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NOTE D’INFORMATION DU PUBLIC 
 
 
 
 

Le Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) tient à informer le public que depuis l’année 
2010, la base réglementaire pour le classement des résultats d’analyses sur la qualité des eaux de baignade 
a changé.  
 

En effet, le CHSP a mis en application les exigences fixées par la nouvelle directive européenne parue 
en 2006.  

 
Parmi ces modifications, plusieurs changements importants sont à mentionner : 

- la réduction des paramètres à analyser : seuls les paramètres « Entérocoques intestinaux » et 
« Escherichia coli » sont maintenant analysés. Ils sont les meilleurs témoins d’une contamination 
fécale des eaux ; 

- le durcissement des seuils de qualité afin de diminuer le risque sanitaire lié à la baignade ; 

- la modification de la méthode statistique d’interprétation des résultats d’analyse ; 

- la modification des termes de classement : les catégories de qualité : « bonne », « moyenne », 
« pouvant être momentanément polluée » et « mauvaise », sont remplacées par les catégories de 
qualité : « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante ». Seules les eaux de qualité 
insuffisante sont considérées comme impropres à la baignade ; 

- l’augmentation du nombre minimum de prélèvements à réaliser permettant le classement d’un 
point de baignade. 

L’application de la nouvelle directive vient moderniser et renforcer les obligations de l’ancienne 
directive. Elle permet également au secteur du tourisme de bénéficier du même classement que celui 
actuellement en cours en Europe.  

 
Malheureusement, de part sa mise en application, de nombreux points de contrôle ne peuvent plus faire 

l’objet d’un classement faute d’un nombre suffisant de prélèvements.  
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au : 
Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique 

Tel : 50.37.45 – Fax : 45.41.27 
Email : chsp@sante.gov.pf 

Site internet : http://www.hygiene-publique.gov.pf/ 


