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EAU DE BAIGNADE EN MILIEU NATUREL ET PISCINE A USAGE COLLECTF 

CONTEXTE 

 

En Nouvelle-Calédonie, la délibération 23/Cp du 1er juin 2010 cadre les normes de qualité des eaux de 
baignade en zone côtière et de piscines à usage collectif (confère lien 1). 
 
Dans ce cadre, la DASS Nouvelle-Calédonie contrôle régulièrement la qualité des eaux de baignade en mer et 
des piscines à usage collectif. Pour cela, elle réalise des analyses microbiologiques qui visent à quantifier la 
présence de certaines bactéries pouvant présenter des risques sanitaires pour les baigneurs. 
 
En effet, qu’elle provienne d’une piscine collective ou de la mer, l'eau peut transmettre de nombreuses 
maladies, faisant de sa qualité un problème de santé publique. 
 
Les eaux des piscines collectives  
Sans un minimum de précautions et de règles d'hygiène, l'enceinte d'une piscine peut être source de 
contamination pouvant aller de la simple gêne passagère (verrue, mycose, dermatose, allergie...) à un risque 
sévère (pneumopathie, gastroentérite, méningite, leptospirose...). 
 
La DASS Nouvelle-Calédonie effectue un contrôle sanitaire sur environ 150 bassins à usage collectif : piscines 
municipales, de crèches, d'hôtels, de centres de remise en forme ou de balnéothérapie, de résidences, etc.   
 
Le contrôle de la qualité de l'eau des piscines à usage collectif s'effectue tout au long de l'année, pendant la 
période d'ouverture de la piscine, à des fréquences variant en fonction de l'utilisation du bassin et de sa 
superficie. Le contrôle porte notamment sur l’analyse microbiologique en quantifiant la présence de certaines 
bactéries pouvant présenter des risques sanitaires pour les baigneurs. 
 
La DASS Nouvelle-Calédonie communique ensuite les résultats d’analyses aux établissements concernés afin 
de prendre les mesures de gestion adéquate pour protéger les baigneurs le cas échéant. 
 
Les eaux de baignade en mer 
Connaître la qualité des eaux de baignade en mer permet de prévenir tout risque pour la santé des baigneurs, 
de connaître les impacts des divers rejets situés en amont du site et d’identifier d’éventuelles pollutions liées 
le plus souvent à l'assainissement des eaux usées ou encore aux rejets des eaux pluviales. 
 
La DASS contrôle ainsi la qualité des eaux de baignade en mer sur 65 points de prélèvement situés sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, durant la saison balnéaire qui s'étend du 1er décembre au 30 avril. Le 
contrôle est basé sur des observations et des prélèvements d'eau pour analyses. 
 
Le contrôle de la qualité de l'eau d’un site de baignade porte principalement sur l’analyse microbiologique. 
Elle vise à quantifier la présence de certaines bactéries témoignant de la contamination fécale des zones de 
baignade pouvant présenter des risques sanitaires : Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. Ils 
indiquent le niveau de pollution par des eaux usées et traduisent la probabilité de présence de germes 
pathogènes. Plus ces germes sont présents en quantité importante, plus le risque sanitaire augmente (confère 
lien 2). 
 
La DASS communique ensuite les résultats d’analyses aux communes concernées afin de prendre les mesures 
de gestion adéquate pour protéger les baigneurs le cas échéant. 
 
Un classement des sites de baignade est édité chaque année au grand public pour rendre compte de la qualité 
des eaux de baignade à l’échelle du pays (confère lien 2). 
 
Les eaux de baignade en rivière 
Les eaux de baignade en rivière ne sont pas, pour l’heure, surveillées par la DASS. Cependant, le recensement 
des sites remarquables en rivière et eaux de transition est en cours pour, à terme, mettre en place un suivi de 
la qualité de l’eau au même titre que les eaux de baignade en mer. 
 

IMPACTS 

 



Fiche connaissance : déterminant de la santé  
Les enfants font partie des personnes considérées comme étant les plus exposés aux risques sanitaires liés à la 
baignade.  
Une personne qui se baigne dans une eau de mauvaise qualité ou ingère par inadvertance une eau de 
mauvaise qualité a ainsi des risques de présenter des troubles de santé pouvant aller d’une gêne passagère 
(verrue, mycose, dermatose, allergie...) à un risque sévère (pneumopathie, gastroentérite, méningite, 
leptospirose...). 
 

PRÉCONISATIONS ET ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE 

 

Eaux de baignade en mer : 

• La pluie favorise le lessivage des sols et des pollutions. Il faut éviter de se baigner durant 2 jours après 
de fortes pluies. 

• L’absence ou un dysfonctionnement d’assainissement peut être à l’origine de pollutions. Il faut éviter 
de se baigner à proximité d’un exutoire (buse, arroyo, zone urbaine visiblement sans 
assainissement,…). 

• Eviter de se baigner en présence d’une eau sale, trouble. 

• Les vents forts favorisent la remise en suspension de certains pathogènes (prisonniers des 
sédiments). Il faut éviter de se baigner dans une zone exposée à un vent fort inhabituel (coup 
d’ouest, cyclone,…).  

Eaux de baignade en piscine : 

• La source principale de contamination dans une piscine est le baigneur. Il faut donc respecter les 
règles d’hygiènes (règlement intérieur) et le chemin du baigneur : aller aux toilettes avant de se 
baigner, se laver soigneusement avec du savon avant et après la baignade, utiliser le pédiluve, ne pas 
se baigner si on est malade ou si l’on a une plaie notamment. 

• L’ensemble des baigneurs étant potentiellement source de pollution, il est important que chacun soit 
relais de l’information. 

 

RÔLES DE L’ÉCOLE ET DE L’ENSEIGNANT 

 

Eaux de baignade en mer : 

• Informer les élèves qu’il ne faut pas se baigner n’importe où et n’important quand. Il faut être vigilant 
quant à son environnement (urbanisation, pluies, vent, aspect de l’eau). 

• Informer les élèves des risques sanitaires liés à la baignade dans un environnement naturel. 

• Informer les élèves qu’il y a un contrôle qualité et qu’ils peuvent accéder à cette information. 
Eaux de baignade en piscine : 

• Informer les élèves que chacun est source de pollution dans une piscine : « votre piscine est aussi la 
mienne ». Notion de respect mutuel. 

• Informer les élèves sur l’importance de respecter les règles d’hygiène dans l’enceinte d’une piscine à 
usage collective (le baigneur favorise la pollution), il faut toujours entrer propre dans 
l’eau notamment en se lavant soigneusement avec du savon avant et après la baignade, en utilisant 
le pédiluve qui permet de désinfecter les pieds, en ne se baignant pas si on est malade ou si l’on a 
une plaie. 

 

LIENS UTILES  

 

Lien numéro 1 :  
http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2010&page=5240 
Lien numéro 2 :  
https://dass.gouv.nc/votre-sante-sante-environnement-eaux-de-loisirs/les-eaux-de-baignade-en-mer 
Lien numéro 3 : 
https://dass.gouv.nc/votre-sante-sante-environnement-eaux-de-loisirs/les-eaux-des-piscines-collectives 
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