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iNTrOdUCTiON GÉNÉrale 
Pendant la période estivale, la baignade est une activité récréative très pratiquée et attrayante. 

Cette activité peut présenter des risques pour la santé des baigneurs. 

À ce titre, toute personne responsable d’une baignade (PREB) doit assurer une surveillance 
de sa baignade, portant notamment sur la qualité des eaux de baignade. Cette surveillance 
permet à la PREB d’assurer la gestion de l’eau au quotidien et d’interdire éventuellement 
la baignade en cas de situation présentant un risque pour la santé des baigneurs. 
Le programme de surveillance doit être élaboré et mis en œuvre au regard des différentes 
sources de pollutions éventuelles de la baignade, identifiées et analysées dans un document 
appelé « profil de la baignade ». 

En outre, la qualité des eaux de baignade fait l’objet d’un contrôle sanitaire exercé par les 
Agences Régionales de Santé (ARS). Les résultats obtenus sont mis très régulièrement 
à la disposition du public.

Le présent bilan dresse un état des lieux des baignades en Île-de-France, présente les 
résultats du contrôle sanitaire effectué par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France 
(ARS IDF) , la qualité des eaux au cours de la saison balnéaire 2011 et fait un point sur 
l’avancement des profils.

Ce bilan ne porte pas sur les résultats de la surveillance des baignades réalisées par les 
PREB, notamment de la qualité des eaux, ni sur les zones sur lesquelles sont pratiquées 
des activités nautiques autres que la baignade, considérant que ces zones ne sont pas 
actuellement soumises à un contrôle sanitaire réglementaire. 

3



En 2011, 16 baignades réparties sur 15 sites ont été ouvertes au public en Île-de-France. Sur ces 16 baignades, 
3 sont artificielles.

Un site de baignade est défini réglementairement comme une zone d’eau de surface dans laquelle le(s) maire(s) 
des communes concernées s’attend(ent) à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle 
l’autorité compétente n’a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. 

Une zone de baignade peut être :

 « naturelle » 
 ou «  artificielle » lorsque l’eau est maintenue captive, c’est-à-dire lorsqu’elle est séparée des eaux de 
surfaces et des eaux souterraines, suite à des aménagements particuliers.

Liste des baignades naturelles et artificielles ouvertes au public en Île-de-France en 2011 :

 
Baignades naturelles Baignades artificielles

Baignades 
des Yvelines

Etang des Bauches, Achères Baignade du camping Huttopia, 
Rambouillet

Base de loisirs des étangs de Hollande, 
Les bréviaires

Base de loisirs des Boucles de Seine, 
Moisson

Camping de la plage aux champs, 
Saint-Arnoult

Base de loisirs du Val-de-Seine, 
Verneuil S/ Seine

Baignades 
de Seine-et-Marne

Base de loisirs, Jablines Petite baignade, Champs-sur-Marne

Base de loisirs, Bois-le-Roi

Grande baignade, Champs-sur-Marne

Camping Les près de la Fontaine, Gouaix

Plage, Meaux

Domaine de la Goujeonne, 
Saint-Sauveur-les-Bray

Base de loisirs, Souppes-sur-Loing

Parc de Loisirs, Torcy

Baignades 
du Val d'Oise

Aucune baignade naturelle Base de loisirs, Cergy-Pontoise  

I. LEs bAIGNADEs EN ÎLE-DE-FRANCE
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Département Nom du site  Commune Période d'ouverture

Yvelines

Etang des Bauches Achères du 09/07/2011 au 
15/08/2011

Base de loisirs des étangs 
de HOLLANDE

Les Bréviaires du 30/04/2011 au 
15/09/2011

Base de loisirs des Boucles 
de Seine

Moisson du 14/05/2011 au 
24/09/2011

Baignade HUTTOPIA Rambouillet Du 01/07/2011 au 
21/09/2011

Camping de la plage aux 
champs

Saint-Arnoult-en-Yvelines du 01/07/2011 au 
31/08/2011

Base de loisirs 
du Val-de-Seine

Verneuil Sur Seine du 01/05/2011 au 
04/09/2011

Seine-et-Marne

Base de loisirs - Baignade Jablines  du 28/05/2011 au 
11/09/2011  

Base de loisirs Bois Le Roi  du 27/06/2011 au 
04/09/2011

Base de Loisirs - Grande et 
Petite baignades

Champs-Sur-Marne du 04/07/2011 au 
02/09/2011 

Camping Les près de la 
Fontaine

Gouaix du 01/06/2011 au 
31/08/201  

Plage Meaux du 02/07/2011 au 
28/08/2011

Domaine de la Goujeonne Saint-Sauveur-Les-Bray du 15/06/2011 au 
15/09/2011 

Base de loisirs Souppes-Sur-Loing  du 04/06/2011 au 
04/09/2011 

Parc de Loisirs Torcy du 01/05/2011 au 
18/09/2011 

Val d'Oise
Baignade de 
Cergy Pontoise

Cergy - Neuville du 02/06/2011 au 
13/09/2011

Périodes d’ouverture des sites de baignade en Île-de-France en 2011 :

8



II. LEs RIsqUEs LIÉs à LA bAIGNADE

Les risques pour la santé liés à l’activité de baignades sont de deux grands types :

 les risques physiques (noyades, chutes, insolation-déshydratation, coups de soleil/brûlures…) 
qui ne sont pas liés à la qualité de l’eau, mais qui sont les plus fréquents et les plus graves,

 les risques liés à la qualité de l’eau :

•	 le risque microbiologique est lié à la présence de germes pathogènes dans l’eau. 
Ceux-ci peuvent entraîner, par contact, des pathologies liées à la sphère ORL (otites, 
rhinites et laryngites), à l’appareil digestif, aux yeux ou à la peau. Le risque encouru est 
fonction du niveau de contamination de l’eau, mais aussi de l’état de santé du baigneur 
et des modalités de baignade (durée, immersion de la tête…),

•	 le risque chimique est lié à la présence dans l’eau de produits de différente nature, 
dont les sources peuvent être multiples : déversements délictueux, activités agricoles 
et ruissellement, rejets industriels et domestiques… De même que pour les micro-
organismes, l’ingestion de ces produits ou le simple contact peut occasionner diverses 
irritations de la sphère ORL, des yeux et de la peau et, à forte concentration, des troubles 
respiratoires, cardiaques et des brûlures.

Chaque baigneur n’encourt pas le même risque. Celui-ci est fonction des facteurs précités 
(état de santé du baigneur, durée da la baignade…).

L’existence de ces risques induit la nécessité de suivre la qualité des eaux de baignades.
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L’ ARS Île-de-France assure le contrôle sanitaire des eaux de ces baignades. Ce contrôle comprend la réalisation :

 de contrôles de la qualité de l’eau des baignades via la réalisation de prélèvements et analyses confiés à 
un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Les résultats de ces contrôles font l'objet d'un avis 
sanitaire de la part de l'ARS.
 d’inspections sur sites effectuées par des agents de l’ARS.

Les résultats d’analyses obtenus dans le cadre du contrôle sanitaire permettent à l’ARS d’évaluer la qualité 
des eaux de baignade et de classer les baignades selon des critères fixés à l’échelon européen.

Le contrôle de la qualité des eaux 
Le contrôle sanitaire obligatoire 
Le contrôle sanitaire tel que défini aux articles L1332-3 et D1332-23 du code de la Santé Publique concerne 
les baignades naturelles en eau libre non traitée. Les paramètres obligatoires de ce contrôle sanitaire sont 
les paramètres bactériologiques Escherichia coli et entérocoques intestinaux.

Le contrôle sanitaire facultatif : cas des paramètres physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques ne sont plus obligatoirement inclus dans le contrôle sanitaire des baignades. 
La réglementation le permettant, l'ARS Île-de-France a fait le choix de maintenir leur contrôle afin d'avoir un 
suivi et une connaissance les plus complets possibles de l'état du plan d'eau.

Ils font l'objet d'une mesure ou d'une évaluation visuelle ou olfactive sur le terrain. Ils concernent : 
•	 la présence de mousses, de phénols (composés chimiques aromatiques, utilisés pour la fabrication 

de produits tels que colorants, produits pharmaceutiques, parfums, huiles essentielles, solvants), 
d'huiles minérales (mélange d'hydrocarbures), 

•	 la couleur de l'eau,  
•	 la transparence de l'eau. 
•	 le pH, 
•	 la température de l'eau
•	 le suivi de la fréquentation au moment du prélèvement.

Le contrôle sanitaire des baignades naturelles est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Actions de l'ARs  

Réglementation 
appliquée

Fréquence  
du contrôle sanitaire

Paramètres 
bactériolo-

giques entrant 
dans le clas-
sement de la 

qualité de l'eau 

Paramètres  
physico-chimiques 

Contrôle 
sanitaire 
des 
baignades 
naturelles

Code de la 
Santé Publique, 
Directive 
2006/7/CE du 
15 février 2006 

 Normale : bimensuelle
 «Réduite» : mensuelle

La fréquence 
d’échantillonnage 
est calculée selon les 
dispositions de la Directive 
76/160/CEE et de l’annexe 
du décret n°2008-990 du 18 
septembre 2008.

- Escherichia 
coli 
- Entérocoques 
intestinaux 

 pH
 transparence
 mousses
 odeur de phénols
 huiles minérales
 couleur
 matières flottantes

III. LE CONTRôLE sANITAIRE ET LA qUALITÉ DEs EAUx DEs bAIGNADEs NATURELLEs
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En lien avec les laboratoires, l’ARS a organisé la mise en 
œuvre du contrôle sanitaire et le suivi de la qualité des eaux 
de baignades. Ainsi 99 prélèvements sur les baignades 
naturelles ont été réalisés en 2011.

Les résultats d’analyses sont transmis dès réception par 
l’ARS aux responsables des sites de baignades et aux maires 
sous forme de bulletin destiné à l’affichage du public. Ce 
bulletin comprend une interprétation des résultats et un 
avis sanitaire. Au total ce sont donc 99 bulletins qui ont 
été réalisés par l’ARS.

Ces résultats d'analyses ont mis en évidence 25 dépassements 
de limite réglementaire au cours de la saison pour les 
paramètres bactériologiques (dont 3 dépassements de 
valeurs limites). Dans ces situations l'ARS conseille à la PREB 
concernée de mettre en œuvre des actions correctives, 
pouvant aller jusqu'à la fermeture temporaire du site. Ainsi, 
trois fermetures de baignades ont été dénombrées cette 
saison. Quand la situation sanitaire le justifie, l'ARS peut 
également solliciter le maire de la commune sur laquelle est 
implantée la baignade pour interdire momentanément cette 
activité par arrêté municipal (AM). Un AM a notamment été 
pris cette saison.

Les inspections des sites de baignade
Le deuxième volet du contrôle sanitaire est la réalisation 
d’inspections sur sites des baignades. Les agents de 
l’ARS contrôlent les installations des baignades (état de 
propreté des sanitaires sur sites et des plages, mesures et 
observations de terrain liées à la qualité de l’eau, vérifications 
de la bonne information du public…).

En 2011, l’ARS a effectué 21 inspections sur sites, suivies 
chacune d’un rapport faisant état de la situation et proposant 
des pistes d’amélioration. 

III. LE CONTRôLE sANITAIRE ET LA qUALITÉ DEs EAUx DEs bAIGNADEs NATURELLEs
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Le classement des eaux de baignades naturelles 

L’évaluation de la qualité des eaux de baignade est depuis le 1er janvier 2010 basée exclusivement sur 
la recherche et le dénombrement de germes indicateurs de contamination fécale : les coliformes fécaux 
(Escherichia coli) et les entérocoques intestinaux. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par 
le ministère chargé de la santé.

L’appréciation de la qualité s’effectue en 2 temps :
•	 en cours de saison à partir des résultats ponctuels d’analyses ;
•	 à l’issue de la saison d’ouverture.

En cours de saison
Chaque échantillon est classé à partir des résultats ponctuels d’analyses selon les critères suivants :

Qualification d'un prélèvement E.coli (UFC*/100mL) Entérocoques intestinaux (UFC*/100mL)

Bon < 100 < 100

Moyen ≥ 100 et < 2000 ≥ 100

Mauvais ≥ 2000 -

*UFC : Unité Formant Colonie

Les résultats obtenus sur les baignades aménagées en Île-de-France pour la saison 2011 sont présentés 
sur la carte et dans le tableau ci-dessous :

Département Baignade BON MOYEN MAUVAIS

Seine et Marne Bois le roi 3 1 0

Champs-sur-Marne (Grande baignade) 4 2 0

Gouaix 0 0 0

Jablines 8 0 0

Meaux 1 4 0

Saint-Sauveur-les-Bray 2 3 0

Souppes-sur-Loing 7 0 0

Torcy 4 2 0

Yvelines Achères 2 2 0

Les Bréviaires 5 0 0

Moisson 5 1 0

Saint-Arnoult-en-Yvelines 1 4 2

Verneuil-sur-Seine 6 0 0
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En 2011, Les résultats sont très diversifiés selon les sites de baignades. Ils sont globalement bons. En effet, 
sur les 69 échantillons prélevés, 48 sont bons, 19 sont moyens et seulement 2 échantillons sont de mauvaise 
qualité (relevés suite à de fortes pluies).

à l’issue de la saison balnéaire
Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D est établi par l’ARS à partir des paramètres E.coli 
et entérocoques intestinaux selon les critères qui suivent :

 

Critères de classement de la qualité des eaux de baignade en France

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 impératif.

Au moins 90% des résultats en Streptocoques 
fécaux sont inférieurs ou égaux au nombre guide.

Au moins 95% des résultats en Coliformes totaux 
sont inférieurs ou égaux au nombre impératif.

Au moins 80% des résultats en Coliformes totaux 
sont inférieurs ou égaux au nombre guide.

Au moins 95% des résultats en sont inférieurs 
ou égaux aux seuils impératifs pour les huiles 
minérales, les phénols et les mousses.

Au moins 95% des prélèvements respectent 
le nombre impératif pour les Escherichia coli, 
et les Coliformes totaux.

Au moins 95% des résultats sont inférieurs 
ou égaux aux seuils impératifs pour les 
huiles minérales, les phénols et les mousses.

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 à la réglementation européenne

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.

Toutes les zones classées en catégorie 
D une année, doivent être interdites à la 
baignade l’année suivante.

Les eaux classées en catégorie C ou D ne sont pas conformes à la réglementation européenne
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Excellente 
qualité

Bonne  
qualité

Qualité 
suffisante

Qualité 
insuffisante

Entérocoques intestinaux 
(UFC/100 ml)

200 (*) 400 (*) 330 (**) > 330 (**)

Escherichia coli (UFC/100 ml) 500 (*) 1000 (*) 900 (**) et/ou > 900 (**)

(*) Évaluation au 95e percentile. Voir l’annexe II de la directive du 15 février 2006 
(**) Évaluation au 90e percentile. Voir l’annexe II de la directive du 15 février 2006

À partir de la saison balnéaire de 2013, l’Agence Régionale 
de Santé effectuera le classement en qualité « excellente », 
«bonne», «suffisante» et «insuffisante» (classement «EBSI» )  
à partir des mêmes paramètres bactériologiques (cf. tableau 
ci-dessous). Ce classement prendra en compte les résultats 
obtenus au cours des 4 saisons consécutives précédentes. 
L’obligation étant d’atteindre le niveau de qualité au moins 
suffisant pour toutes les baignades en 2015.

Les résultats du classement à l’issue de la saison balnéaire 
2011 (classement «ABCD») et du classement issu des 4 
dernières saisons (classement «EBSI») sont présentés sur 
les cartes ci-après.
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En 2011, en Île-de-France, 6 baignades sont de bonne qualité, 5 sont de qualité moyenne et une présente des 
eaux momentanément polluées. Cette dernière baignade n’est pas conforme à la réglementation européenne.

Selon la simulation du classement « EBSI » (effectuée sur les saisons estivales 2008, 2009, 2010 et 2011), 
la région compte 10 baignades dont l’eau est d’excellente qualité et 3 dont l’eau est de qualité insuffisante. 
Ces dernières ont pour obligation d’atteindre une qualité d’eau au moins suffisante d’ici 2015.
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Les baignades artificielles sont exclues du champ 
d'application du contrôle sanitaire défini précédemment 
(cf. § III. Le contrôle sanitaire des baignades naturelles). 

L'exploitation de tels sites n'est toutefois pas formellement 
interdite mais ce type de baignade présente des risques 
sanitaires non négligeables. Un encadrement de leur 
ouverture est donc nécessaire. Dans ce contexte, un 
contrôle de la qualité de leur eau est mis en œuvre par 
l'ARS comme recommandé dans l'avis de l'ANSES (ex 
AFSSET) du 17 juillet 2009. Le tableau ci-après présente 
les paramètres suivis par l'ARS dans le cadre du contrôle 
sanitaire des eaux de baignades artificielles.

Réglementation 
appliquée

Fréquence du 
contrôle sanitaire

Paramètres bactériologiques 
entrant dans le classement 
de la qualité de l'eau 

Paramètres 
physico-chimiques 

Contrôle 
sanitaire des 
baignades 
artificielles

Instruction 
n°DGS/
EA4/2011/264 du 
1er juillet 2011.

"Hebdomadaire 
la fréquence de 
contrôle peut être 
adaptée en fonction 
du contexte local".

 Escherichia coli
 Entérocoques intestinaux
 Pseudomonas aeruginosa 
 Staphylococcus aureus 

Les paramètres sont 
fixés par l’ARS en 
fonction du contexte 
local.

Ce contrôle sanitaire est plus sévère que celui des baignades 
naturelles par le nombre de paramètres analysés et par 
les seuils imposés. Il est adapté en fonction du contexte 
local de chaque baignade artificielle.

Un projet de réglementation spécifique est en cours 
d’élaboration par le ministère chargé de la santé, 
conformément aux recommandations de l’ANSES dans 
son avis de 2009.

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France en coordination 
avec les gérants des baignades artificielles, a organisé 
les prélèvements du contrôle sanitaire. 
En complément, des inspections sur sites ont été effectuées 
par les agents de l’ARS afin de vérifier la bonne application 
du suivi sanitaire. Ainsi, en 2011, chaque baignade a été 
inspectée au moins une fois. 

IV. LE CONTRôLE ET LA qUALITÉ DEs EAUx DEs bAIGNADEs ARTIFICIELLEs
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La petite baignade de Champs-sur-Marne, 
seine-et-Marne 
La baignade de la base de loisirs de Champs-sur- 
Marne est une baignade artificielle sans traitement. 
L'eau d'un forage privé situé sur le site est captée et 
maintenue captive dans un bassin isolé du reste du 
plan d'eau par des palplanches étanches. 
Une partie de l'eau captée est évacuée vers le reste 
du plan d'eau. De plus, un apport d'eau neuve se fait 
en continu. Cependant, les volumes mis en œuvre 
ainsi que les modalités de mouvement des masses 
d'eau au sein du bassin ne sont pas connus. 

Le suivi sanitaire de la qualité de l’eau de cette 
baignade s’est effectué à 3 niveaux :
 
 un auto-contrôle a été effectué au moins deux 
fois par jour par la PREB. Lors de ce contrôle, les 
paramètres suivants ont été relevés : nombre de 
baigneurs, météo, transparence, température de l’eau, 
pH, éventuelles observations ou opérations d’entretien 
réalisées. A ce contrôle biquotidien, s'est ajouté un 
suivi à minima mensuel (fréquence augmentée en 
saison et selon la situation) des cyanobactéries.

 des analyses ont été réalisées deux fois par mois 
dans le cadre du contrôle sanitaire par un laboratoire 
agréé par le ministère chargé de la santé. 
Les paramètres suivis ont été les suivants : fréquentation 
au moment du prélèvement, pH terrain, température de 
l'eau, changement anormal de la coloration, présence 
d'huiles (film visible et odeur), odeurs de phénols, 
présence de tensio-actifs, résidus goudronneux 
et matières flottantes, transparence, Escherichia 
coli, Entérocoques intestinaux, Staphylocoques 
pathogènes, Pseudomonas aeruginosa. En plus du 
suivi de l'eau de baignade, l'eau du forage alimentant 
la baignade, a été analysée en début de saison. 
Aux paramètres précités s'ajoute le suivi du phosphore 
total.

 enfin, l’ARS a effectué une inspection sur site au 
cours de la saison afin de vérifier les conditions du 
suivi sanitaire de la baignade.

La saison 2011 a été caractérisée par la fermeture 
de la baignade pendant 56 jours consécutifs du fait 
des mauvais résultats bactériologiques (P.aeruginosa, 
S.aureus et E. coli) et du développement en surface 
du bassin d'un film opaque marron. Des études plus 
poussées sont en cours pour déterminer l'origine de 
ces contaminations et trouver des solutions pour la 
saison prochaine.

La baignade HUTTOPIA de Rambouillet, 
Yvelines
La baignade du camping HUTTOPIA à Rambouillet 
est une baignade artificielle à traitement par 
filtration biologique : son eau n’est ni désinfectée, 
ni désinfectante, elle est captée (eau du réseau de 
distribution publique) et maintenue captive, mise 
en recirculation dans un circuit fermé et traitée par 
une filtration biologique. Pour plus de précisions, le 
fonctionnement de la baignade et ses dimensions 
sont décrits dans le bilan de la saison 2008.

Le suivi sanitaire de la qualité de l’eau de cette 
baignade est organisé par l’ARS et s’effectue à 3 
niveaux :

 un auto-contrôle est effectué au moins deux fois par 
jour par la PREB. Lors de ce contrôle, les paramètres 
suivants sont relevés : nombre de baigneurs, météo, 
transparence, température de l’eau, pH, éventuelles 
observations ou opérations d’entretien réalisées,

 des analyses sont réalisées une fois par semaine 
par un laboratoire agréée par le Ministère chargé 
de la Santé. 

Les paramètres suivis sont les suivants : fréquentation 
au moment du prélèvement, pH terrain, température de 
l'eau, changement anormal de la coloration, présence 
d'huiles (film visible et odeur), odeurs de phénols, 
présence de tensio-actifs, résidus goudronneux 
et matières flottantes, développements de biofilms 
sur les surfaces, oxygène dissous, transparence, 
phosphore total, phosphates, azote Kjeldahl, nitrates, 
ammonium, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux, 
Staphylocoques pathogènes, Pseudomonas 
aeruginosa, Cyanobactéries et micro-algues;
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 enfin, l’ARS s’est déplacée sur site à 
deux reprises afin de vérifier les conditions 
d’application du protocole.

La saison 2011 a été caractérisée par 
l’augmentation de la quantité d’eau neuve 
apportée par le gestionnaire, qui s‘est traduite 
par une amélioration de la qualité de l’eau. 
En effet, la qualité bactériologique de la 
baignade pour cette année à été bonne et 
seul un dépassement a été relevé (40 UFC/
ml de Pseudomonas aeruginosa au lieu de 10 
UFC/ml), entraînant la fermeture de la baignade 
(du 23 au 30 août).

La baignade de Cergy-Pontoise,  
Val-d’Oise
La base de loisirs de Cergy-Pontoise est 
anciennement un site exploité par les carriers. 
Insérée dans une boucle de l’Oise, elle s’étend 
sur un territoire de 250 hectares dont 150 
hectares en plans d’eau. Elle comporte 7 étangs 
à partir desquels s’organisent de nombreuses 
activités liées à l’eau (la voile, le canoë-kayak…). 
La baignade est interdite dans les étangs.

La baignade artificielle est composée d’un 
grand bassin et d’un petit bassin :

 le grand bassin (12000 m³) est alimenté par 
l’étang des Eguerets, grâce à deux vannes 
situées sur l’ouvrage d’art ;

 le petit bassin et les toboggans sont 
alimentés par deux canalisations distinctes à 
partir de l’étang des Eguerets.
Les vidanges s’effectuent par 5 pompes rejetant 
les eaux dans un étang voisin.

Pour la saison balnéaire 2011, un suivi sanitaire 
de la qualité de l’eau de la baignade a été 
élaboré en collaboration avec le Syndicat 
Mixte d'Etudes d'Aménagement et de Gestion 
(SMEAG), gestionnaire du site. Il s'effectue de 
la manière suivante :

 le contrôle sanitaire : Il est organisé et mis 
en œuvre par l'ARS – Délégation territoriale du 
Val-d'Oise, qui est en charge de la réalisation des 
prélèvements et des relevés in situ. Les analyses 
sont effectuées par le LDAE (laboratoire agréé). 
La fréquence est d'un contrôle toutes les 3 
semaines. Deux inspections sur site ont été 
réalisées au cours de la saison; 

 la surveillance : Elle est mise en œuvre 
par le SMEAG qui a confié les prestations de 
prélèvements et d’analyses au LDAE. 
La fréquence est de deux contrôles toutes 
les 3 semaines en alternance avec le contrôle 
sanitaire.

Les paramètres analysés lors du contrôle 
sanitaire sont identiques aux paramètres 
analysés lors de la surveillance :

 paramètres physicochimiques : pH, 
transparence, mousses, odeur de phénols, 
huiles minérales et matières flottantes;

 paramètres bactériologiques : Escherichia 
coli; Entérocoques intestinaux, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus.
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Des prélèvements et analyses sont également réalisés au niveau de l'étang des Eguerets qui alimente les deux 
bassins. Ces résultats permettent d’obtenir des éléments d’information utiles quant à l’origine des pollutions 
éventuelles de l’eau de la baignade (contamination interhumaine, pollution extérieure…). 
Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le classement de la baignade.

Pour la saison balnéaire 2011, l’eau de l'étang des Eguerets présente d’excellents résultats bactériologiques.
Toutefois, il est constaté une dégradation générale de la qualité de l’eau des petit et grand bassins par rapport à 
la saison 2010. Les résultats observés, dans ces deux bassins pour les paramètres bactériologiques, confortent 
l’hypothèse que les baigneurs sont à l’origine de la pollution de l’eau de la baignade. Le petit bassin, par son 
faible volume, sa forte fréquentation et sa conception, apparaît comme le plus sensible aux pollutions.

L’exploitant a, en outre, signalé une présence plus importante d’oies bernaches sur le site de la baignade lors 
de la saison balnéaire 2011.
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Focus n°1 : Le suivi  
des cyanobactéries dans les eaux  
des baignades d’Île-de-France 

En plus des paramètres réglementaires suivis sur les 
baignades naturelles et des paramètres suivis sur les 
baignades artificielles, d’autres substances peuvent être 
analysées en fonction du contexte local et des risques 
sanitaires liés à leur présence dans les eaux de baignades. 
Ce suivi se réalise en dehors du contrôle sanitaire des eaux 
de baignades. Il est alors réalisé par la PREB dans le cadre 
de son auto-surveillance. C'est dans ce cadre qu'est réalisé 
le suivi des cyanobactéries.

Les cyanobactéries sont des bactéries qui flottent à la 
surface ou dans la masse d’eau. Elles prolifèrent et peuvent 
libérer des toxines. 
Etant donné le risque présenté par ce paramètre, même 
s'il n'entre pas dans le cadre du contrôle sanitaire, la PREB 
associe l'Agence Régionale de Santé et lui adresse les 
résultats d'analyses pour commentaires. Suivant le seuil 
atteint des mesures de gestion sont mises en œuvre par 
la PREB (pouvant aller jusqu'à l'interdiction de baignade). 
Cette problématique a concerné 3 sites de baignades en 
Île-de-France et a conduit les PREB concernées à interdire 
la baignade au public, au total, pendant 46 jours en 2011.
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Focus n°2 : Elaboration des profils des baignades en Île-de-France 

L’élaboration du profil d’une baignade consiste :

 à identifier les sources de pollutions susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et 
d’affecter la santé des baigneurs,
 à définir dans le cas où un risque de pollution est identifié :

•	 les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la population,
•	 les actions visant à supprimer ces sources de pollutions.

Les profils ont donc pour objectifs l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et la prévention des 
risques sanitaires pour celles qui ne répondent pas aux critères de qualité. 
Ces profils devaient être établis par les personnes responsables des eaux de baignade (PREB) pour la première 
fois avant le 1er décembre 2010. 

Leur élaboration suit trois phases : 
 un état des lieux devant décrire la zone de baignades, faire l’historique de la qualité de l’eau de baignade 
et dresser l’inventaire des sources de pollutions susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau ;
 un diagnostic permettant de hiérarchiser les sources de pollution selon leur impact sur la qualité de l’eau 
de baignades ;
 des mesures de gestion préventive des pollutions que la PREB prévoient de mettre en place en précisant le 
facteur déclenchant et les actions à mener afin de réduire ou éliminer les pollutions en indiquant le responsable 
et l’échéancier de la mise en œuvre de l’action.

Suivant le risque de contamination de la baignade, la PREB devra opter, au sens de la directive 2006/7/CE, 
pour l’un des trois profils suivants:
 profil de type 1 : le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré. L’eau de baignade étant au 
moins de qualité «suffisante»;
 profil de type 2 : le risque de contamination est avéré et les causes sont connues. L’eau est de qualité 
«insuffisante»;
 profil de type 3 : le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment connues. 
L’eau est de qualité «insuffisante». Les sources ou les causes de contamination nécessitent alors une 
modélisation afin de mieux déterminer leur impact.

La révision du profil de baignade se fait comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Excellente qualité Bonne qualité
Qualité 

suffisante
Qualité 

insuffisante

Réexamen du profil de 
baignade à effectuer au 
moins tous les :

Uniquement si le classement 
se dégrade

4 ans 3 ans 2 ans
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L’Agence Régionale de Santé représente l’une des sources 
principales d’informations en termes de qualité des eaux 
de baignades. Elle a donc été fréquemment sollicitée dans 
la première phase des profils, et parfois même plus tard 
au cours de l’élaboration. 
Dans un deuxième temps, l’Agence Régionale de Santé est 
chargée de collecter, pour le compte du Préfet, les profils 
et les documents de synthèse, transmis par les maires des 
communes concernées. Elle peut émettre un avis sanitaire 
sur le profil effectué.

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France est en étroite 
relation avec l’Agence de l’eau dans le cadre d’un appui 
financier et technique. Effectivement,  ces dernières peuvent 
subventionner les collectivités locales pour l’élaboration 
des profils de baignades.

Dans les Yvelines, au 31 décembre 2011, trois profils sont 
en cours de réalisation par des bureaux d’études. Une 
baignade a entamé la démarche de réalisation du profil 
(choix d’un bureau d’étude). La dernière est confrontée à 
des difficultés d’ordre organisationnel.

En Seine-et-Marne, à cette même date, le bilan sur la 
réalisation de ces documents est positif puisque sur les 
8 profils : 

 2 ont été finalisés, transmis à la délégation territoriale 
et étudiés (commentaires remis aux PREB),
 et 4 sont en cours de réalisation par des bureaux d’études.
Concernant les 2 baignades, elles sont confrontées à 
des difficultés d’ordre matériel pour se conformer à la 
réglementation. 

Dans le Val-d'Oise, le Conseil Régional d’Île-de-France a 
engagé cette démarche pour la baignade de Cergy-Pontoise, 
dont il est propriétaire. Le travail initié est actuellement dans 
la première phase de l’étude (récupération des données 
existantes…).
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CONCLUsION GÉNÉRALE 

Si l’on en juge par les dispositions européennes actuellement en vigueur, les sites de baignades 
sont majoritairement de bonne qualité. Seule une baignade est non-conforme en Île-de-France.

Cependant, selon la simulation du classement qui entrera en vigueur dès 2013, trois baignades 
seront classées non-conformes.

Or, dès 2015, un niveau de qualité au moins suffisant sera exigé pour toutes les baignades. 
Il apparaît alors indispensable de réaliser les profils de baignades dont les objectifs sont 
d’analyser la vulnérabilité des zones de baignades par l’identification des causes et des processus 
de contamination qui les affectent, puis d’apporter des mesures de gestion préventive de 
ces pollutions potentielles. L’enjeu n’est donc plus d’agir contre la pollution qui entraîne un 
déclassement ponctuel de sites de baignades, mais plutôt d’organiser un plan général de luttes 
contre les sources de pollutions potentielles dans le cadre d’une amélioration durable de la 
qualité de l’eau des baignades.
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Pour plus d’informations concernant la qualité de l’eau :
Le ministère chargé de la santé met à disposition du public les données issues du contrôle sanitaire 
sur un site Internet disponible à l’adresse suivante : http://baignades.sante.gouv.fr.
L’actualisation de ce site est hebdomadaire.

consultez le site de l’ARS :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Eaux-de-loisirs-en-Ile-de-Fran.110502.0.html

contactez les délégations territoriales de l’ARS :

Délégation territoriale de Seine-et-Marne : 
Mme. Sophie MANTECA: 01.64.87.62.20
Centre Thiers Gallieni
49-51, avenue Thiers
77011 Melun Cedex 

Délégation territoriale des Yvelines :
Mme. Rym ARBAOUI : 01.30.97.68.27
M. Didier ETIENNE : 01.30.97.73.45
143, boulevard de la Reine
78000 Versailles 

Délégation territoriale du Val-d’Oise :
Mme. Astrid REVILLON: 01.34.41.15.41
Mme. Laëtitia NEUVILLE: 01.34.41.14.78
2, avenue de la Palette
95000 Cergy-Pontoise

http://baignades.sante.gouv.fr
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Eaux-de-loisirs-en-Ile-de-Fran.110502.0.html
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35 rue de la Gare - 75935 Paris cedex 19

Tél. : 01 44 02 00 00 Fax : 01 44 02 01 04

www.ars.iledefrance.sante.fr
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