cuve vide lors du processus de filtration sans risque 
d’exposition humaine (à condition que la salle soit bien 
ventilée afin d’éliminer les irritants de l’air avant l’arrivée 
du client). Fait intéressant, la demi-vie de l’ozone dans 
une eau à 35 °C est d’environ huit minutes24, ce qui est 
suffisamment long pour permettre au gaz de circuler 
dans le système et de le désinfecter en entier, mais 
assez court pour qu’il puisse se dissiper, moyennant un 
intervalle raisonnable entre les clients. 

Il existe des données sur l’utilisation d’ozone dans les 
bains flottants. Actuellement, le seul dispositif accrédité 
par NSF utilise une combinaison d’ozone et de rayons 
UV, laquelle a entraîné une réduction logarithmique de 
plus de 5 d’E. faecium et de P. aeruginosa en 7,5 minutes 
lors de l’analyse initiale25. De plus, la quantité d’ozone 
dans la solution n’a pas dépassé 0,01 ppm (maximum 
permis = 0,1 ppm) durant le cycle de filtration et de 
circulation25. Après 3 000 heures d’utilisation, il fallait 
toutefois 20 minutes pour atteindre la réduction 
logarithmique minimale de 3, ce qui met en évidence 
l’importance de bien comprendre l’usure et l’entretien du 
système26. Pour ce qui est du bain flottant problématique 
en Ontario dont il a été question plus haut13, l’introduction 
d’un processus de désinfection par ozone et peroxyde 
d’hydrogène suivant les recommandations du fabricant a 
réglé tous les problèmes bactériologiques, et des 
analyses de suivi ont indiqué que le bain reste sans 
problème plusieurs années plus tard27. Il faudra recueillir 
d’autres données pour savoir si cette stratégie est 
efficace pour différents modèles de bains et divers 
pathogènes. Par exemple, si l’ozone (2,5 mg/l) et le 
peroxyde d’hydrogène (1,5 mg/l) on entraîné une 
réduction logarithmique de 5 à 6 des virus témoins et de 
la bactérie E. coli après 10 minutes (et ce sont dissipés 

rapidement de la solution), la combinaison s’est montrée 
bien moins efficace avec les spores Bacillus subtilis 
hyperrésistants (réduction de 1,4)28. 

Il y a dans l’industrie des bains flottants une forte 
tendance à privilégier l’utilisation du peroxyde 
d’hydrogène, avec ou sans rayons UV. Cette tendance 
semble liée à la qualité apparente de l’air (on souhaite 
éviter l’odeur de chlore) ainsi qu’à la vague de 
préoccupations récentes du public concernant les SPD 
liés aux halogènes29, qui seront abordés plus en détail 
dans la section Risques respiratoires. La Float Tank 
Association, formée de membres de l’industrie 
américaine, a établi une norme qui recommande 
l’utilisation de 20 à 100 ppm (de 0,002 à 0,010 %) de 
peroxyde d’hydrogène (avec ou sans rayons UV)30. Or, 
sans catalyseur pour stimuler la production de radicaux 
libres hydroxyles (HO•), le peroxyde d’hydrogène est, au 
mieux, un oxydant modéré de matières organiques avec 
une courte durée résiduelle. Il n’est d’ailleurs pas 
considéré comme un désinfectant acceptable pour l’eau 
utilisée à des fins récréatives selon le Model Aquatic 
Health Code (MAHC)23. Au Canada, les appareils et les 
produits utilisés dans l’assainissement des piscines et 
des spas sont régis par la Loi sur les produits 
antiparasitaires, et doivent être évalués et enregistrés 
avant d’être vendus, distribués ou utilisés. À l’heure 
actuelle, le peroxyde d’hydrogène (avec ou sans rayons 
UV) n’est pas approuvé comme désinfectant. En raison 
de ce conflit apparent et du fait que, souvent, les 
données probantes détaillées derrière les 
recommandations ne peuvent figurer dans les 
documents d’orientation comme le MAHC, les 
inspecteurs de la santé publique pourraient trouver utile 
d’avoir accès aux principales données probantes 
fournies ci-après sur le peroxyde d’hydrogène avec ou 
sans rayons UV. 

La littérature sur le peroxyde d’hydrogène et la 
désinfection de l’eau comprend des épreuves sur 
l’élimination des pathogènes ainsi que des études 
menées dans des piscines, des spas et des installations 
d’hydrothérapie. Les études en laboratoire comprenant 
des épreuves de suspension cellulaire ont démontré que 
les concentrations de peroxyde d’hydrogène semblables 
à celles utilisées dans les bains flottants (de 20 à 
100 ppm, ou de 0,002 à 0,010 %) réduisent peu ou ne 
réduisent pas du tout la quantité de pathogènes viables 
pendant une période de temps correspondant à 
l’intervalle entre les clients d’un bain flottant (tableau 1). 
D’ailleurs, même à des concentrations bien plus élevée 
(jusqu’à 30 000 ppm), le peroxyde d’hydrogène n’a 
aucun effet sur les organismes comme Cryptosporidium 
parvum et Enterococcus faecalis. Dans une autre étude 
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menée sur l’eau d’une piscine contenant des matières 
organiques (0,3 ou 1,5 mg/l), l’hypochlorite de sodium 
(1 ppm de chlore libre) a entraîné une réduction 
logarithmique de 3 ou de 4 en 30 minutes pour tous les 
pathogènes à l’étude (Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Legionella 
pneumophila et Candida albicans). En revanche, dans 

de l’eau contenant peu de matière organique (0,3 mg/l), 
le peroxyde d’hydrogène à 150 ppm avec ou sans ions 
d’argent a affiché une réduction logarithmique de 0 à 
0,63 en 30 minutes. Voir le site des Centers for Disease 
Control and Prevention pour un tableau de comparaison 
de l’inactivation des bactéries en réponse au chlore31.

 

Tableau 1. Épreuves en laboratoire portant sur l’efficacité du peroxyde d’hydrogène contre des pathogènes courants dans l’eau 
utilisée à des fins récréatives. Les résultats présentés sont pour de courtes durées (de 10 à 30 minutes), qui reflètent le mieux 
l’intervalle entre les clients d’un bain flottant. 

Organisme Milieu Concentration de 
H2O2 (ppm) 

Réduction 
logarithmique 

Durée du test 
(minutes) 

Candida albicans Eau de piscine32 150 0 30 
Cryptosporidium parvum Eau distillée33 30 000 2,0 20 
Cryptosporidium parvum Eau distillée33 60 000 > 3 20 
Enterococcus faecium* Eau du robinet 

stérilisée34 
30 000 0,9 10 

Enterococcus faecalis Eau peptonée35 150 0,11 10 
Escherichia coli Eau de piscine32 150 0,13 30 
Legionella pneumophila Eau de piscine32 150 0,41 30 
Legionella pneumophila Solution tampon36 1 000 < 3 30 
Coliphage MS2 Eau peptonée35 150 0,06 10 
Pseudomonas aeruginosa Eau de piscine32 150 0,16 30 
Staphylococcus aureus Eau de piscine32 150 0,33 30 

*On a utilisé une souche d’E. faecium résistante à la vancomycine dans cette étude.

La combinaison du peroxyde d’hydrogène et des 
rayons UV est souvent considérée comme un moyen 
d’optimiser la désinfection, étant donné que la 
photolyse du peroxyde produit deux radicaux HO• 
très oxydants37. En effet, le peroxyde d’hydrogène et 
les rayons UV sont bien plus efficaces ensemble que 
le peroxyde seul; cette combinaison peut entraîner 
une réduction logarithmique de 3 pour l’E. coli, même 
avec une faible concentration de peroxyde 
(< 20 ppm)38, 39. Il y a toutefois plusieurs problèmes à 
souligner. D’abord, dans les essais sur des 
échantillons, il fallait exposer le volume entier d’eau 
aux rayons UV pendant une période relativement 
longue38, 39, ce qui n’est pas possible dans un bain 
flottant muni d’un système de circulation. Ensuite, le 
peroxyde d’hydrogène avec rayons UV, même à une 
concentration élevée de peroxyde (150 ppm), 
demeure inefficace contre certains organismes, 
comme E. faecalis et le coliphage MS235. Enfin, et 
surtout, les puissants oxydants produits par ce 
système, soit les radicaux libres hydroxyles, sont 
extrêmement éphémères et existent dans la solution 
moins d’une microseconde40. Ainsi, bien que l’eau 
dans la cellule UV où le radical est généré en continu 

soit très bien désinfectée40, la cuve et la plomberie ne 
sont pour leur part exposées qu’au peroxyde 
d’hydrogène. 

L’absence d’oxydant efficace dans le système de 
flottaison a une incidence sur la qualité de l’eau, car 
une oxydation insuffisante risque d’entraîner à la 
longue l’accumulation d’urée ou d’autres matières 
organiques. Lors d’une expérience de simulation de 
baigneur, on a observé que la combinaison de 
peroxyde d’hydrogène et de rayons UV était efficace 
pour réduire les acides aminés (et dans une moins 
grande mesure, la créatinine), mais que l’urée 
montrait très peu de signes d’oxydation après 
107 heures d’usage40. Le peroxyde d’hydrogène est 
utilisé pour contrôler les biofilms dans certains 
systèmes d’eau, mais il n’est efficace qu’à une 
concentration de plus de 500 ppm41, 42. Finalement, 
sans désinfectant résiduel efficace, les utilisateurs 
peuvent être mal protégés contre les organismes 
plus résistants aux rayons UV, comme les virus43. En 
Australie, sept membres d’un club de soccer junior 
ont contracté le virus de l’hépatite A (VHA) après 
s’être submergés et avoir aspiré et recraché de l’eau 
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dans un spa extérieur traité au peroxyde d’hydrogène 
avec rayons UV44. Le contact oral était un facteur 
déterminant dans ce cas, et le nombre de baigneurs 
était très différent de celui d’un bain flottant. Cet 
exemple illustre la vulnérabilité des systèmes 
désinfectés par peroxyde d’hydrogène et rayons UV, 
mais ne doit pas être interprété comme une preuve 
que les bains flottants peuvent transmettre le VHA. 

Par ailleurs, bien que les rayons UV soient une 
technologie établie et éprouvée pour le traitement de 
l’eau potable et de l’eau utilisée à des fins récréatives, 
cette méthode présente d’importantes limites. Son 
efficacité dépend de la capacité du système à 
distribuer une dose, ou fluence (mJ/cm2), suffisante de 
rayons UV, laquelle est fonction de l’intensité de la 
lampe et à la durée d’exposition (par rapport au débit 
du flux) dans la cellule UV. La littérature à ce sujet 
indique que la fluence requise pour atteindre une 
réduction logarithmique de 3 varie largement selon les 
pathogènes et doit être supérieure à 20 mJ/cm2 pour 
la majorité des virus testés43. L’efficacité de la 
désinfection est également influencée par les 
changements dans la qualité de l’eau qui nuisent à la 
capacité des rayons UV de pénétrer l’eau (réduction 
de la transmittance) ainsi que par l’usure de la lampe 
et l’encrassement du tube quartz. La salinité joue 
aussi un rôle dans l’efficacité du traitement. En effet, la 
durée de contact requise pour générer une réduction 
logarithmique de 3 pour E. coli dans un système de 
désinfection par peroxyde d’hydrogène et rayons UV 
est beaucoup plus grande dans l’eau de mer artificielle 
(environ 210 minutes) que dans l’eau pure (environ 
120 minutes)39. Si la lampe UV utilisée dans un bain 
flottant n’est pas assez puissante ou ne produit pas 
une fluence adéquate pour une raison quelconque, le 
système perd son désinfectant auxiliaire et pourrait 
avoir une capacité très limitée de désinfection entre 
les clients. 

À titre d’exemple, prenons l’une des rares études 
menées sur les bains flottants. Utilisés seuls, les 
rayons UV, à une fluence de 20 mJ/cm2, ont réduit de 
88 % les bactéries coliformes inoculées dans un bain 
flottant en usage, ce qui ne correspond pas à la 
réduction logarithmique souhaitée de 3 (99,9 %)45. 
Aucun virus témoin n’était compris dans cette étude. 
En revanche, dans des conditions normales 
d’utilisation (utilisation quotidienne à long terme par 
des personnes en santé), le traitement par rayons UV 
était aussi efficace que celui par rayons UV avec 
brome pour contrôler les coliformes totaux et fécaux. 
Cependant, vu le grand manque de détails sur la 

méthodologie dans ce rapport, il est difficile d’évaluer 
la validité des résultats.  

Des études sur le terrain aident également à 
déterminer l’efficacité des systèmes de désinfection 
par peroxyde d’hydrogène et rayons UV par rapport à 
d’autres méthodes. Dans leur étude, Glazer et coll.46 
ont prélevé des échantillons d’eau et d’air de 18 spas 
et piscines thérapeutiques à eau chaude traités par 
halogène, peroxyde d’hydrogène avec rayons UV ou 
ozone avec rayons UV. Les installations désinfectées 
par halogène ont affiché des données médianes 
considérablement moins élevées de mycobactéries 
non tuberculeuses dans l’eau et dans l’air que les 
installations désinfectées par d’autres moyens. 
Schafer et coll.47, quant à eux, ont détecté des 
mycobactéries non tuberculeuses dans l’air, dans 
l’eau et dans les vestiaires associés à trois bains 
tourbillon traités par peroxyde d’hydrogène et rayons 
UV d’un grand centre aquatique aux États-Unis, 
tandis que les piscines chlorées du même centre 
(dont l’eau était plus froide) n’en contenaient pas. 
Ces résultats semblent indiquer que la désinfection 
par halogène offre une meilleure protection dans les 
piscines que les méthodes sans agent résiduel, 
quoiqu’on sache très bien que la désinfection des 
piscines par halogène n’est pas à l’abri des 
problèmes pouvant entraîner des éclosions. Ces 
études mettent aussi en lumière le rôle potentiel des 
bioaérosols comme voie de transmission. Aux États-
Unis, une éclosion de pneumopathie 
d’hypersensibilité liée à Mycobacterium avium a été 
signalée chez des employés exposés à des aérosols 
dans une installation thérapeutique à eau chaude 
dotée d’un système de traitement de pointe par 
peroxyde d’hydrogène (100 ppm) et rayons UV48. 

Il est important de noter que l’efficacité du peroxyde 
d’hydrogène (avec ou sans UV) n’a pas été 
examinée dans les bains flottants; les données ci-
dessus indiquent toutefois la nécessité de se pencher 
davantage sur le sujet. Selon ces données, un 
exploitant pourrait se trouver aux prises avec des 
problèmes liés à la protection des consommateurs s’il 
affirme utiliser du peroxyde d’hydrogène comme 
« désinfectant », ce terme pouvant raisonnablement 
laisser entendre au consommateur qu’il s’agit d’une 
méthode hautement efficace pour éliminer les 
pathogènes. Or, des études devront être menées sur 
les bains flottants dans des conditions normales 
d’utilisation et selon différentes méthodes de 
désinfection (salinité élevée, filtration, UV, ozone, 
etc.). Des suggestions d’études supplémentaires sont 
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présentées à la section Lacunes dans les 
connaissances et conclusions. 

Risques de blessure ou de décès 
accidentel  

Plusieurs dangers physiques doivent être considérés 
dans l’inspection des bains flottants. Le premier est le 
risque de chutes lié à la nature extrêmement 
glissante de la solution. Ce risque peut être prévenu 
par une conception appropriée et par des instructions 
sur la façon sécuritaire d’entrer dans le bain et d’en 
sortir. Il y a également un danger associé à la 
succion ou au piégeage, comme pour d’autres 
installations d’eau utilisée à des fins récréatives49; ce 
risque est toutefois moins grand dans les bains 
flottants, car le système de circulation est éteint 
pendant l’utilisation. Il pourrait par ailleurs y avoir un 
risque d’électrocution si le bain flottant n’est pas 
bien mis à la terre. La United States Consumer 
Product Safety Commission a d’ailleurs rappelé une 
gamme de bains flottants en 2008 pour cette 
raison50. En général, toute eau très saline qui vient 
en contact avec de l’équipement électrique pose un 
risque d’incendie, de par la nature conductive de la 
solution ainsi que sa capacité à endommager le 
matériel par infiltration et cristallisation51. 
L’équipement des bains flottants doit donc être gardé 
propre, et le câblage ou les composants électriques 
ne doivent jamais toucher à la solution saline. 

Par ailleurs, l’utilisation de drogues a déjà entraîné 
des décès accidentels dans des bains flottants. 
John C. Lilly, qui a popularisé la flottaison dans les 
années 1980, combinait souvent l’activité à la 
consommation de drogues psychoactives afin 
d’explorer les états dissociatifs52. Cet intérêt pour 
l’utilisation de drogues pendant la flottaison est 
encore bien évident dans les forums en ligne et dans 
les écrits des amateurs réputés de bains flottants53. 
Pour ces raisons, parmi d’autres, certains utilisateurs 
de bains flottants commerciaux consomment des 
substances afin de rehausser leur expérience de 
flottaison. Les auteures du présent examen ont 
recensé deux décès accidentels liés aux bains 
flottants et à l’abus de substances. Dans le premier 
cas, un homme de 30 ans en santé a consommé de 
la kétamine avant sa séance dans une installation de 
flottaison commerciale et s’est noyé54. Dans le 
deuxième, une femme de 50 ans en santé est morte 
à la suite d’une hypothermie environnementale 
compliquée par la consommation de drogues et 
d’alcool pendant l’utilisation d’un bain flottant privé55.  

Des décès et des blessures peuvent aussi survenir 
en cas de situation d’urgence, si les clients ne 
peuvent être alertés du danger. En Angleterre, une 
femme âgée n’a pas entendu le gérant crier l’ordre 
d’évacuer lorsque l’immeuble a pris feu et n’a donc 
pas essayé de sortir avant que la fumée n’infiltre le 
bain flottant. Elle a été secourue et traitée pour 
inhalation de fumée; l’installation a fermé ses portes 
et le propriétaire a reçu une lourde amende56. Selon 
l’enquête menée à la suite de cet incident, il 
semblerait qu’aucun autre mécanisme n’ait été en 
place pour alerter les clients en cas d’urgence. Ces 
cas, bien que très rares, sont des exemples de 
situations pouvant mener à une blessure ou à un 
décès accidentel dans une installation de flottaison. 

Risques respiratoires 

Plusieurs mises en garde ont été émises concernant la 
qualité de l’air dans les bains flottants fermés. On 
évoque entre autres comme possibilité la présence de 
moisissures ou d’autres bioaérosols, l’exposition à des 
résidus d’ozone et l’exposition à des sous-produits de 
désinfection (SPD) dans les appareils nettoyés à l’aide 
d’un agent halogéné. Or, une analyse documentaire 
n’a permis de recenser aucune donnée à ce sujet; les 
paragraphes qui suivent décrivent les risques 
principaux et proposent des solutions pour remédier, 
par la recherche, à ce manque d’information. 

Pour commencer, les conditions très humides 
pourraient favoriser la croissance de moisissure sur 
les parois des bains flottants. L’intérieur du bain, au-
dessus de la ligne de flottaison, peut être nettoyé 
régulièrement à la main, mais les désinfectants pour 
surfaces dures ne conviennent pas tous à cette 
tâchee. Aucune information n’est disponible sur la 
croissance de biofilms ailleurs dans le bain. La 
présence de bioaérosols est aussi un facteur 
intéressant à considérer, puisque le haut taux de 
salinité, de chaleur et d’humidité ainsi que l’espace 
confiné du bain sont tous des facteurs qui influencent 
la formation de bioaérosols et la durée de 
l’exposition59, 60. Cela dit, le degré d’agitation de l’eau 
au cours du cycle de filtration et de circulation diffère 
d’un bain à l’autre; on ignore si l’agitation d’un modèle 
quelconque suffit pour expulser les bioaérosols et, le 
cas échéant, combien de temps ceux-ci subsistent. Il 
sera nécessaire de prélever des échantillons d’air à 
l’étape de filtration et de circulation ainsi qu’à différents 

                                                
ePour en savoir plus sur les désinfectants pour surface dure et 
l’efficacité d’autres agents antimicrobiens, consulter la page Web 
du CCNSE57, 58. 
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moments par la suite, pour déterminer l’effet de cette 
solution chaude et très saline sur la formation 
d’aérosols et la possibilité de transmission. 

Quant à l’ozone, des préoccupations ont été 
soulevées concernant les effets respiratoires 
néfastes de l’évacuation incomplète des gaz et de 
leur accumulation dans les bains fermés. La dose 
minimale avec effet nocif observé d’une exposition à 
l’ozone à court terme (quatre heures) est de 
0,120 ppm dans l’air; elle entraîne une diminution de 
la fonction pulmonaire61. Aux États-Unis, le seul 
appareil de flottaison actuellement accrédité par NSF 
a été soumis à des tests approfondis visant à 
détecter tout résidu d’ozone. La concentration 
maximale trouvée dans les échantillons d’eau était de 
0,01 ppm25. On peut s’attendre à ce que la 
concentration maximale dans l’air soit encore plus 
faible, en raison de la ventilation continue de la cuve 
pendant l’évacuation des gaz. Cependant, toute 
accumulation d’ozone dépendra d’un certain nombre 
de facteurs conceptuels, notamment le type 
d’ozoneur, le taux de circulation, les autres 
traitements et la ventilation du bain. C’est donc dire 
que tous les bains ne sont pas égaux. 

Enfin, les réserves concernant les SPD découlent du 
risque d’accumulation de ces composés dans les 
bains fermés, qui pourrait être aggravé par le fait que 
l’utilisateur respire l’air le plus près de la surface de 
l’eau. À l’heure actuelle, il n’existe aucun document 
scientifique sur les bains flottants abordant la 
formation de SPD ou les risques qu’ils présentent 
pour la santé. D’autres ouvrages ont établi un lien 
ténu (mais non causal) entre les SPD dans l’eau 
potable chlorée et le cancer de la vessie62, de même 
qu’un lien entre les SPD dans l’eau de piscine 
chlorée et des problèmes respiratoires chez les 
travailleurs et les nageurs d’élite, qui y sont exposés 
à long terme63, 64. La durée et l’intensité de 
l’exposition y sont pour beaucoup et dépendent de 
plusieurs facteurs : 1) le temps passé dans le bain; 
2) le taux de ventilation; 3) la capacité de l’exploitant 
à maintenir un taux optimal d’halogène et de 
matières organiques dissoutes dans le bain; et 
4) l’utilisation d’autres traitements, par exemple à 
l’ozone et aux rayons UV, qui détruisent les matières 
organiques (y compris les SPD) respectivement par 
oxydation et photolyse22, 37. 

L’échantillonnage des SPD dans l’air ou l’eau après 
une série d’utilisations et pour différents types de 
traitements pourrait nous en dire plus sur la formation 
de ces substances dans les bains flottants traités au 

moyen d’agents halogénés. Quoi qu’il en soit, même 
avec des données de cet ordre, il reste extrêmement 
difficile de déterminer le risque global pour la santé 
que présente une exposition aux SPD dans un bain 
flottant, étant donné le grand nombre de façons par 
lesquelles l’être humain peut entrer en contact avec 
ces composés, entre autres par ingestion, inhalation et 
contact cutané avec l’eau chlorée du robinet, en plus 
de la formation à l’intérieur de l’organisme65. Ainsi, 
même s’il s’avère que les clients des bains flottants 
sont exposés à des SPD, il reste à savoir si cette 
exposition est considérable par rapport à leur 
exposition dans la vie quotidienne et comment les taux 
diffèrent d’une personne à l’autre et au fil du temps. 

En résumé, il est impossible d’évaluer les risques 
respiratoires des bains flottants étant donné le 
manque de données sur la qualité de l’air dans des 
conditions d’utilisation normale. Par contre, les 
aspects sanitaire et esthétique pourraient être 
améliorés par l’installation et l’entretien adéquat d’un 
système de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et l’optimisation de la ventilation. 

Lacunes dans les 
connaissances et conclusions 

L’utilisation d’un bain flottant ne semble pas 
« risquée » en soi, mais tout comme une piscine ou 
un établissement de soins personnels, le bain flottant 
peut poser un risque pour la santé s’il n’est pas bien 
utilisé. Le présent rapport ne vise pas à réclamer un 
règlement, mais plutôt à informer les agents de santé 
environnementale pour faciliter leur travail 
d’inspection et d’examen, et à orienter les décideurs 
dans l’élaboration de politiques. 

L’élaboration de normes et de lignes directrices, dont 
il est question dans le document 
d’accompagnement3, est un volet important du 
dialogue sur l’utilisation sécuritaire des bains 
flottants. La nouveauté de cette pratique, cependant, 
se traduit par un manque flagrant d’information. 
L’étude présentée ici n’a trouvé aucune preuve 
d’éclosion en lien avec les bains flottants, mais elle a 
décelé des risques liés à la présence de pathogènes 
dans l’eau, des problèmes de qualité de l’air ou de 
l’eau dans des eaux utilisées à des fins récréatives 
semblables en raison de certaines méthodes de 
désinfection ainsi qu’un risque minime, mais jusqu’ici 
inconnu, de décès accidentel. Des données 
indirectes tirées d’études en laboratoires et 
d’ouvrages sur les eaux utilisées à des fins 
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récréatives soulignent l’importance de poursuivre la 
recherche pour déterminer si la combinaison 
peroxyde d’hydrogène et rayons UV est un 
désinfectant efficace dans les conditions actuelles 
recommandées par l’industrie des bains flottants30. 
La conception du bain pourrait aussi être un facteur à 
considérer. L’industrie offrant une vaste gamme de 
modèles, il se peut que les résultats obtenus pour un 
modèle en particulier ne s’appliquent pas aux autres. 

Pour combler les lacunes dans les connaissances et 
orienter l’élaboration de pratiques exemplaires en 
matière de conception, d’exploitation et d’inspection 
des bains flottants, il faut des données directes ou 
des études à ce sujet. Les bains flottants devraient 
être évalués dans leur ensemble, lorsque tous les 
éléments fonctionnent normalement, y compris les 
mécanismes de nettoyage, de filtration, de ventilation 
et de désinfection. Les études devraient se pencher 
sur le taux de pathogènes, l’air à l’intérieur du bain 
(bioaérosols, ozone et SPD) et la croissance de 
biofilms dans le cadre d’une exploitation normale, 
selon différentes méthodes de désinfection. Ces 

paramètres devraient être étudiés au fil du temps 
(avant l’utilisation, après 100 utilisations, après 
1 000 utilisations, etc.) ainsi qu’avant et après 
l’introduction d’espèces pathogènes en quantité 
connue dans des conditions bien définies, sur une 
période appropriée (p. ex., de 15 à 30 minutes). Les 
études qui utilisent le dosage ou l’inoculation de 
pathogènes sont essentielles pour comprendre 
l’efficacité de la désinfection dans le pire des 
scénarios (p. ex., un incident fécal non signalé et non 
détecté). Il faudrait faire ces tests en utilisant aussi 
bien des organismes à faible résistance que des 
organismes à résistance élevée. Vu la nature des 
procédures requises, les agences de santé publique, 
les chercheurs et les concepteurs de normes devront 
collaborer pour produire des données fiables. Grâce 
à ces renseignements détaillés sur les bains flottants, 
les autorités de réglementation et les inspecteurs en 
santé publique seront mieux placés pour évaluer les 
risques pour la santé publique et déterminer quelles 
mesures de protection associées à cette nouvelle 
activité doivent être privilégiées.
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Annexe A – Méthodologie

La présente étude a été menée en réponse aux requêtes de professionnels de la santé publique souhaitant obtenir 
des données scientifiques sur : 1) la capacité de pathogènes à survivre ou à se multiplier dans un environnement 
très salin; 2) l’utilisation du peroxyde d’hydrogène (H2O2) en combinaison ou non avec les rayons ultraviolets (UV) 
comme moyen d’empêcher la croissance microbienne dans les bains flottants; 3) les risques de problèmes liés aux 
appareils d’évaluation de la qualité de l’eau dans un environnement très salin; et 4) les risques de problèmes liés à 
la qualité de l’air découlant de sous-produits de désinfection ou d’autres agents. Parmi les sources consultées, on 
compte des études universitaires évaluées par les pairs, des articles de littérature grise d’organismes réputés et les 
avis de divers experts du domaine de la santé publique. Les outils EBSCO, Web of Science et Google Scholar ont 
également été utilisés pour mener les recherches ci-dessous, qui visaient à mettre en contexte les requêtes des 
professionnels. 

Tableau 2. Recherches exécutées dans le cadre du protocole de recherche documentaire et leurs objectifs 

Objectif Recherche 
[Toutes les recherches ont été effectuées en anglais.] 

Risques que présentent les bains 
flottants pour la santé 

("float tank" [bain flottant] OR "flotation tank" [bain de flottaison] 
OR “floatation” [flottaison] OR "isolation tank" [caisson d’isolation] 
OR "float room" [salle de flottaison] OR "sensory deprivation tank 
[caisson d’isolation sensorielle]) AND ("health risk" [risque pour 
la santé] OR "death" [décès] OR "pathogens" [pathogènes]) 

Survie des pathogènes humains 
dans un environnement très salin 

(“water” [eau]) AND (“pathogens” [pathogènes]) AND 
(“halotoleran* [halotoléran*]” OR “halophilic” [halophile] OR “high-
salt” [très salin] OR “high salinity” [salinité élevée] OR “salt 
stress” [stress salin]) 

Efficacité de diverses stratégies de 
désinfection pour le traitement de 
l’eau 

(“water disinfection” [désinfection de l’eau] OR “water treatment” 
[traitement de l’eau]) AND (“pathogens” [pathogènes] OR 
“viruses” [virus] OR “bacteria” [bactéries] OR “protozoa” 
[protozoaires]) AND (“hydrogen peroxide” [peroxyde 
d’hydrogène] OR “ultraviolet” [ultraviolet] OR “halogen” 
[halogène] OR “ozone” [ozone]) 

Pathogènes dans l’eau utilisée à des 
fins récréatives et lien avec diverses 
stratégiques de désinfection 

(“pool” [piscine] OR “hot tub” [cuve thermale] OR “spa” [spa]) 
AND (“pathogens” [pathogènes] OR “viruses” [virus] OR 
“bacteria” [bactéries] OR “protozoa” [protozoaires]) AND 
(“hydrogen peroxide” [peroxide d’hydrogène] OR “ultraviolet” 
[ultraviolet] OR “halogen” [halogène] OR “ozone” [ozone]) 

Maladies ou éclosions dans les eaux 
utilisées à des fins récréatives et lien 
avec diverses stratégies de 
désinfection 

(“pool” [piscine] OR “hot tub” [cuve thermale] OR “spa” [spa]) 
AND (“pathog*” [pathog*] OR “outbreak” [éclosion] OR “illness” 
[maladie]) AND (“hydrogen peroxide” [peroxide d’hydrogène] OR 
“ultraviolet” [ultraviolet] OR “halogen” [halogène] OR “ozone” 
[ozone]) 

Problèmes de qualité de l’air en lien 
avec l’eau utilisée à des fins 
récréatives 

(“pool” [piscine] OR “hot tub” [cuve thermale] OR “spa” [spa]) 
AND (“air quality” [qualité de l’air] OR “indoor air” [air intérieur]) 
AND (“disinfection by-products” [sous-produits de désinfection] 
OR “bioaerosol” [bioaérosols] OR “ozone” [ozone] OR “mould” 
[moisissure] OR “mold” [moisissure]) 
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Ces recherches ont produit de nombreux résultats, dont les titres ou les résumés ont été examinés. Seuls les 
documents de langue anglaise ont été inclus dans l’étude. Les recherches n’étaient pas limitées dans le temps et 
ont été refaites avant la publication du rapport. En ce qui concerne les résultats sur la désinfection, les études sur 
l’eau relativement propre (p.ex., l’eau utilisée à des fins récréatives, l’eau potable et l’eau utilisée dans le traitement 
des aliments) ont été retenues, mais non les études sur l’eau « sale » (p.ex., les eaux usées, le ballast et d’autres 
effluents). D’autres recherches ciblées ont été effectuées pour chaque objectif, au besoin. En plus des recherches 
dans les bases de données, des documents pertinents ont été recueillis auprès d’experts de l’industrie et de la 
santé publique et tirés des références des documents examinés. L’outil Google a aussi servi à consulter les sites 
Web de plus de 30 centres de flottaison au Canada pour déterminer comment la flottaison est commercialisée et 
quel est son public cible. Toutefois, aucun établissement particulier n’est nommé dans le présent document. 
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Pour nous faire part de vos commentaires sur ce document, nous vous invitons à consulter le site 
internet suivant: http://www.ccnse.ca/fr/commentaires_du_document 

 

www.ccnse.ca 
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