
CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE 
Pour garantir la santé, conformément aux directives Euro· 
péennes, l'Agence de Santé Océan Indien (ARS 01) organise le 
contrôle sanitaire des eaux de baignade tout au long de l'année. 

QUE MESURE-T-ON ? 
Pour évaluer la qualité des eaux de baignade, on recherche 
deux familles de bactéries Qui constituent des indicateurs 
de contamination fécale. Il s'agit de vérifier que le nombre 
de bactéries dans les eaux prélevées ne dépasse pas un 
certain seuil fixé par la réglementation. 

LES PROFILS DE BAIGNADE 

DES SITES 

baignades.sante.gou •. fr 
Les slles non encore classés UE fonl néanmlliRs l'objet 
d'une surveillance de 18 Qualité de 'eau pendant la saison 

Celui-ci se traduit par la réalisation de prélèvements d'eau 
Qui sont confiés à un laboratoire pour analyse afin de vérifier 
Que l'eau est de bonne Qualité et qu'elle permet une activité 
sans risque pour la santé. 

ET SI LE NOMBRE DE 
BACTÉRIES DÉPASSE 
LA NORME ? 
Si un trop grand nombre de bactéries est retrouvé, c'est qu'une 
pollution dégrade la Qualité des eaux de baignade et expose 
potentiellement les baigneurs li des risques pour leur santé. On 
recherche alors les causes de pollution, en lien avec les com~ 
munes et des mesures de gestion sont immédiatement mises 
en œuvre pour rétablir la Qualité des eaux. Cette dégradation 
est dans la majorité des cas liée li une mauvaise gestion des 
eaux usées et des déchets,..et li des évènements pluvieux. 
Des restrictions d'usage (interdiction de baignade, par exemPle) 
peuvent être ordonnées JXlUr év~er toute expos~ion des baigneurs. 
Celfes~ci font l'objet d'un affichage en mairie et sur le site de 
baignade. 
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