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COMMUNIQUE
Lyon, le 4 juillet 2012

L’eau de baignade en Rhône-Alpes
> Contrôles sanitaires et classements des sites de la région en 2011
L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes effectue chaque année le contrôle sanitaire des sites de
baignade de la région. Des prélèvements sont réalisés durant la saison balnéaire et leur analyse est
effectuée par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.
Dans ce dossier, vous trouverez les résultats d’analyse des sites de baignade de la région pour
l’année 2011 et le classement, de A à D, pour chacun d’entre eux grâce aux cartes départementales
jointes. Au total se sont 237 sites de baignades qui ont été contrôlés pendant la saison balnéaire
2011 et 1316 analyses bactériologiques qui ont été réalisées.


Un contrôle sanitaire des eaux de baignade en temps réel

Comme chaque année, les Délégations territoriales de l’Agence Régionale de Santé (ARS) organisent
le contrôle de la qualité des eaux de baignade pendant la saison balnéaire, et mettent en ligne sur le
site internet http://baignades.sante.gouv.fr les résultats de ces contrôles, en temps réel durant toute la
saison.
La surveillance bimensuelle comprend l’examen des lieux et un contrôle des conditions générales
d’hygiène du site, des mesures et relevés in situ sur la transparence, la couleur de l’eau, le pH, la
température et la présence anormale d’odeurs, d’huiles ou de mousses, et une prise d’échantillons à
des fins d’analyses en laboratoire.
Les analyses destinées à évaluer la qualité bactériologique de l’eau portent sur le dénombrement des
bactéries indicatrices de contaminations fécales.
Sur la base de ces résultats, à l’issue de la saison balnéaire, chaque eau de baignade est classée dans
l’une des catégories suivantes :
Catégorie A

Eaux de bonne qualité

Catégorie B

Eaux de qualité moyenne

Catégorie C

Eaux pouvant être momentanément
polluées

Catégorie D

Eaux de mauvaise qualité

Eaux de baignades conformes
aux normes de l’union
européenne
Eaux de baignades non
conformes aux normes de l’union
européenne
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 Une réglementation en cours d’évolution
De nouveaux textes réglementaires, pris en application de la directive européenne 2006/7/CE,
prévoient une évolution des modalités de contrôle de la qualité des eaux de baignade. Ainsi à partir de
2013, les eaux de baignade seront classées en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » ou
« insuffisante », en fin de chaque saison, selon les résultats d'analyses microbiologiques obtenus
pendant les 4 années précédentes.
La Commission européenne a fixé comme objectif d'atteindre en 2015 le niveau de qualité au moins
« suffisante » pour toutes les eaux de baignade.
L'amélioration de la qualité des eaux doit être facilitée par l'établissement d’un profil de baignade.
Cette étude consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité
des eaux de baignade et 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. Elle doit aussi permettre
aux gestionnaires des baignades de cibler les actions à mettre en œuvre en priorité et de programmer
les éventuels travaux d’amélioration à engager.
Les personnes responsables des eaux de baignade, qu’elles soient privées ou publiques, devaient
réaliser cette étude avant mars 2011.
Ainsi, à partir de la saison balnéaire 2012, une fiche de synthèse du profil comprenant les
caractéristiques de la baignade, l’historique de la qualité de l’eau, l’inventaire des sources de pollution
et les mesures de gestion, devra être affichée sur le site de baignade pour une meilleure
information des baigneurs.

 L’information du public sur les eaux de baignade
Le responsable de l’eau de baignade (personnes privée ou Maire) doit mettre à disposition du public
l’ensemble des informations à jour sur la qualité de l’eau via un affichage sur le lieu de
baignade. Doivent notamment être présentés : le classement de l’eau de baignade de l’année
précédente, les derniers résultats d’analyse réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire de l’ARS pour
la saison estivale de l’année présente, ainsi que l’indication, le cas échéant, des pollutions en cours ou
ayant eu lieu.
L’Agence régionale de santé communique aux responsables de baignades et/ou aux Maires des
communes concernées les résultats des analyses au fur et à mesure de leur connaissance afin que
cet affichage puisse être assuré.
En cas d’interdiction de baignade, cette information ainsi que les raisons l'ayant motivée doivent
être portées à la connaissance du public par le responsable de la baignade via l’affichage sur le
site et par tout moyen de communication approprié.
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 Bilan de la saison balnéaire 2011 pour la région Rhône-Alpes
 237 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 1316 analyses bactériologiques ont été réalisées
 1085 résultats (soit 82,4 %) sont bons
 230 (soit 17,5 %) sont moyens
 1 (soit 0,1 %) est mauvais
 Ainsi, 99,9 % des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur
(qualifiés de « bons » et « moyens »).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.

A l’issue de la saison balnéaire 2011, sur les 237 sites de la région Rhône-Alpes, 236 (99,6%)
sont conformes aux normes européennes :
 158 sites (66,7 %) classés en catégorie A
 78 sites (32,9%) en catégorie B
 1 site (0,4%) apparait comme non conforme, en catégorie C – Eaux pouvant être
momentanément polluées.
 Aucune baignade n’est classée en catégorie D, eau de mauvaise qualité.

Focus sur les départements
 Bilan de la saison balnéaire 2011 dans l’AIN
 26 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 131 analyses bactériologiques ont été réalisées.
 121 résultats (soit 92,4 %) sont bons et 10 (soit 7,6 %) sont moyens.
Ainsi, 100 % des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur (qualifiés de
bons et moyens).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.
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Classement des eaux de baignades - saison 2011
23 sites
(88,5%)

3 sites
(11,5%)

Catégorie A - Eaux de bonne qualité

Catégorie B - Eaux de qualité moyenne

A l’issue de la saison balnéaire 2011, les 26 sites de l’Ain sont conformes aux normes
européennes : 23 sites (88,5 %) classés en catégorie A et 3 sites (11,5 %) en catégorie B.
> Le classement 2011 est meilleur que les années précédentes. Aucune baignade n’est classée en
catégorie C (eaux momentanément polluées) ou D (eau de mauvaise qualité).

RAPPEL
Par arrêté préfectoral du 25/06/2003, la baignade est interdite dans la Saône de Lurcy à Massieux ainsi
que dans le Rhône de St Vulbas à Neyron.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.
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Bilan de la saison balnéaire 2011 en ARDECHE
 49 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 259 analyses bactériologiques ont été réalisées.
 155 résultats (soit 60%) sont bons ; et 104 (soit 40 %) sont moyens.
Ainsi, 100% des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur.
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.

Classement des eaux de baignades - saison 2011 Département de l'Ardèche

33 sites; 67%

16 sites; 33%

Catégorie A - eau de bonne qualité

Catégorie B - eau de qualité moyenne

Catégorie C - eau pouvant être momentanément polluée

Catégorie D - eau de mauvaise qualité

A l’issue de la saison balnéaire 2011, sur les 49 sites de l’Ardèche, tous sont conformes aux
normes européennes : 16 sites (33%) classés en catégorie A ; 33 sites (67%) en catégorie B.
Aucune baignade n’est classée en catégorie C, eaux pouvant être momentanément polluées, ou en
catégorie D, eaux de mauvaise qualité.

Toutefois, les simulations réalisées sur la base des règles de calcul du futur classement
européen à partir des résultats des 4 dernières années montrent que 7 sites de baignade dans le
département de l’Ardèche possèdent des eaux de qualité insuffisante à ce jour.
Ces sites nécessiteront la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la qualité ou de mesures de
gestion préventive.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir
des résultats des prélèvements de la saison 2011.
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 Bilan de la saison balnéaire 2011 dans la DROME
 25 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 133 analyses bactériologiques ont été réalisées.
 91 résultats (soit 68,4 %) sont bons ; 42 (soit 31,6 %) sont moyens.
Ainsi, 100 % des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur (qualifiés de
« bons » et « moyens »).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.

Classement des eaux de baignade - saison 2011
Département de la Drôme
15 sites (60%)

10 sites (40%)

Catégorie A - Eaux de bonne qualité
Catégorie B - Eaux de qualité moyenne
Catégorie C - Eaux pouvant être momentanément polluées
Catégorie D - Eaux de mauvaise qualité

A l’issue de la saison balnéaire 2011, les 25 sites de la Drôme sont conformes aux normes
européennes : 10 sites (40 %) classés en catégorie A ; 15 sites (60%) en catégorie B.
Aucune baignade n’est classée non conforme, en catégorie C (Eaux pouvant être momentanément
polluées) et/ou en catégorie D (Eaux de mauvaise qualité).
> Etat d’avancement de la réalisation des profils des eaux de baignade :
Le profil des eaux comprenant les caractéristiques de la baignade, l’historique de la qualité de l’eau,
l’inventaire des sources de pollution et les mesures de gestion des pollutions doit être réalisé.
A ce jour, sur les 25 sites de baignade du département de la Drôme, 8 font ou ont fait l’objet d’un
profil.
Les fiches de synthèse de ces études seront consultables en mairie et sur les lieux de baignade dès la
saison balnéaire 2012.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.

10

 Bilan de la saison balnéaire 2011 en ISERE
 23 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 134 analyses bactériologiques ont été réalisées.
 113 résultats (soit 84,3%) sont bons ; 21 (soit 15,7%) sont moyens ; aucun résultat n’est mauvais.
Ainsi, 100 % des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur (qualifiés de
« bons » et « moyens »).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.

Classement des baignades de l'Isère
Année 2011

11 sites
50%

11 sites
50%

catégorie A : eau de bonne qualité, conforme aux normes
catégorie B : eau de qualité moyenne, conforme aux normes
catégorie C : eau pouvant être momentanément polluée
catégorie D : eau de mauvaise qualité

A l’issue de la saison balnéaire 2011, sur les 22 sites de l’Isère, l’ensemble des sites est conforme
aux normes européennes : 11 sites (50%) classés en catégorie A ; 11 sites (50%) en catégorie B.
Aucune baignade n’est classée non conforme, en catégorie C (Eaux pouvant être momentanément
polluées) et/ou en catégorie D (Eaux de mauvaise qualité).
Les simulations réalisées sur la base des règles de calcul du futur classement européen à partir
des résultats des 4 dernières années montrent que 3 sites de baignade possèdent des eaux de « bonne
qualité » – le reste est de « qualité excellente » ; soit 19 baignades.

> Les eaux vives : une activité attractive
Depuis les années 1990, les sports d’eaux vives connaissent un fort engouement du public : l’esprit
d’aventure de ce sport de nature et la diversité des activités proposées (canoë-kayak, rafting, nage en
eaux vives et canyoning) attirent un large public.
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Et si l’essor de ces activités présente un enjeu économique non négligeable, l’enjeu sanitaire de la
qualité des eaux qu’elles utilisent l’est tout autant.
Les réglementations nationales et européennes n'ont pas intégré les sites de pratique de sports d'eaux
vives dans le dispositif de contrôle des eaux de loisirs.
En Isère, un suivi de type qualité microbiologique des eaux de baignade est réalisé par l’ARS sur
18 sites régulièrement fréquentés (Vénéon, Bonne, canyons de petits cours d’eau de Chartreuse,
Vercors, Belledonne). Il permet de disposer d’une information sanitaire pour les pratiquants de ces
sports et d’apprécier la qualité des eaux des têtes de bassin de ces cours d’eau particulièrement
sensibles à l’existence et l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.
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 Bilan de la saison balnéaire 2011 dans la LOIRE
 7 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 40 visites pour prélèvements, observations et analyses ont été réalisées.
 30 résultats (soit 75 %) sont bons et 10 (soit 25 %) sont moyens.
Ainsi, 100 % des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur (qualifiés de
bons et moyens).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.
> Zones de baignades classées en A (bonne qualité) : ST BONNET LE CHATEAU ; ST ETIENNE/ST
VICTOR SUR LOIRE ; SAINT PAUL DE VEZELIN ; USSON EN FOREZ ; VILLEREST.
> Zones de baignades classées en B (qualité moyenne) : NOIRETABLE ; ST PAUL EN CORNILLON.
A l’issue de la saison balnéaire 2011, sur les 7 sites du département de la Loire, tous sont conformes
aux normes européennes : 5 sites classés en catégorie A ; 5 sites en catégorie B.
Aucune baignade n’est classée non conforme, en catégorie C (Eaux pouvant être momentanément
polluées) et/ou en catégorie D (Eaux de mauvaise qualité).
> Présence de cyanobactéries
Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques qui peuvent se développer dans les
eaux douces et former des dépôts abondants et des mousses appelées « efflorescences
algales ». Ces efflorescences peuvent apparaître et disparaître rapidement, en fonction de la
température et des vents. Certaines espèces peuvent produire et libérer des toxines qui peuvent
être à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs ou les pratiquants d’activités nautiques.
> Il est conseillé :
 D’éviter de se trouver en contact avec des zones de dépôts abondants, d’irisations de couleur
verte et de mousses
 D’éviter d’ingérer de l’eau
 De prendre une douche soignée après la baignade ou l’activité nautique
 De nettoyer le matériel et les équipements de loisirs nautiques
 De consulter un médecin, en cas d’apparition de troubles de santé
> Un développement excessif de cyanobactéries peut conduire à une interdiction de
baignade.
En 2011, la commune de VILLEREST, au vu des résultats des identifications de cyanobactéries et
de microcystines, a interdit la pratique de la baignade sans limiter les autres activités récréatives
du 22 au 26 août 2011.
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> Etat d’avancement de la réalisation des profils des eaux de baignade :
Le profil des eaux comprenant les caractéristiques de la baignade, l’historique de la qualité de l’eau,
l’inventaire des sources de pollution et les mesures de gestion des pollutions, doit être réalisé.
A ce jour, sur les 7 sites de baignade du département de la Loire, 3 ont réalisé leur profil de
baignade et les 4 autres sont en cours.
Les fiches de synthèse de ces études seront consultables en mairie et sur les lieux de baignade dès la
saison balnéaire 2012.

RAPPEL
Par arrêté préfectoral du 2 août 1995, la baignade est interdite sur le Rhône dans sa traversée du
département (ainsi que sur les départements voisins) et sur la Loire, du confluent avec le Furan jusqu'à
Balbigny ainsi qu'à l'aval de l'agglomération de Roanne.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.
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 Bilan de la saison balnéaire 2011 dans le RHONE
Dans le cadre de son action de prévention de la Santé publique, l’Agence régionale de santé RhôneAlpes ainsi que le Service communal d'hygiène et de santé de Villefranche-sur-Saône, ont effectué la
surveillance de la qualité des eaux de baignade dans le département du Rhône.
Les sites contrôlés ont été les suivants :
- LAC DE MIRIBEL JONAGE (Vaulx-en-Velin)
- LAC DES SAPINS (Cublize)
- PLAN D’EAU DU COLOMBIER (Anse)
- PLAN D'EAU DES ROCHES (Condrieu)
- PLAN D’EAU DU BORDELAN (Villefranche-sur-Saône)
 Le contrôle sanitaire a porté sur 10 stations de mesures localisées sur les emplacements des
baignades
 65 analyses microbiologiques ont été réalisées.
 L’ensemble des résultats sont qualifiés de bons.
 Ainsi 100 % des résultats d'analyses sont conformes aux normes en vigueur.
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.
A l’issue de la saison balnéaire 2011, sur les 10 sites du département du Rhône, tous sont conformes
aux normes européennes et classés en catégorie A.
Aucune baignade n’est classée en catégories C ou D, "eaux pouvant être momentanément
polluées" ou "eaux de mauvaise qualité".
Les simulations réalisées sur la base des règles de calcul du futur classement européen à partir
des résultats des 4 dernières années montrent que 9 sites de baignade sont classés en "excellente
qualité" et 1 site est classé en "bonne qualité".
> Etat d’avancement de la réalisation des profils des eaux de baignade :
Le profil des eaux comprenant les caractéristiques de la baignade, l’historique de la qualité de l’eau,
l’inventaire des sources de pollution et les mesures de gestion des pollutions doit être réalisé.
A ce jour, dans le département du Rhône, 9 sites sur les 10 présents dans le Rhône ont réalisé
leur profil de baignade.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.

* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.
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 Bilan de la saison balnéaire 2011 en SAVOIE
 50 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011.
 312 analyses bactériologiques ont été réalisées.
 284 résultats (soit 91,02 %) sont bons ; 27 (soit 8,66 %) sont moyens, 1 résultat est mauvais.
Ainsi, plus de 98 % des résultats d’analyses 2011 sont conformes aux normes en vigueur
(qualifiés de « bons » et « moyens »).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.

Département de la Savoie

Classement 2011 des eaux de baignades

8

Eau de bonne
qualité

1

Eau de qualité
moyenne

41

Eau pouvant être
momentanément
polluée
Eau de mauvaise
qualité

A l’issue de la saison balnéaire 2011, 49 sites de Savoie sont conformes aux normes européennes
dont 41 classés en catégorie A ; et 8 en catégorie B.
Un site est classé en catégorie C, eaux pouvant être momentanément polluées.
Aucun site n’est classé en catégorie D, eaux de mauvaise qualité.
En outre, les simulations réalisées sur la base des règles de calcul du futur classement européen à
partir des résultats des 4 dernières années montrent qu’un site de baignade possède des eaux de
qualité insuffisante à ce jour.
Ce site nécessitera la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la qualité ou de mesures de gestion
préventive.
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« Puces de canard » : désagréables mais pas synonymes de pollution.
La qualité bactériologique de l’eau n’a pas de rapport avec la présence des « puces de canard »,
responsables de la dermatite du baigneur.
Cette réaction allergique due aux larves d’un parasite du canard, endémique dans nos lacs
alpins, se manifeste surtout après baignade dans des eaux peu profondes, riches en végétation
et dont la température dépasse 20°C.
Une douche après le bain et un séchage énergique restent la meilleure des préventions.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.
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 Bilan de la saison balnéaire 2011 en HAUTE-SAVOIE
 48 sites de baignade ont été contrôlés pendant la saison balnéaire 2011. Ces sites sont répartis
principalement au bord des 2 lacs du département (Lac Léman : 23 plages, Lac d’Annecy : 14
plages) mais concernent également 11 plans d’eau plus petits (lacs de montagne, plans d’eau de
la Vallée de l’Arve et de Rumilly).
 242 analyses bactériologiques ont été réalisées.
 226 résultats (soit 93,4 %) sont bons ; 16 (soit 6,6 %) sont moyens.
Ainsi, 100 % des résultats d’analyses 2011sont conformes aux normes en vigueur (qualifiés de
« bons » et « moyens »).
Sur la base de ces résultats d’analyse, et en fonction du pourcentage de dépassement des valeurs de
référence, un classement annuel des eaux de baignade 2011 a été établi.

Département de la Haute-Savoie

Classement 2011

6
13%

0
0%

A - Eau de bonne qualité
B - Eau de qualité moyenne
C - Eau pouvant être
momentanément polluée
D - Eau de mauvaise qualité
42
87%

A l’issue de la saison balnéaire 2011, les 48 sites de Haute-Savoie sont conformes aux normes
européennes : 42 sites (87 %) classés en catégorie A – Eau de bonne qualité et 6 sites (13%) en
catégorie B – Eau de qualité moyenne.
Aucune baignade n’est classée en catégories C ou D, "eaux pouvant être momentanément
polluées" ou "eaux de mauvaise qualité".
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« Puces de canard » : désagréables mais pas synonymes de pollution.
La qualité bactériologique de l’eau n’a pas de rapport avec la présence des « puces de canard »,
responsables de la dermatite du baigneur.
Cette réaction allergique due aux larves d’un parasite du canard, endémique dans nos lacs
alpins, se manifeste surtout après baignade dans des eaux peu profondes, riches en végétation
et dont la température dépasse 20°C.
Une douche après le bain et un séchage énergique restent la meilleure des préventions.

> Etat d’avancement de la réalisation des profils des eaux de baignade :
A l’heure actuelle, 41 sites sur les 48 présents en Haute-Savoie font ou ont fait l’objet d’un profil.
Les fiches de synthèse de ces études seront consultables en mairie et sur les lieux de baignade dès la
saison balnéaire 2012.
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* Les classes de qualité des eaux figurant sur cette carte ont été définies à partir des résultats
des prélèvements de la saison 2011.
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