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Aujourd’hui, les piscines ne sont plus seulement des lieux destinés à apprendre à nager mais 
également des espaces de détente diversifiés et ludiques. La fréquentation des bassins étant de plus 
en plus importante, des mesures préventives doivent être prises afin d’éviter tous risques sanitaires 
pour les baigneurs.  
 
Conformément au Code de la Santé Publique (CSP), c’est à l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
d’organiser le contrôle sanitaire de ces établissements et de veiller au respect des exigences 
réglementaires. 

 
 
Les risques sanitaires 

 
Les risques sanitaires peuvent avoir deux origines : une contamination microbiologique et/ou un 
dysfonctionnement d’ordre physico-chimique pouvant entraîner une infection et/ou une 
intoxication. 

 
A. Les risques microbiologiques 

 
L’eau, les surfaces, le sol et l’air ambiant des piscines peuvent être des vecteurs de contaminations 
microbiologiques (bactéries, virus, protozoaires et champignons microscopiques). Mais la 
principale source provient des baigneurs, lesquels libèrent naturellement dans l’eau de nombreux 
germes, parfois pathogènes, par l’intermédiaire de la peau, ou des secrétions. 
 
Afin de diminuer les risques sanitaires, il est impératif de rappeler aux usagers le respect des règles 
élémentaires d’hygiène corporelle avant de se baigner (passer aux toilettes, se doucher, se moucher, 
se démaquiller, se rincer les pieds dans un pédiluve …). 
 
Les risques sanitaires liés à la présence de germes  peuvent être :  
 
• les affections cutanées (mycoses, dermatoses virales ou bactériennes, verrues plantaires) ; 
• les affections de la sphère ORL (otites, angines, rhinites, conjonctivites) ; 
• les troubles intestinaux (gastro-entérites) ; 
• les infections pulmonaires et de rares cas de méningites et d’hépatites virales ;  
• la légionellose : inhalation de gouttelettes d’eau contaminées par des bactéries du genre 

Legionella à l’occasion des douches. 
 

 
B- Les risques physico-chimiques 

 
En réagissant avec différentes matières organiques (sueur, urine …) et carbonées présentes dans 
l’eau, le chlore et ses dérivés utilisés pour la désinfection des bassins forment des sous-produits 
chlorés de désinfection dans l’eau et dans l’air des établissements. Plusieurs études ont démontré le 
caractère préjudiciable pour la santé humaine d’une exposition fréquente à ces molécules, en 
particulier les chloramines et les trihalométhanes (THM), qui sont les plus nocives. 

I. LES PISCINES 
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Les personnels des piscines et ceux chargés de l’entretien sont les plus exposés à des risques 
d’intoxications aiguës par inhalation ou contacts accidentels (projections) de produits toxiques 
utilisés pour le traitement de l’eau ou sa désinfection. 
 
Aujourd'hui, les maladies liées à la concentration de trichloramines, « rhinites et asthmes 
professionnels », sont reconnues comme maladies professionnelles (décret 2003-110 du 
11/02/2003). Le chloroforme, principal composant des trihalométhanes (THM) est classé comme 
cancérigène probable pour l’homme. 
 
Comme indiqué précédemment, les règles d’hygiène corporelle sont donc essentielles pour prévenir 
ces risques. 
 

 
 
Le contrôle sanitaire 
 
I.  Cadre règlementaire 
 

Les piscines lorsqu’elles ne sont pas réservées à l’usage personnel d’une famille, sont soumises à 
déclaration et à contrôle, en application des dispositions des articles L 1332-1 à L 1332-4 et D 
1332-1 à D 1332-19 du CSP, fixant des normes d’hygiène et de sécurité. Des textes législatifs et 
réglementaires complémentaires instaurent des règles de conception, d’exploitation et de 
surveillance, ainsi que des objectifs de résultats ayant pour but de maintenir un état sanitaire 
satisfaisant afin de réduire les risques associés à la baignade. 
 
Le respect des normes de qualité de l’eau des bassins permet de s’assurer que l’eau ne contient pas 
de germes pathogènes et n’est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses.  
 
L’eau des bassins doit être en permanence filtrée, désinfectée et désinfectante, sans que les produits 
utilisés ne puissent nuire à la santé des baigneurs. Les normes portent sur des paramètres 
bactériologiques avec des indicateurs notamment de contamination fécale et des paramètres 
physico-chimiques indicateurs d’efficacité et de suivi de traitement. 
 
Le contrôle sanitaire des piscines est exercé par les services de l’ARS suivant des orientations 
nationales qui se déclinent en de multiples missions : 

 
• réception des dossiers de déclaration de piscines recevant du public et vérification des 

dossiers;  
• prévention et promotion de la santé par l’information du public et des gestionnaires de 

piscines sur les risques sanitaires (règles d’hygiène) ;  
• organisation du contrôle sanitaire (mise en œuvre du programme de surveillance en lien 

avec le laboratoire agréé) ;  
• contrôle et inspection (inspection régulière des piscines recevant du public, en priorité 

celles dont l’eau présente des non conformités ou faisant l’objet de plaintes d’usagers) ;  
• gestion des situations à risque (afin de limiter, voire interdire, l’utilisation de bassins de 

natation dans un établissement en cas de risque sanitaire). 
 

Les prélèvements sont confiés aux laboratoires agréés par le Ministère de la Santé et choisis par 
l’ARS à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. 
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La fréquence des prélèvements est fixée à au moins une fois par mois et par bassin pendant la 
période d’ouverture.  
 
En cas d’anomalies pouvant présenter un risque sanitaire dans le cadre du contrôle ou de 
l’inspection d’établissements, il peut être prescrit :   

• la fermeture temporaire de bassins à l’initiative du gestionnaire sur prescriptions de 
l’ARS 

• la fermeture administrative de l’établissement dans l’attente d’une analyse conforme. 
 

Les actions possibles par le gestionnaire : 
• amélioration du traitement 
• vidange partielle et augmentation de l’apport d’eau. 

 
Un résultat bactériologique non-conforme entraîne un « recontrôle » afin de vérifier l’efficacité des 
mesures mises en œuvre par les gestionnaires. 

 
L’inventaire des installations 
 
Côte d’Or : 114 piscines  ( 7 établissements ont des bassins permanents et saisoniers) 

 
 
 
 
 

 
 
Nièvre 
 

 
 
 
 
 

 
Saône et Loire 
 

 
 
 
 
 

 
Yonne : 
  

 
 
 
 
 

Type de gestion Nombre de 
bassins Permanents Saisonniers 

Privée 104 18 86 
Publique 67 28 39 
Total 171 46 125 

Type de gestion Nombre de 
bassins Permanents saisonniers 

Privée 53 1 31 
Publique 39 17 22 
Total 71 18 53 

Type de gestion Nombre de 
bassins Permanents saisonniers 

Privée 98 15 83 
Publique 109 26 83 
Total 207 41 166 

Type de gestion Nombre de 
bassins Permanents saisonniers 

Privée 56 8 48 
Publique 35 26 17 
Total 91 41 65 
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Bilan 2012 

 
Côte d’Or 
 
 Nombre d’analyses microbiologiques 799 
 Nombre d’analyses non conformes    55     
 Taux de conformité microbiologique 93,1 % 
 

En moyenne, le taux de conformité est de 95 % sur les piscines publiques et les centres sportifs 
ou de remise en forme. Par contre le taux de conformité est de 87 % dans les hôtels, les campings 
et les gîtes. 

 
 6 établissements ont fait l’objet d’une inspection. 
 
 
Nièvre 
 Nombre d’analyses microbiologiques :  303 
 Nombre d’analyses non conformes :  20 

Taux de conformité microbiologique :     93,4 % 
 

16 inspections ont été réalisées (6 sur des bassins permanents et 10 sur des bassins saisonniers) . Il n’a 
pas été constaté d’anomalie majeure mais il a été repéré une certaine vétusté des installations et 
l’absence de prise en charge du risque légionelle (peu de carnets sanitaires mis en place). 

 
Saône et Loire 
 

Nombre d’analyses microbiologiques 847 
Nombre d’analyses non conformes   40 
Taux de conformité microbiologique 95,3 % 
 
26 établissements ont fait l’objet d’une inspection. 

 
 5 nouvelles piscines ont fait l’objet d’une déclaration. 
 

4 établissements ont fait l’objet, durant l’année 2012, d’une interdiction temporaire d’accès aux 
bassins au public avec, pour l’un d’eux, une prescription par arrêté préfectoral de fermeture 
temporaire du bassin :  
 
Pour la préparation de la saison estivale 2013, la délégation de Saône et Loire a organisé une 1/2 
journée d’information des gestionnaires de piscines saisonnières pour les aider dans leur bonne 
gestion de leurs installations. 

 
Yonne 

Nombre d’analyses microbiologiques  457 
Nombre d’analyses non conformes    35 
Taux de conformité microbiologique 92,3% 
 
16 établissements ont fait l’objet d’une inspection. 
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Synthèse : 
 

Les résultats des analyses sont en général meilleurs sur les piscines permanentes que sur les 
saisonnières. Cela s’explique par des installations moins adaptées, une moins bonne connaissance et 
maîtrise du matériel que dans les piscines permanentes disposant généralement d’équipement plus 
performant et de personnels formés. 
 
Sur la moitié des prélèvements non conformes au niveau bactériologique, les teneurs en désinfectant 
étaient inférieures aux normes. 
 
Le respect des paramètres relatifs au traitement que les gestionnaires doivent contrôler 2 fois par 
jour et consigner sur le carnet sanitaire doit permettre d’obtenir une bonne qualité bactériologique 
de l’eau. 
 
Un effort doit être mis en œuvre par les gestionnaires de piscines saisonnières. 
 
La gestion du risque « légionnelle » par les gestionnaires de piscine est encore partiel. 
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II. LES BAIGNADES NATURELLES 
 
 
Le cadre règlementaire du contrôle sanitaire des baignades 
 
Dans le cadre de la réforme de l ’État, l ’organisation du contrôle sanitaire des eaux dont 
l ’usage peut avoir un impact sur la santé de la population (eaux destinées à la 
consommation humaine, eaux de piscines et eaux de baignade) a été transférée à l ’Agence 
Régionale de Santé.  
 
 

�  l ’article L. 1332-3 du Code de la Santé Publique (CSP) 
précise que la personne responsable de l ’eau de baignade « est tenue de 
se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l 'Agence Régionale de 
Santé dans les condit ions prévues au présent chapitre et selon les 

modalités définies à l 'art icle L. 1321-5 » ; 

�  l ’article L. 1332-5 du CSP indique que « L'évaluation de la qualité et le classement 
de l 'eau de baignade sont effectués par le directeur général de l 'Agence Régionale de 
Santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment 
au titre du contrôle sanitaire » ;  

�  l ’article L. 1332-6 du CSP précise que « Les frais correspondant aux obligations 
de la personne responsable de l 'eau de baignade prévues par l 'art icle L. 1332-3 et au 
contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'art icle L. 1321-5 sont à la charge 
de cette personne ».  

 
La réglementation se fonde sur la directive européenne du 15 février 2006, dont les 
recommandations sont progressivement transcri tes en droit  français pour remplacer celles 
de la directive du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de baignades. 

 
Depuis 2008, le contrôle sanitaire s'applique aux zones recensées par les maires (Voir 
annexe 1). Ce recensement des baignades est annuel. Le public part icipe au 
recensement des baignades. 
 
Les si tes concernés sont les zones où la baignade est habituellement pratiquée par un 
nombre important de baigneurs et où el le n’est pas interdite. 
 
Lorsqu’i l  est prévu une nouvelle baignade, la personne responsable doit  en faire la 
déclaration à la mairie du l ieu d’ implantation au plus tard le 30 novembre de l ’année 
précédant l ’ouverture ( art L. 1332-1 du CSP). 

 

L’ARS doit communiquer au Ministère de la Santé en début d’année, la l iste des sites qui 
vont faire l ’objet d’un contrôle sanitaire. 
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Les prélèvements et analyses en laboratoire 
 
En région Bourgogne la saison balnéaire s’étend du 1er jui l let au 31 août, sauf pour 
quelques baignades qui ouvrent un peu plus longtemps. 
 
L’ARS élabore le programme de prélèvements et d’analyses en fonction de l ’historique de 
la qualité et confie la réalisation des prélèvements et des analyses à des laboratoires 
agréés par le ministère de la santé qu’el le choisit à l ’ issue d’une procédure d’appel 
d’offre. 
 
 
 

Les laboratoires en région Bourgogne : 
 
-  le Laboratoire Départemental de la Côte-d'Or à Dijon ;  
-  le Groupement Laboratoire départemental de la Nièvre à 
Nevers ;  
-  le Laboratoire CARSO Santé Environnement Hygiène de 
  Lyon pour la Saône-et-Loire; 
-  le Laboratoire Départemental de l 'Environnement et 
d'Analyses à Auxerre. 
 
Les contrôles microbiologiques portent sur la recherche de 
germes témoins de contamination fécale :  Escherichia Coli et 
les Entérocoques intestinaux et sur des paramètres 
physicochimiques : pH, d'huile minérale, phénols, 
détergents, température et toxines algales. 
 
Sont notés également : la transparence, le développement 
éventuels d’algues, la propreté de la plage, la fréquentation, 
l ’affichage des résultats et de résidus goudronneux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
En cas de mauvais résultat d’analyse  

 
Une demande de fermeture temporaire de la baignade est adressée par l ’ARS au maire et à 
l ’exploitant, et le Préfet en est infomé.  
 
Un nouveau contrôle est programmé pour permettre une éventuelle levée d’interdict ion.  
 
L’ARS peut également procéder à des visites sur site ou des inspections, pour vérifier la bonne application 
de la réglementation et notamment les modalités d’information du public. 
 

Les principaux risques liés à la 
baignade sont présentés en annexe 2. 

 
 
Pour chaque point de 
contrôle, il est fait 
obligation de réaliser au 
moins un prélèvement 
quinze jours avant le début 
de la saison balnéaire et un 
prélèvement bimensuel 
pendant celle-ci. 
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L’information du public 
 
-  Les résultats des contrôles de la quali té des eaux de baignade sont à la disposition 

de tous par affichage dans les mairies et l ieux de baignade. 
 

 
-  Les résultats analytiques des eaux de baignades qui sont collectés par l ’ARS sont 

mis en l igne à l ’adresse (http:/ /baignades.sante.gouv.fr) . Le public dispose ainsi des 
résultats de la saison balnéaire en cours. Sur ce site figure l ’historique des 
classements, ainsi que des informations concernant le cadre réglementaire, les conseils 
sanitaires relatifs à la baignade et aux act ivités connexes.  

 
Il  est fait obligation légale aux maires d'assurer, à la fois en mairie et sur les plages, la 
publicité des résultats des contrôles de la qualité des eaux (Code général des 
collectivi tés territoriales).  

 
Lorsque la qual ité des eaux de baignade ne répond pas aux normes, le maire doit 
procéder à l ' interdiction de la baignade et à une information du public sur le l ieu de 
baignade en application des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code général des 
collectivi tés territoriales (article L.2212-2). 

 
A la fin de la saison, l ’ARS procède au classement des baignades, afin de les 
transmettre au Ministère chargé de la santé qui rend compte à la Communauté 
européenne.  
 
Des synthèses départementales de la qualité des l ieux de baignade sont présentées à 
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques 
sanitaires et technologiques  CODERST.  

 

Il est important de prendre connaissance des résultats d’analyses en 
temps réel sur le site du Ministère de la Santé 
http://baignades.sante.gouv.fr et auprès des municipalités concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers résultats de la 
saison en cours (2013) seront 
à la disposition du public dès 
le début du mois de juillet par 
les mêmes moyens que ceux 
cités précédemment. 
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Les règles d’affichage sur le site de baignade depuis 2012 
(ar t i c le  D1332-32  du CSP – annexe 3)  

 
Le responsable du site de baignade doit  mettre à la disposit ion du public, par 
affichage situé à proximité immédiate de la baignade, diverses informations dont :  

 
� le classement de l ’eau de baignade établi à la fin de la saison précédente et, 

le cas échéant, tout avis déconseil lant ou interdisant la baignade, au moyen 
d’un signe ou d’un symbole simple et clair,  

 
� les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au tit re du contrôle 

sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de 
l ’art icle  D.1332-36, dans les plus brefs délais, 

 
� le document de synthèse prévu à l ’art icle D.1332-21 du code de la santé 

publique donnant une description générale de l ’eau de baignade et de son 
profi l  ( f iche de synthèse) 

 
 
Bilan 2012 pour les baignades naturelles 

 
II.   LA METHODOLOGIE DE CLASSEMENT 

Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D a été réalisé à la fin de la 
saison balnéaire 2012 selon les disposit ions fixées par la directive 76/106/CEE (reprises 
par l 'annexe du décret n°2008-990 du 18 septembre 2008), uniquement en uti l isant les 
valeurs seuils et impératives des paramètres E. Coli et entérocoques intestinaux.  

L’année 2012 est la dernière année où le classement est basé sur cette méthode. 

Les règles sont les suivantes  ( pour plus de détail  voir annexe 4) 

 

- Eau de bonne qual ité (respect des valeurs guides pour tous les germes recherchés). 

Cette qualif ication conduit au classement A 

- Eau de quali té moyenne (respect des valeurs impératives pour les germes recherchés). 

Cette qualif ication conduit au classement B 

- Eau de mauvaise qualité (dépassement des valeurs impératives). 

Cette qualif ication conduit aux classements C ou D 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

En résumé :  
 
Les baignades classées A et B sont conformes à la directive européenne.  
Les baignades classées en C témoignent d'une vulnérabilité (pouvant être variable).  
Les baignades classées en D prennent l'appellation « baignade polluée » ou  
« point noir ». La baignade y est interdite tant que la qualité de l’eau ne s'est pas 
améliorée. 
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III.  BILAN 2012 
 
Les évolutions dans la l iste :  
 
Côte d’Or :  

Pas d’évolution par rapport à 2011.  
Nièvre : 

Les baignades de Chaumard et de Montigny en Morvan n’ont pas fait  l ’objet d’un 
contrôle (vidange du barrage de Pannecière). 

Saône-et-Loire :  

L’Etang de Bondi l ly à ECUISSES a été fermé pendant la saison 2011 pour cause de 
travaux (réaménagement de la digue, …) En 2012 le contrôle sanitaire a été rétabli . 

 

Au 1er janvier 2012, le plan d'eau communal de COUCHES a été vendu à un privé 
(camping de la Gabrelle de COUCHES) A ce jour le propriétaire a décidé d'interdire 
la baignade. 

Yonne : 
Pas d’évolution par rapport à 2011. 

 
 
Une bonne qualité générale des baignades en 2012 
 

En 2012, en région Bourgogne, 53 points de baignade sur 55 analysés par l ’ARS 
ont été conformes aux valeurs f ixées par la directive de 1976. 
 
Ce résultat (96,4%) correspond à une amélioration de qualité par rapport à l ’année 
précédente  

 
 

Comparaison avec les saisons précédentes : 
 
 

  Années     2007 (69*) 2008 (66*)   2009 (66*)  2010 (56*)  2011(56*)    2012 (55*) 
Baignades Conformes           62 (89,9%)  63 (95,5%)   63 (95,5%)  54 (96,4%)  49 (87,5%)   53 (96,4%) 
Baignades non-conformes 7  (10,1%)   3 (4,5%)       3 (4,5%)     2 (3,6%)      7 (12,5%)     2 (3,6 %) 
 

* nombre de points d'analyse 
 

 

IV.  Les cyanobactéries 
 

Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques photosynthétiques contenant 
des pigments leur donnant une couleur bleu-vert. Certaines espèces produisent des 
toxines (microcystines) qui sont di ffusées dans le mil ieu lors de la mort cellulaire. 
 
Afin de compléter la connaissance en matière de cyanobactéries, l ’ARS a réalisé une 
campagne d’analyses en 2011 sur l ’ensemble des sites de baignades de la région pour 
identif ier les sites pouvant présenter un risque de proli fération algale. 
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L’ensemble de ces résultats ainsi que la conclusion des profi ls de baignades que 
doivent réaliser les responsables des sites de baignade, ont permis à l ’ARS d’adapter 
le contrôle sanitaire sur ce paramètre en 2012 par la recherche des toxines au niveau 
des baignades à risques. 
 

 
Les sites suivis en 2012 ont été :  
 
Côte d’Or :  Arnay le Duc, Grosbois en Montagne, Pont et Massène, Vandenesse en 
Auxois et Venarey les Laumes. 
Nièvre : Larochemil lay, Premery, Chevenon, Crux-la-Vil le, Lormes, Saint Léger de 
Fougeret, Varzy. 
Saône et Loire : 10 sites ont été retenus et sur 5 d’entre eux des microcyst ines ont 
été retrouvées: Lac de Saint Point, le Plan d’eau de Saint Boil, l ’étang de Palinges, 
l ’étang du Roussset, l ’étang d’ Issy l ’Evêque ( valeurs > 0, 15 ug/l ).   
Yonne : Saint Fargeau. 
 
Aucun résultat en 2012 n’a nécessité de procéder à une interdiction de baignade. 
Cette démarche sera poursuivie en 2013. 

 
V. Les résultats NON CONFORMES (bactériologie) par département 
 
Côte-d’Or  :  tous les résultats ont été conformes 

A noter une gestion dynamique par la ville de Dijon de la baignade du Lac Kir  avec l’utilisation de 
règles établies dans son profil et la mise en place d’interdictions préventives. 

 

Nièvre :  Un résultat non-conforme 

 
Varzy - étang du moulin Naudin  est classée en C depuis plusieurs années. 
La baignade est un étang alimenté par une rivière en aval de la commune et de la 
station d’épuration. Le by-pass de la station d‘épuration des eaux usées (STEP)  en 
cas de forte pluies est une source de pollution. Le profi l  est en stand-by, mais les 
travaux de la STEP sont prévus. Une réunion maire/sous-préfet est prévue à la 
demande de la Préfecture. 

 

Saône-et-Loire :  tous les résultats ont été conformes  

 

Yonne : un résultat non-conforme 

Vil leneuve sur Yonne (plage du saucil) : 4C = (1 mauvais résultat sur 4 prélèvements). 
La pluie a lessivé les sols qui ont pollué l ’Yonne.  
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III.  Les baignades artificielles  
 

Les baignades dites « arti f iciel les » ne correspondent :  

• ni à la définit ion d’une baignade naturel le en application de l ’art icle L 1332-2 du 
code de la santé publique, l ’eau étant maintenue captive et ne circulant pas 
l ibrement,  

• ni à la définit ion d’une piscine soumise aux disposit ions des articles D.1332-1 et 
suivants du CSP, l ’eau n’étant ni  désinfectée ni désinfectante. 

Ce sont des baignades dont l ’eau est maintenue captive, c'est-à-dire séparée des eaux de 
surface ou des eaux souterraines par aménagement. 

Dans les baignades arti f iciel les en « système fermé », l ’eau est en partie recyclée. 

Pour les baignades art if iciel les en « système ouvert » : l ’al imentation de la baignade se 
fai t exlusivement par de l ’eau neuve. 

A titre d’exemples, on peut citer les baignades faisant l ’objet d’un traitement biologique, 
les baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, 
etc.  
 
En revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, 
puisque l ’eau circule l ibrement entre la gravière et l ’aquifère. 

Une réglementation nationale est en cours d’élaboration. Cel le-ci s’attache à définir des 
modalités de gestion de ces baignades tant sur la plan hydraulique (recyclage, traitement 
de l ’eau, apport d’eau neuve) que sur le plan de la fréquentation (l imitat ion de la 
fréquentation) et à définir des règles d’hygiène visant à l imiter la contamination de l ’eau 
par les baigneurs (présence de douches, …). 
 
Le suivi des baignades artificielles 
 
Dans l ’attente de la réglementation nationale et devant le r isque sanitaire présenté par ces 
baignades arti f iciel les, le ministère de la santé demande de mettre en place un contrôle 
sanitaire basé sur les recommandations de l ’AFSSET figurant dans son avis du 17 juil let 
2009. 
 
� Contrôle de l ’eau de remplissage 
 
Le tableau suivant précise la fréquence de contrôle et les l imites de qualité de l ’eau de 
remplissage d’une baignade art if iciel le (excepté si l ’eau de remplissage est de l ’eau 
destinée à la consommation humaine) 
 

Paramètre Fréquence Baignade en 
système fermé 

Baignade en 
système ouvert 

Escherichia col i  
(UFC/100ml)  

Hebdomadaire 100 500 en eau douce 

 
Entérocoques intest inaux 

(UFC/100ml)  
Hebdomadaire 40 200 en eau douce 

Phosphore (µ g/L) Hebdomadaire 30 ------- 
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� contrôles de l ’eau du bassin de baignade 
 

Le suivi doit être hebdomadaire et comporte en plus des bactéries recherchées dans les  
baignades en eau l ibre des paramètres supplémentaires :  pseudomonas aeruginosa 
(indicateur de survie des agents athogènes) et staphylocoque pathogène (indicateurs de 
contamination inter baigneurs). 
 

Paramètres Fréquence Méthode Limite de qualité en 
système fermé ou ouvert 

Eschérichia-coli  hebdomadaire NF EN 9308-3 500 

Entérocoques hebdomadaire NF EN 7899-1 200 

Pseudomonas aeruginosa hebdomadaire  10 

Staphylococcus aureus hebdomadaire  20 

Transparence de l ’eau hebdomadaire Disque de secchi Supérieure à 1 mètre 

Température  hebdomadaire   

pH  hebdomadaire   

Développement de 
biofi lm sur l ’ensemble 
de la baignade 

hebdomadaire Contrôle visuel Absence 

Cyanobactéries  Mensuelle si  site 
à risque 

Analyse 
microcystines 

 

 
En cas de dépassement de ces seuils, l ’ARS demandera au maire ou au préfet le cas 
échéant de prendre une mesure d’interdiction de baignade. 
 
Les résultats sur les baignades artificielles en Bourgogne en 2012 
 
En Bourgogne, i l  existe 3 baignades « arti f iciel les » déclarées, faisant l ’objet d’un 
contrôle sanitaire :  
 
Nièvre 
 
 - La baignade arti f iciel le « Un air de Loire » , à Nevers, se situe en bord de Loire. 
L’ installation est démontée à la fin de la saison balnéaire (durée 6 semaines). Il  s’agit   
d’un trou creusé, étanchéifié par une membrane imperméable. L’al imentation en eau est 
assurée par un prélèvement dans la nappe alluviale. Les rejets s’effectuent en aval dans la 
Loire. Le circuit est ouvert et aucun produit n’a été uti l isé pour le traitement en 2012, 
contrairement à la chloration prévue en 2013. 
 
7 séries de prélèvements ont été réalisées au cours de la saison 2012. Deux de ces 
prélèvements étaient non conformes en raison de la présence de Pseudomonas aeruginosa 
(2 prélèvements) et de staphylocoques pathogènes (2ème prélèvement). 
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Saône et Loire 
 
La présence de Pseudomonas aeruginosa a été détectée sur les 2 si tes :  
 
- La baignade de la Chapelle Saint Sauveur est de type baignade biologique avec fi l t res 
garnis de divers végétaux aquatiques. Le remplissage et le complément en eau sont faits 
au moyen d'un forage. Il  s’agit d’une baignade artif iciel le en système fermé. 
6 prélèvements sur 9 ont révélé la présence de pseudomonas dont 5 supérieurs à 10 
UFC/100 ml. 
 
- La baignade artif iciel le de Champagnat est alimentée à part ir d'un forage et d’un drain. 
L’exhutoire se situe dans un plan d’eau voisin. Il  s ’agit d’une baignade artif iciel le en 
système ouvert.  
3 prélèvements sur 9 ont révélé la présence de Pseudomonas dont 1 supérieur à 10 UFC 
/100 ml 
 

Dans les deux cas, i l  a été demandé au gestionnaire de la baignade, de prendre les mesures 
adapétes (apport plus important d’eau propre, baisse de la température, arrêt momentanée 
de la fréquentation, …) jusqu’à ce que les résultats d’analyses de l ’eau permettent de 
conclure à l ’absence de risque sanitaire pour les baigneurs. 

 

Évolution du nombre de baignades 
Chaque année, le nombre de baignades évolue.  

Côte d’Or : 

Pas de nouvelle baignade. 

Nièvre 

La surveil lance des baignades de Montigny en Morvan et de Chaumard (Lac de 
Panneciere) sera reprise. 

Saône et Loire 

Pas de nouvelle baignade. 

Yonne 

Pas de nouvelle baignade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LA CAMPAGNE 2013 POUR LES BAIGNADES 
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L’interprétation des analyses en cours de saison  
 

Une nouvelle méthode d’interprétation va être mis en place en 2013 : les prélèvements seront qualifiés de 
bon/moyen/mauvais sur la base des résultats des germes témoins de contamination fécale suivants : 
Eschérichia Coli et entérocoques . 
 
La recherche des microcystines sera également recherchée sur les sites à risques vis à vis du développement 
des cyanobactéries comme en 2012. 
 
 
Le classement en fin de saison 
La directive 2006/CE prévoit une nouvelle méthode pour le classement à parti de la saison balnéaire.  

Celle ci prendra en compte les résultats obtenus sur 4 années consécutives (2010-2013) et non uniquement 
sur l’année en cours.  

La baignade sera créditée de l'une des qualités suivantes : 

� Eau de qualité excellente 

� Eau de bonne qualité  

� Eau de qualité suffisante  

� Eau de qualité insuffisante 

 
L’objectif fixé par la nouvelle réglementation : à la fin de la saison balnéaire 2015 (donc intégrant les 
résultats des années 2012 à 2015), toutes les eaux de baignade doivent être au moins de qualité "suffisante”. 
Les baignades de qualité «insuffisante » devront être interdites au public la saison suivante. 
 
Les premiers résultats de la campagne 2013 
 

Les premiers résultats de la campagne 2013 résultent de prélèvements réalisés avant le 
début officiel de la saison estivale (prélèvements réalisés une quainzaine de jours avant le 
début de la saison).  
 
Les tableaux en annexe présentent les premiers résultats d’analyses bactériologiques 
disponibles en 2013.  
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ANNEXE 1 : Définition d’une baignade 
 

La loi sur l ’eau et les mil ieux aquatiques du 30 décembre 2006 transposant sur le plan 
législatif  la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 
2006 a modifié l ’art icle L1332-2 du code de la santé publique qui défini t une eau de 
baignade :  

 
Ne sont pas considérés comme eaux de baignade ; 
 

-  les bassins de natat ion et de cure ;  
-  les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont uti l isées à des fins 

thérapeutiques; 
-  les eaux captives arti f iciel les séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. 

 
 

Les baignades aménagées 
 

Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle 
des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. 
 
Les baignades aménagées comprennent : 
 

� Un poste de secours situé à proximité directe des plages. 
� Des cabinets d’aisance, dont l’emplacement est signalé. Ils sont au moins au nombre de deux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de 
surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand 
nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité 
compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. 
 

Les textes réglementaires prévoient que, dès lors qu'une baignade 
est aménagée, elle doit être déclarée à l'administration, le 
financement du contrôle de la qualité des eaux étant de ce fait à 
la charge du déclarant et à défaut du maire de la commune. 
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ANNEXE 2 : Les principaux risques liés à la baignade 
 
 
 

Effets Dangers liés à la  
qualité de l’eau 

Dangers liés à la baignade ou 
aux activités associées 

 

Décès 
 
 
 
 

Maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Infection bénigne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leptospiroses 
(eau douce) 

 
Infections ORL 

 
 

Gastro-entérites 
(eaux contaminées) 

 
Dermatoses 

(ex. cercaires) 

 
Noyade 

 
Traumatismes 

 
 

Insolation – déshydratation 
 

Brûlures – allergies 
(risque immédiat lié au 

soleil) 
 

Cancer de la peau 
(risque à long terme lié à 

l’excès de soleil) 
 
 

Toxi-infection 
(coquillage – pêche à pied) 

Envenimations 
(contact avec des animaux 

ou végétaux) 
 

Dermatoses mycosiques  
(contact avec le sable) 

 
Plaies 
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Pour limiter les risques de 
contamination, il est recommandé de se 
baigner que sur les sites de baignades 
surveillées et déclarées.  
 
Il est recommandé de ne pas se baigner 
en eau stagnante lorsque l’on a des 
blessures cutanées. 
 

Les risques microbiologiques 
 

VI.  Contaminations microbiologiques liées à la qualité des eaux 
 
Certaines personnes malades ou porteurs sains émettent des germes dits pathogènes que l'on pourra 
retrouver dans les eaux usées rejetées au milieu récepteur. Par ailleurs, les baigneurs eux-mêmes apportent 
des germes dans l'eau. Le contact du baigneur avec des germes pathogènes en quantité importante peut 
entraîner des maladies de la sphère oto-rhino laryngée (O.R.L.) ou de l'appareil digestif. 
 
 

Une eau de baignade, dans laquelle les limites de qualité 
définies par la directive sont respectées, présente peu de 
risques pour la santé du baigneur. A contrario, il est difficile 
d'identifier précisément le risque encouru par une personne 
qui se baigne dans une eau dite de mauvaise qualité. Ce risque 
dépend de l'état de santé du baigneur lui-même. 
 

Toutefois, pour une population prise dans son ensemble, la 
baignade en eau polluée correspond à une augmentation du 
risque d'apparition de troubles de santé. 
 
 
VII.  Le cas particulier de la leptospirose 
 
De nombreuses variétés de leptospires, bactéries 
responsables de l'apparition de la maladie, sont présentes dans 
l'environnement. Beaucoup de mammifères sauvages ou 
domestiques (rats, ragondins, bétail, chiens) peuvent être 
infectés et constituent les principaux disséminateurs. La 
leptospirose se transmet essentiellement selon deux modes, 
par voie digestive (absorption d'aliments souillés par l'urine 
d'animaux malades) et par contact cutané avec le milieu 
extérieur (en particulier l'eau). Il est utile de désinfecter les 
coupures et les éraflures afin de s’en prémunir. 

 

 
Cette maladie infectieuse était, à l'origine, surtout connue comme maladie professionnelle (égoutiers, 
agriculteurs, vétérinaires...). Elle devient de plus en plus une maladie liée aux loisirs aquatiques.  
Dans l'eau douce, un grand nombre de leptospires peuvent être présentes mais toutes ne sont pas 
pathogènes. Ainsi, lors d'une recherche de leptospires dans l'eau de baignade, l'interprétation des résultats 
en terme de risque sanitaire est difficile.  
 
VIII.  La dermatite 
 
La dermatite des baigneurs, liée à la présence de cercaires (forme des parasites) dans certaines eaux, se 
manifeste par des démangeaisons. Peu après, apparaissent de petites plaques rouges et des vésicules. 
L'intensité des démangeaisons s'accentue la nuit suivant la baignade, parfois avec de la fièvre, une 
inflammation des ganglions et un affaiblissement général. 
 

Ces phénomènes sont constatés lorsque la température de l'eau est assez élevée (à partir de 24° à 25°). Les 
hôtes définitifs de ces parasites sont des canards contaminés par des limnées (mollusques). On pourrait 
envisager une prophylaxie en faucardant la végétation aquatique à proximité des plages en début d'été. Il 
convient d'éviter la proximité des canards sur les lieux de baignade puisqu'ils constituent également un 
réservoir potentiel de parasites. 

Dans l'eau, les germes pathogènes sont assez 
difficiles à détecter. On recherche donc des « 
germes témoins de contamination fécale » 
simples et rapides à détecter et dont la 
présence permet de penser qu’il y a une 
contamination des eaux usées humaines ou 
animales. 
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Des algues potentiellement toxiques pour l 'homme 
 

Depuis quelques années, on observe des proliférations 
d'algues planctoniques ayant lieu tout spécialement en été 
car les conditions d'ensoleillement et de température sont 
favorables à leur développement. Ces algues sont 
responsables du phénomène "d'eaux colorées" vertes, rouges 
ou brunes, encore appelées "fleurs d'eau".  Parmi ces 
algues, certaines peuvent poser des problèmes de santé 
publique. 
 

En eau douce, l'état de connaissance est beaucoup moins 
avancé. Les études ont montré que les cas d'intoxication 
étaient dus à des toxines rencontrées uniquement dans le 
groupe des algues bleues (classe des Cyanophycées) 
notamment du genre microsystis1. 
 

Chez l'homme, des phénomènes allergiques ont été 
observés à la suite de baignade en eau douce mais il n'a pas 
été établi de causalité directe entre la présence d'algues et 
l'allergie en question. 
 
Les toxines produites par les cyanobactéries sont 
extrêmement nombreuses. Elles sont classées selon leur 
type d’action toxique et en fonction de leur structure 
moléculaire : 
• Hépatotoxines : microcystines, nodularines, 
cylindrospermopsines ; 
• Neurotoxines : anatoxines, saxitoxines, et récemment la 
BMAA. 
 
Sur la base du rapport AFSSET de juillet 2006 les mesures de gestions suivantes sont appliquées en 
Bourgogne : 
 
Les mesures de restrictions et les levées de restriction doivent être accompagnées d’une information du 
public par le gestionnaire portant sur le risque et ses causes. 
 
Restriction de baignade : (interdiction de la baignade + limitation des activités nautiques + interdiction de 
consommation des produits de la pêche) 
 
- En cas de mortalité d’animaux (l’origine de la mortalité devra être recherchée par des analyses) 
- En cas de changement de couleur de l’eau, ou d’une écume importante 
- Dans le cas ou la concentration en microcystines dépasse 13 µg/l ± 5%  
 
Levée des restrictions : 
- Lorsque les causes de la restriction ont disparues et après 2 analyses de microcystines inférieures à 13 
µg/l ± 5% à 3 jours d’intervalle 

                                                 
1 En eau de mer, quelques-unes d'entre elles produisent des toxines pouvant provoquer des sensations de brûlures ou des démangeaisons. Ces symptômes 
apparaissent en général très rapidement dès la sortie de l'eau ou, plus rarement, dans les heures suivantes. 

 
 

En matière de prévention, le Ministère 
chargé de la Santé recommande de ne pas se 
baigner dans une eau présentant une fleur 
d'eau importante.  
Les services locaux sont chargés d'assurer 
l'information des baigneurs. 



 

 23

Les autres risques 
 
IX.  La propreté du sable 
 

 

 

 

 

La question de la propreté du sable des plages est naturellement posée en marge de celle relative à la 
salubrité des eaux de baignade. Il n'est pas exclu, en effet, qu'un sable souillé soit à l'origine d'affections 
dermatologiques. 

Il est donc nécessaire d'assurer une propreté rigoureuse du sable en effectuant un enlèvement régulier 
des déchets déposés sur les plages et en interdisant leur accès aux animaux domestiques. Une 
sensibilisation du public sur la nécessité de gérer correctement ses déchets est nécessaire. 
 

L'usager doit éviter de s'allonger à même le sable. Il lui est conseillé d'utiliser des serviettes ou autres 
dispositifs (matelas) maintenus en bon état de propreté, surtout si ces derniers sont d'usage collectif. 
 

 
 
 
 
X. La noyade 
 

 
 

Attention ! en baignade, le danger majeur demeure celui de la noyade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XI.  L’hydrocution : 

On compte également 500 hydrocutions par an au niveau national. L'hydrocution est une syncope 
(arrêt de la respiration) qui entraîne une perte de connaissance. Bien souvent, cette syncope est 
provoquée par une trop grande différence de température entre la peau et l'eau ou par la 
suppression brutale de la pesanteur du corps lorsqu'il est plongé dans l'eau. 

 
 
 
 
 
 

En France, les noyades constituent un problème important de santé publique 
car elles sont responsables de plus de 500 décès accidentels chaque année  
sans compter de nombreuses séquelles. Chez les enfants de 1 à 14 ans, elles 
représentent la deuxième cause de décès accidentel.  
En Bourgogne, 10 décès ont été recensés dans les plans d’eau et cours d’eau 
en 2009 (source : Institut de Veille Sanitaire).  



XII.  Le soleil, la chaleur et l'alimentation
 

 

 
Attention aux excès de soleil ! 
Chaque année, de nombreuses interventions ont lieu à la 
suite d'insolations. Par ailleurs, l'exposition excessive au 
soleil accélère le vieillissement de la peau
rôle essentiel dans l'apparition des cancers cutanés
la fréquence est en progression constante chez des 
patients de plus en plus jeunes. 

 

La déshydratation touche plus particulièrement les 
nourrissons et les enfants dont les besoins en eau sont 
supérieurs aux adultes. Les vacances sont souvent une 
période pendant laquelle les habitudes alimentaires sont 
quelque peu modifiées.  

 
  

 

 

a chaleur et l'alimentation 

Chaque année, de nombreuses interventions ont lieu à la 
r ailleurs, l'exposition excessive au 

vieillissement de la peau et joue un 
cancers cutanés dont 

la fréquence est en progression constante chez des 

touche plus particulièrement les 
les besoins en eau sont 

supérieurs aux adultes. Les vacances sont souvent une 
période pendant laquelle les habitudes alimentaires sont 

Baignades et  alimentation : prudence
Il  est recommandé d'avoir une alimentation 
adaptée et de veiller aux bonnes conditions de 
conservation des aliments, d'éviter la baignade 
dans les deux heures qui suivent la prise 
repas. Il est également conseillé de boire souvent 
de l'eau, même en l'absence de sensation de soif, 
notamment en période de forte chaleur.
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et  alimentation : prudence ! 
Il  est recommandé d'avoir une alimentation 
adaptée et de veiller aux bonnes conditions de 
conservation des aliments, d'éviter la baignade 
dans les deux heures qui suivent la prise d'un 
repas. Il est également conseillé de boire souvent 

même en l'absence de sensation de soif, 
notamment en période de forte chaleur. 
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ANNEXE 3 : Les évolutions réglementaires 
 

Dans le but d'améliorer la sécurité sanitaire des baigneurs et de moderniser les pratiques de gestion actuelles 
en tenant compte de l'évolution des connaissances, une nouvelle directive européenne a été adoptée le 15 
février 2006 par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen.  
La transcription sous forme réglementaire en droit français s’est faite par la publication des textes suivants: 
 
• Le décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 relatif 

à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des 
piscines, 
L’ arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence 
d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de 
la qualité et de classement des eaux de baignades, 

• L’ arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de 
traitement des échantillons et aux méthodes de 
références pour les analyses d’eau dans le cadre de 
la surveillance de la qualité des eaux de baignades. 
 

Avec pour conséquence ; 
 
 
XIII.  LE RECENSEMENT : 
 
 
Depuis 2008, les maires doivent recenser chaque année les eaux de baignade situées sur leur territoire. 
 
Le public est informé de la mise en œuvre de cette procédure par affichage en mairie et, dans la mesure du 
possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée.  
 
Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut faire part de ses 
observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eaux de baignade lors de la saison 
balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie. 
La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public et en transmet un exemplaire au 
Préfet. En l’absence de transmission par la commune avant le 1er janvier de chaque année, les sites suivis 
l’année précédente sont reconduits. 
 
XIV.  LA METHODE DE CLASSEMENT 
 
Depuis 2010, les analyses microbiologiques portent sur 2 paramètres essentiels (entérocoques 
intestinaux et Escherichia coli).  
A partir de 2013, le classement des eaux de baignades tiendra compte de ces 2 paramètres 
microbiologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2010, les modalités du contrôle de la 
qualité des eaux de baignade comportent 2 
paramètres microbiologiques essentiels : les 
entérocoques intestinaux et les Escherichia 
coli. Ces germes sont connus pour être 
accompagnés, dans les milieux où ils sont 
abondants, par des germes pathogènes. 
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XV. LES PROFILS DE BAIGNADE  
 
Depuis le 1er décembre 2010 chaque gestionnaire d’une baignade doit disposer du profil de celle-ci.  Les 
profils correspondent à une étude permettant d’identifier les risques de pollution et de les maîtriser. Il est 
rappelé que le code de la santé publique (article D1332-21 du CSP) prévoit que ces documents sont transmis 
à l’ARS par l’intermédiaire du Maire de la commune d’implantation de la baignade.  
 
Le profil des eaux de baignade : 

• dresse un état des lieux : descriptif de la zone de baignade, historique de la qualité, … ; 
• identifie les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité sanitaire des eaux ; 
• définit les mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir la pollution à court terme ; 
• définit les actions avec un échéancier permettant de préserver ou d’améliorer la qualité de l’eau. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le suivi de l’avancement des profils de baignades : Sur 57 profils attendus, 27 ont été reçus  
 
 
XVI.  Les règles d’affichage  sur site  
 
S'agissant de l'information du public, il faut se référer à la version du 7 octobre 2011 de l’article D1332 du 
code de la santé publique : 
 

« La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à 
un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre 
moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d'autres langues :  
1° Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis 
déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;  
2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accompagnés de leur 
interprétation sanitaire prévue au 2° de l'article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;  
3° Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description générale de l'eau de baignade et de son 
profil ;  
4° L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours 
pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court 
terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en 
cours ;  
5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;  
6° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les 
raisons ;  
7° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis 
d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ;  
8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies. » 

 
 
 
 

La nouvelle directive introduit la notion de profil des eaux de baignade 
Le profil correspond à une identification et à une étude des sources de 
pollutions pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade et présenter 
un risque pour la santé des baigneurs.  
Ce document permettra de mieux gérer, de manière préventive, les 
contaminations éventuelles du site de baignade.  
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En application de la directive 2006/7/CE, la Commission européenne a instauré, par décision du 27 mai 
2011 des symboles qui permettront, le cas échéant, de faire savoir au public que la baignade est interdite 
ou déconseillée. L’utilisation de ces symboles est obligatoire à partir de la saison balnéaire 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'utilisation d'autres moyens de diffusion notamment Internet, doit permettre à un large public d'accéder à 
des informations relatives à l'ensemble des eaux de baignade, telles que la liste de ces baignades, le 
classement de ces eaux au cours des 3 dernières années, leurs profils et les résultats de la surveillance. 
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ANNEXE 4 :  Le mode de classement des baignades en 2012 
 

 
Nombre /100 ml Escherichia coli Entérocoques 
Valeur Guide 100 100 
Valeur impérative 2000  

 
 
 
 

A Eau de bonne qualité B Eau de qualité moyenne 
 Au moins 80% des résultats en Escherichia 

coli sont inférieurs ou égaux au nombre 
guide 
 
Au moins 95% des résultats en Escherichia 
coli sont inférieurs ou égaux au nombre 
impératifs; 
 
Au moins 90% des résultats en 
Entérocoques intestinaux sont inférieurs ou 
égaux au nombre guide; 

 Au moins 95% des prélèvements 
respectent le nombre impératif pour les 
Escherichia coli  
 
Les conditions relatives aux nombres 
guides ne sont pas, en tout ou en partie, 
vérifiées. 

Les eaux classées en catégories A ou B sont conformes aux normes européennes 
C Eau pouvant être momentanément polluée D Eau de mauvaise qualité 

 La fréquence de dépassement des limites 
impératives est comprise entre 5 % et 33,3% 

 Les conditions relatives aux limites 
impératives sont dépassées au moins une 
fois sur trois .  

Les eaux classées en catégorie C ou D ne sont pas conformes aux normes européennes 
 

Tableau n° 2 - Critères de classement de la qualité des eaux de baignade 
 
 

☞ Les plages classées en D prennent l'appellation de "baignade polluée" ou de "point noir". La baignade y 
est interdite tant que la qualité n'est pas améliorée. 
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ANNEXE 5 – simulation du classement selon les nouvelles règles 
 

Important  
 

Le classement selon la nouvelle directive sera applicable à l’issue de la saison 2013 

Ce classement prend en compte les résultats de la saison en cours les résultats des 
trois années précédentes afin d’effectuer une analyse statistique sur au moins 16 

prélèvements.  

Le trai tement statistique a tendance a atténuer les résultats microbiologiques (bons ou 
mauvais) présentant un caractère exceptionnel 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    2009 2010 2011 2012 

            

Dépt PSV Commune PSV Nom Classement 
directive de 2006 
En intégrant les 

années 2009 à 2012 

Classement 
directive de 

1975 

Classement 
directive 
de 1975 

Classement 
directive 
de 1975 

Classement 
directive 
de 1975 

21 ARC SUR TILLE BASE DE LOISIRS D'ARC 
SUR TILLE 

Qualité excellente 7 A 7 A 7 A 7 A 

21 ARNAY LE DUC ETANG FOUCHE Qualité excellente 6 B 6 B 6 B 6 A 

21 DIJON LAC KIR (PLAGE EST) Qualité excellente 8 A 7 A 9 C 7 A 

21 GROSBOIS EN 
MONTAGNE 

GROSBOIS-CONTRE 
RESERVOIR 

Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

21 MAGNY SUR TILLE LAC DE LA TILLE Qualité excellente 8 A 8 A 6 A 6 A 

21 NOLAY RUISSEAU DES 
BRUYERES (VERS 
CAMPING 

Qualité suffisante 5 B 6 C 5 B 5 B 

21 PAGNY LE CHATEAU LAC DE CHOUR Qualité excellente 7 A 5 B 6 A 5 B 

21 PONT ET MASSENE LAC DE PONT Qualité excellente 5 A 5 A 4 A 5 A 

21 PONTAILLER SUR 
SAONE 

SAONE (CAMPING DE 
PONTAILLER) 

Qualité excellente 5 A 5 B 5 A 5 B 

21 RIEL LES EAUX LAC DE RIEL LES EAUX Qualité excellente 5 B 5 B 5 A 5 A 

21 VANDENESSE EN 
AUXOIS 

RESERVOIR DE 
PANTHIER 

Qualité excellente 4 B 5 A 5 A 5 A 

21 VENAREY LES 
LAUMES 

PLAN D'EAU DU NID A LA 
CAILLE 

Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

58 BAZOLLES BAYE Qualité excellente 4 B 5 A 6 A 6 A 

58 CHAUMARD LAC DE PANNECIERE, 
CAMPING 

  4 A 5 A 5 A     

58 CHEVENON PRES SAINTE GENEVIEVE Qualité excellente 3 A 6 B 5 B 5 A 

58 CRUX LA VILLE ETANG DU MERLE Qualité excellente 4 A 3 A 5 A 5 A 

CLASSEMENT SELON REGLEMENT EN VIGUEUR 
A : Eau de bonne qualité (couleur bleue) 
B : Eau de qualité moyenne (couleur verte) 
C : Eau pouvant être momentanément de mauvaise qualité (orange) 

Le chiffre avant la lettre indique le nombre de 
prélèvements effectués pendant la saison. 

 

QUALITÉ SELON DIRECTIVE 
UNION EUROPEENNE APPLICABLE 

EN 2013 (Pour information ) 
Excellente 
Bonne 
Suffisante 
Insuffisante 

Tableau détaillé du classement des baignades 
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58 LA MACHINE ETANG GRAINETIER Qualité excellente 4 A 5 A 5 A 5 B 

58 LAROCHEMILLAY CAMPING DE LA FORET Qualité excellente 4 A 5 A 5 A 6 A 

58 LORMES ETANG DU GOULOT Bonne qualité 4 B 5 B 5 B 5 B 

58 MONTAPAS ETANG DE LA CHENAIE Qualité excellente 4 A 5 A 5 A 5 B 

58 MONTIGNY EN 
MORVAN 

BASE NAUTIQUE LAC DE 
PANNECIERE 

  4 A 5 B 5 A     

58 MONTSAUCHE LES 
SETTONS 

BASE DES BRANLASSES 
LAC DES SETTONS 

Qualité excellente 4 A 5 A 5 A 5 A 

58 MOUX EN MORVAN LA CABANE VERTE Qualité excellente 4 A 5 A 5 A 5 A 

58 PREMERY ETANG DES PRES DE LA 
VILLE 

Bonne qualité 9 B 5 B 5 B 6 B 

58 SAINT AGNAN LAC DE ST-AGNAN Qualité excellente 4 A 6 A 5 B 5 A 

58 SAINT LEGER DE 
FOUGERET 

ETANG DE LA 
FOUGERAIE 

Qualité excellente 4 B 5 A 5 B 5 A 

58 VARZY ETANG DU MOULIN 
NAUDIN 

Qualité insuffisante 9 C 6 C 7 C 7 C 

71 ANOST PLAN D'EAU HUMBERT Qualité excellente 5 B 5 A 5 B 5 A 

71 BOURBON LANCY PLAN D'EAU COMMUNAL Qualité excellente 5 B 5 B 5 A 5 B 

71 COUCHES PLAN D'EAU COMMUNAL   5 A 5 A 5 A 1   

71 CRECHES SUR SAONE PLAN D'EAU DES 
SABLONS 

Qualité excellente 5 A 5 A 6 A 5 A 

71 ECUISSES ETANG DE BONDILLY Insuffisance de 
prélèvements 

5 A 5 A     5 A 

71 EPINAC LA DREE Qualité insuffisante 6 C 5 B 5 B 5 B 

71 ISSY L'EVEQUE L'ETANG NEUF Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

71 LAIVES LAC DE LA FERTE Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

71 LE BREUIL MONTAUBRY LES PATINS Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

71 LE ROUSSET ETANG DU ROUSSET Qualité excellente 5 A 5 A 6 A 5 A 

71 PALINGES ETANG DU FOURNEAU Qualité excellente 5 B 5 B 6 A 5 B 

71 SAINT BOIL CAMPING DU MOULIN DE 
COLLONGE 

Insuffisance de 
prélèvements 

4 B     5 A 5 A 

71 SAINT EUSEBE ETANG BERTHAUD Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

71 SAINT POINT LAC INTERCOMMUNAL Qualité excellente 5 A 5 B 5 A 5 A 

71 TORCY STADE NAUTIQUE Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

71 VARENNES LES 
MACON 

GRAVIERE Qualité excellente 5 A 5 A 5 A 5 A 

89 BESSY-SUR-CURE PLAN D'EAU DE BESSY 
SUR CURE 

Qualité insuffisante 5 B 5 B 5 C 4 B 

89 CHASTELLUX SUR 
CURE 

LAC DU CRESCENT Qualité excellente 3 A 5 B 5 B 3 B 

89 CHATEL CENSOIR LE PETIT PORT Bonne qualité 3 B 5 B 5 B 3 B 

89 COULANGES-SUR-
YONNE 

COULANGES-SUR-YONNE 
(YONNE) 

Insuffisance de 
prélèvements 

        7 B 4 B 

89 CRAVANT LE BOUT DU PONT Qualité excellente 3 B 5 B 5 B 3 B 

89 LIGNY-LE-CHATEL LA NOUE MARROU Qualité suffisante 5 B 5 B 5 C 4 B 

89 MAILLY-LA-VILLE MAILLY-LA-VILLE 
(YONNE) 

Bonne qualité 3 A 5 B 8 C 4 B 

89 SAINT-FARGEAU SAINT-FARGEAU 
CALANQUE 

Qualité excellente 3 A 5 A 5 B 3 A 

89 SAINT-FLORENTIN LE TROU GALLIMARD Qualité excellente 5 A 5 A 5 B 3 B 

89 SAINT-JULIEN-DU-
SAULT 

SAINT-JULIEN-DU-SAULT 
(YONNE) 

Qualité insuffisante 5 C 5 B 7 B 4 B 

89 TANLAY SAINT-VINNEMER-LE 
PATIS 

Bonne qualité 3 B 5 B 5 B 3 B 

89 TONNERRE LA CASCADE Bonne qualité 3 B 5 B 5 B 3 B 

89 VERMENTON LES COULLEMIERES Qualité suffisante 3 B 5 B 5 C 4 B 

89 VILLENEUVE-SUR-
YONNE 

PLAGE DU SAUCIL Qualité insuffisante 3 B 5 B 5 C 4 C 
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ANNEXE 6 : L’information règlementaire du public 
 

La réglementation relative à la qualité des eaux de 
baignade fixant les normes d’hygiène et de sécurité 
applicables aux piscines et baignades aménagées 
impose notamment des obligations en matière de 
communication. Les résultats du contrôle sanitaire 
des baignades doivent être affichés sur le lieu de 
baignade et en mairie. 

 
Les résultats du contrôle sont consultables sur Internet . 

La mise à disposition du public d’une information sur la qualité des eaux de baignade fait partie des objectifs 
prioritaires du Ministère chargé de la santé dans ce domaine.  

 

 
  

Les résultats du contrôle sanitaire 
sur Internet environ  

5 jours après les prélèvements  

Sur le site Internet du Ministère de la Santé : http: //baignades.sante.gouv.fr, les informations 
suivantes sont accessibles à tous :  

 l’intégralité des résultats analytiques des contrôles sanitaires effectués par les ARS sur les eaux de 
chaque site ;  

 les conclusions sanitaires pour chaque prélèvement ainsi que les classements provisoires réalisés en 
cours de saison ;  

 l’historique des classements des années antérieures (rubrique classification des eaux de baignade et 
résultats d’analyses) ; 

 des fiches de recommandations sur les principaux risques sanitaires liés à la baignade et aux activités 
associées ; 

 des informations sur l’aménagement des sites (baignade surveillée, accès handicapés…) sont 
également consultables dans cette rubrique ; 

 des adresses utiles. 



 

 32

ANNEXE 7 :  L’Agence Régionale de Santé 
 
Créées par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juil let 2009, les Agences 
Régionales de Santé pilotent à l ’échelon régional, l ’ensemble du système de santé. Service 
public régional unif ié et simpli fié, les ARS ont deux grandes missions :   
 
1 / le pilotage de la santé publique :  

- organiser la veil le et la sécurité sanitaires, ainsi que l ’observation de la santé, 
- définir,  f inancer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé, 
- contribuer à la gest ion des crises sanitaires, en l iaison avec les préfets, 
- prévenir et gérer les risques sanitaires l iés à l’environnement, en l iaison avec les préfets. 
 
2 / la régulation de l ’offre de santé, dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et 
médico-social :  

La régulat ion de l ’offre de santé en région vise à mieux répondre aux besoins et à garantir 
l ’efficacité du système de santé. Elle porte sur les secteurs hospitalier, ambulatoire 
(médecine de vil le) et médico-social (aide et accompagnement des personnes âgées et des 
personnes handicapées) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C ré d i t s  p ho tos  :  
Analyse microbiologique de l'eau - Copyright : © Laurent Mignaux – MEDDE 

 
 
 
 
 
 
 

QUI SONT LES AGENTS CHARGÉS DU CONTRÔLE SANITAIRE  
DES EAUX DE BAIGNADES ? 

 
Il  s ’agit  d’ingénieurs et de techniciens situés en région et dans les 
délégations territoriales de l ’ARS  chargés de la « Prévention et Gestion 
des Risques et des Alertes Sanitaires » .  

Leur champ d’intervention recouvre, entre autres :  

-  la qualité des eaux de loisirs (baignades et piscines) ;  
-  la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 
-  la prévention des pollutions avec la mise en place des périmètres de 

protection des captages d’eau potable;  
-  l ’habitat (qualité de l ’air,  risque d’ intoxication au monoxyde de 

carbone, présence de plomb, insalubrité) ;  
-  la prévention du risque de légionellose…. 
 

Plus d’informations sur le rôle de l ’ARS sur 
www.ars.bourgogne.sante.fr 
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ANNEXE 8 : Les premiers résultats de la campagne 2013 
 
 
 
 


