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1. Organisation du contrôle sanitaire des eaux de baignade en milieu naturel : 
 

1.1. Evolution du contexte réglementaire : 
 

Le contexte réglementaire a évolué fin 2008. En effet, la directive européenne 2006/7/CE du 15 février 
2006 est venue abroger celle de 1975. Elle a été transcrite en droit français par différents textes 
réglementaires en 2007 et 2008.  
Les principales modifications apportées concernent le rôle accru de la personne responsable de l’eau de 
baignade (PREB), les nouvelles modalités de classement des eaux de baignade, le renforcement de 
l’information du public, l’obligation de réaliser une étude de vulnérabilité appelée « profil des eaux » et la 
nécessité d’atteindre au minimum une qualité d’eau classée comme « suffisante » en 2015. 
 
Le Code de la Santé Publique  a été modifié en conséquence. 
Les dispositions relatives aux baignades sont édictées dans sa partie législative par les articles L.1332-1 à 
L1332-9 et dans sa partie réglementaire par les articles D.1332-14 à D.1332-38. 
 
La mise en œuvre des nouvelles dispositions est progressive et s'échelonne de 2008 à 2015.  
 

 
 
 
 

 
 

1.2. Saison balnéaire 2014 - Organisation du Contrôle Sanitaire en Haute-Savoie : 
 

 En Haute-Savoie, la délégation de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes (ARS) - service 
Environnement Santé, assure l’organisation des prélèvements destinés à surveiller la qualité des eaux de 
baignade durant la saison estivale ; le contrôle-inspection des installations ; la gestion des alertes et des 
épisodes de pollution en lien avec le maire responsable de la baignade ; l’information des collectivités et des 
usagers et l’instruction des dossiers administratifs. 
 Le laboratoire agréé par le ministère de la Santé, LIDAL, réalise l’ensemble des prélèvements pour 
le département et l’analyse des échantillons prélevés dans le cadre d’un marché public relatif aux 
prestations de prélèvements et d’analyses. 
 
 Pour préparer la saison estivale, l’ARS a adressé un courrier aux responsables des eaux de 
baignade et aux maires, leur rappelant les dispositions règlementaires et notamment la nécessité de 
réaliser les profils de vulnérabilité des zones de baignade. 
 

 Détermination de la saison balnéaire : 
 

 Cette période est fixée du 5 juillet au 31 aout 2014 pour l’ensemble des baignades du département 
sauf pour le site de l’Impérial à Annecy du 7 juin au 31 aout 2014. 
 

 Caractéristique des Sites contrôlés : 
 

 Le contrôle sanitaire s’applique aux zones de baignade aménagées ou non, fréquentées de manière 
régulière et où la baignade n’est pas interdite. En 2014, le contrôle a porté sur 50 baignades, 
principalement situées au bord des Lac d’Annecy (14 sites) et Léman (25 sites), mais également sur 11 
petits plans d’eau répartis dans le département  (lacs de montagne, plans d’eau de la vallée de l’Arve et de 
Rumilly) 
 
  Sur ces 50 sites, 47 sont des points de contrôle officiels (UE), dont le suivi est pris en compte dans 
le bilan national et européen et 3 sites du lac Léman  sont suivis comme points d'étude. Ces points d’étude 

Directive 
Européenne 

2006/7/CE 

Mars 

2006 

Sept 

2008 

Transposition 

en droit 
Français 

Février 

2011 

Date limite de 

transmission au 

Préfet des Profils 

de plage 

fin 

2015 

Saison 

2013 

Premier 

Classement selon le 

Décret du 18 

septembre 2008 

Saison 

2010 

Programme de 

Surveillance selon 
Directive 2006/7/CE + 

Début de prise en 

compte des résultats 

pour le Classement 

2013  

Date limite pour 

l’obtention d’un 

classement 

« suffisant » UE 

Le premier classement basé sur 4 années de contrôle est établi à partir de la saison 2013  
Le classement annuel (A,B,C,D) selon la directive de 1976 est définitivement abandonné. 
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correspondent soit à des sites recensés depuis peu de temps (Maxilly– Bois du bal), soit à des 
emplacements peu fréquentés (Excenevex-Rovorée) soit à des points complémentaires permettant de 
suivre la qualité des eaux à proximité des baignades à risque (Anthy–Chantrel).  

 
 La liste des points contrôlés peut évoluer d’une année sur l’autre pour prendre en compte l’évolution 
de fréquentation des sites, les interdictions édictées par les communes, les nouveaux aménagements. 
 

 Nombre de Prélèvements réalisés au cours de la saison estivale 2014 : 
 

 Pour chaque site, le Code de la Santé Publique prévoit un prélèvement 10 à 20 jours avant le début 
de la saison balnéaire et 1 prélèvement bimensuel pendant celle-ci. Cela détermine le nombre minimum de 
prélèvements à effectuer : 5 prélèvements par site hormis pour Annecy-Impérial : 7 prélèvements. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Paramètres observés, mesurés ou analysés à l’occasion du prélèvement : 

 

 Paramètres bactériologiques : 
Le contrôle microbiologique réglementaire porte sur les Escherichia coli et les Entérocoques intestinaux 
(germes test de contamination fécale).   
Depuis 2010, les coliformes totaux ne sont plus mesurés. 
 

 Observations et contrôles de terrain : 
Même si aucun de ces paramètres n’est pris en compte pour déterminer la conformité du prélèvement, des 
mesures et relevés in situ sont réalisés systématiquement. Ils portent sur la température, le pH, la 
transparence de l’eau, la présence de couleur, d’odeur anormale, d’huiles minérales, de mousse 
persistante, la fréquentation, la propreté de la plage et du plan d’eau, l’état sanitaire des lieux de baignade 
(déchets, présence d'animaux...) et des installations sanitaires, l’affichage des résultats et des interdictions, 
l’affichage de la fiche de synthèse du profil des eaux. 

 
 
2. Détermination de la qualité  bactériologique des eaux de baignade en milieu naturel : 

 
2.1. A l’occasion de chaque prélèvement : 
 

 La nouvelle directive européenne a fixé des modes de calcul du classement en fin de saison mais 
pas de valeurs de référence pour l’interprétation des résultats lors de chaque prélèvement. 
Pour le territoire français, la qualité instantanée des eaux de baignade est qualifiée en bon, moyen, 
mauvais selon les seuils bactériologiques définis par la note d'information n°DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 
2014 (voir tableaux ci-dessous). 
 

Pour les eaux douces : 

Qualification du prélèvement Escherichia coli (UFC/100ml) Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) 

Bon ≤100 ≤100 

Moyen >100 et ≤1800 >100 et ≤660 

Mauvais >1800 >660 
  
 
 
 
 
 
Ainsi, 100 % des résultats d’analyses 2014 sont conformes aux normes en vigueur (qualifiés de bons 
et moyens). Aucune analyse ne dépasse les limites de qualité. 
 
 
 
 

253 prélèvements ont été réalisés en 2014 dont 
125  prélèvements sur les 25 plages du lac Léman 
73 prélèvements sur les 14 plages du lac d’Annecy 

55 prélèvements sur les 11 autres baignades 
 

253 prélèvements réalisés pendant la saison 2014 en Haute-Savoie  
 

215 "Bons"     38 " moyens"     0 "mauvais" 
   85%          15%          0% 
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Chaque résultat d’analyse fait l’objet d’un bulletin rédigé par l’ARS. Celui-ci doit être affiché sur le lieu de 
baignade. 

 

 
 
2.2. En fin de saison – Classement de chaque site de baignade : 

Depuis 2013, les nouvelles modalités de classement des sites de baignade (en application de la directive 
européenne 2006/7/CE) sont mises en œuvre. Ce classement est issu d’une méthode statistique 
(percentile 95 ou 90) appliquée sur 4 années de contrôle. 

Les 4 classes de qualité sont distribuées en trois catégories conformes à la directive européenne 
(excellente qualité, bonne qualité et qualité suffisante) et une catégorie non-conforme (qualité insuffisante) 
 

Paramètres 
Excellente 

qualité 
Bonne 
qualité 

Qualité  
suffisante 

Méthode de 
 référence 

« Entérocoques intestinaux » 
(UFC/100 ml) 

200* 400* 330** ISO 7899-1/2 

Escherichia Coli 
(UFC/100 ml) 

500* 1000* 900** ISO 9308-1/3 

UFC : Unité Formant Colonie           *   : évaluation au 95
ème

 percentile              ** : évaluation au 90
ème

 percentile 
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Il convient de noter que les eaux de baignade qui seraient classées en « Qualité Insuffisante » en fin de 
saison balnéaire 2015 pourront être interdites au public la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un 
classement en qualité au moins « suffisante ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2.3. Evolution de la qualité bactériologique entre 2007 et 2014  
 

Le nouveau mode de classement sur 4 ans appliqué depuis 2013 est plus représentatif du site et de sa 
réelle vulnérabilité naturelle face à des rejets non maitrisés ou aux apports du bassin versant. Il donne 
moins d’importance aux pics isolés de pollution, et plus d’importance au « bruit de fond » des pollutions 
chroniques. 
 

Malgré ce nouveau mode de calcul, il semble que globalement, une amélioration de la qualité des eaux se 
dessine (voir tableau ci-dessous).  
 
Le seul site classé en « eau de mauvaise qualité » par le passé est Anthy-Champ de l’eau (catégorie D en 
2007 au regard des dispositions de la Directive du 8 décembre 1975). Cette baignade a fait l’objet d’un 
arrêté municipal d’interdiction de baignade à l’issue de la  saison balnéaire 2007.  
 

Considérant que la situation et le dépassement des normes qui perduraient étaient de nature à présenter un 
risque pour la santé des baigneurs, cette interdiction s’est prolongée pour les saisons  2008 à 2011. 
 

Par la suite, l’étude du  profil de vulnérabilité des eaux réalisé en 2011 a permis de  définir le plan d’actions 
visant à résorber les sources de pollution et les mesures de gestion à mettre en œuvre pour pouvoir lever 
l’interdiction. En parallèle, des travaux importants ont été réalisés sur le réseau d’eaux usées, notamment la 
création d’un bassin de rétention des eaux usées (réseau unitaire) en cas d’orage à proximité immédiate de 
la baignade.  
 

Cette plage a été ré-ouverte pour la saison 2012. Elle a été classée en catégorie B  « eau de qualité 
moyenne » en 2012, puis au regard des nouveaux critères de la directive européenne 2006/7/CE elle a été 
classée en 2013 « eau de bonne qualité » et en 2014 « eau de qualité excellente ».  

 
 
 

46 Sites 

2 Sites 
2 Sites 

Excellente Qualité 

Bonne Qualité 

Site non classé 

Qualité Suffisante 

Qualité Insuffisante 

Classement Européen 2011 - 2014 Classement Européen 2011 - 2014 

A l’issue de la saison balnéaire 2014, toutes les baignades de Haute-Savoie présentent une eau conforme 
aux normes européennes (Directive 2006/7/CE)   

avec 46 sites classés en catégorie  Excellente Qualité  et  2 en catégorie Bonne Qualité  

2 sites ( Maxilly-Petite Rive et Maxilly – Bois du Bal) ne sont contrôlés que depuis l'été 2013; ils n’ont pas pu être 
classés car ils n’ont pas encore fait l’objet de suffisamment d’analyses (minimum 16 analyses). 
 
 



 

Page 8 sur 24 
 

 

 



 

Page 9 sur 24 
 

 

        3. Autres paramètres : 
 

3.1. Qualité physico-chimique : 

Les mesures de terrain ne sont plus obligatoires depuis 2010. Les valeurs observées in situ : température, 
pH, transparence de l’eau, présence de couleur, d’odeur anormale, d’huiles minérales, de mousse 
persistante sont malgré tout enregistrées, comme les années précédentes.  
 
L’insuffisance de transparence des eaux de baignade ne traduit pas forcément une dégradation de qualité 
du milieu ni la présence d’un risque sanitaire, mais constitue un obstacle à la localisation des baigneurs en 
difficultés et revêt de ce fait un caractère potentiellement dangereux. 
 
Ces phénomènes sont dans certains cas liés à la fréquentation importante des plages et à la nature 
particulière des fonds (limoneux, ancienne gravière…). Dans d’autres cas ces phénomènes sont liés aux 
conditions météorologiques. En effet, les précipitations importantes peuvent troubler les eaux des cours 
d’eau se déversant au droit des plages, de même qu’un vent important peut induire la formation de vagues, 
provoquant la remise en suspension des particules. Le défaut de transparence peut également être lié à un 
développement algal. 
 

3.2. Problématique du développement algal : 
 
La prolifération algale phytoplanctonique constitue un phénomène d’eutrophisation favorisé par la présence 
de nutriments (azote, phosphore…) apportés par les eaux ou par les baigneurs, la lumière, la température 
élevée, l’absence de turbulences.  
 
 
 
 
 
 

 

3.3. Problématique de la Dermatite Cercarienne (puce du canard) : 
 
La dermatite des baigneurs se manifeste après la baignade par des démangeaisons, des plaques rouges et 
vésicules. 
Elle est due à la présence dans l’eau de parasites du canard, qui lorsque la température de l’eau est assez 
élevée, quitte les limnées (mollusques) qui les hébergeaient jusqu’alors pour aller infester un oiseau 
aquatique (canard colvert). Il peut alors se tromper de cible et toucher un baigneur. Le cercaire ne traverse 
pas la peau du baigneur trop épaisse mais provoque une réaction allergique. 
 

        
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) http://www.sila.fr 

Ce phénomène est observé sur quelques baignades du lac d’Annecy (communes d’Annecy ; Annecy le 
Vieux et Sevrier). Le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) réalise chaque printemps une 
opération de réduction de la population des escargots aquatiques (limnées) par écrasement, dans les 
zones à fort développement et proches des principales plages touchées. L'action choisie est de type 
mécanique : un engin amphibie traine une herse à proximité d'une plage, sur les fonds caillouteux, propices 

Sur les 250 prélèvements réalisés pendant la saison 2013 en Haute-Savoie : 
216 sont Bons     33 sont moyens      1 est mauvais 
   86.5%      13%      0.5% 

Quelques eaux de baignade du département sont susceptibles de développement algal :  
Bonneville - Motte longue ; les Contamines Montjoie - lac du pontet ; Thyez - Municipale ; Rumilly - Perouze ; 
Sallanches - Illettes.  

Mais aucune prolifération de cyanobactéries potentiellement toxiques n’a été identifiée. 
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au développement des limnées. Les mollusques qui ne sont pas détruits immédiatement sont mis en 
suspension puis récupérés par un second engin équipé d'un panier. 

  
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA)               http://www.sila.fr/Lutte-contre-la-dermatite.html 

 
 

4. Information du Public : 
 

Divers moyens sont mis en œuvre pour permettre aux baigneurs de connaître la qualité des eaux de 
baignade. 
 
 

4.1. Avant la saison – des documents de synthèse : 
 

- Un rapport national des ministères de la Santé et de l'Environnement est disponible sur le site du 
ministère de la Santé http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/actualites/actualites.html 
On y trouve l’ensemble des résultats des lieux de baignade contrôlés les années précédentes. 
 

- Pour le lac Léman, la CIPEL (Commission franco-suisse chargée de surveiller l’évolution de la qualité des 

eaux du lac Léman, du Rhône et de leurs affluents) édite une carte annuelle des classements des baignades 
coté France et coté Suisse http://www.cipel.org 

 

- En Haute-Savoie, l’ARS édite le présent rapport de synthèse départementale de la qualité de tous 
les lieux de baignade contrôlés. Il est diffusé en version numérique aux personnes responsables d’une eau 
de baignade, aux Préfecture et sous préfectures, aux services de l’état dans le département et aux 
différents partenaires extérieurs. 

 
 

4.2. Pendant la saison - l’affichage des résultats du contrôle sanitaire réglementaire et 
des interdictions de baignade: 

 
Les échantillons prélevés par le laboratoire LIDAL sur les sites de baignade selon les tournées 
programmées par l’ARS avant la saison, font l'objet d'une analyse des paramètres Escherichia Coli et 
Entérocoques intestinaux. 
Les résultats de ces analyses sont disponibles entre 48h et 72h. Ces résultats sont envoyés par l'ARS aux 
gestionnaires des baignades sous forme de bulletins sanitaires comportant une conclusion sanitaire (voir 
p5). Ils doivent être affichés en mairie et sur le lieu de baignade. 
Les interdictions éventuelles doivent également être portées à la connaissance des baigneurs par affichage 
obligatoire sur le lieu de baignade. 
 
La présence de cet affichage est vérifiée par les agents du laboratoire chargés des prélèvements ainsi que 
par l’ARS lors des visites de contrôle des sites.  
 
De nouvelles dispositions prévues par la directive 2006/7/CE et transposées aux articles D.1332-32 et 
D.1332-33 du CSP sont entrées en vigueur pendant la saison balnéaire 2012. Ainsi la fiche de synthèse du 
profil des eaux doit également être affichée sur le site.      

http://www.sila.fr/Lutte-contre-la-dermatite.html
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/actualites/actualites.html
http://www.cipel.org/
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Expérience en cours - Plages du lac d'Annecy :  

Afin d’assurer une homogénéité des affichages sur les plages du lac d'Annecy et de rationaliser les 

informations pour partie déjà présentes sur les sites mais disséminées sur des supports variés, le Syndicat 

Intercommunal du Lac d'Annecy (SILA) s’est chargé de la conception d'un panneau d'affichage recto-

verso qui constitue un support attractif pour l’usager et répond aux obligations réglementaires. 

Le SILA centralise les demandes des communes pour la fabrication de ces panneaux, le coût de fabrication 

restant à la charge des communes. La pose de ces panneaux sera réalisée directement par les communes 

dès juillet 2015. Le coût total avec support devrait être voisin de 650 euros HT. 

 

 
4.3. Toute l’année -  l’information sur le web : 

 

 
 

Un site Internet est mis à la disposition des usagers par le ministère de la Santé : 
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html 
Ce site, relié directement à la base de données utilisée par les services Environnement–Santé des ARS, 
informe l’usager sur la qualité sanitaire des baignades dès que les résultats sont connus, c’est à dire dans 
les deux à trois jours suivant le prélèvement et rappelle le classement des années précédentes. 

 
Les synthèses départementales accompagnées des cartographies figurant les classements de l’année n-1 
ainsi que le communiqué de presse adressé aux médias sont également mises en ligne sur le site de l’ARS 
Rhône-Alpes  http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Eaux-de-baignade-2013.95837.0.html    

 
 
 

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Eaux-de-baignade-2013.95837.0.html
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5. Profils de vulnérabilité des eaux de baignades - Nouvelle obligation réglementaire : 
 

5.1.– Etat des lieux de la réalisation de ces études en Haute-Savoie : 
 

 
Exemple de fiche de synthèse d’un profil des eaux de baignade 

 

En application de l’article D.1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable d’une 
eau de baignade doit réaliser une étude appelée « profil des eaux ».  

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. L’Agence de l’eau RMC peut aider la réalisation de ces études.  
 
Les personnes responsables des eaux de baignade, qu’elles soient privées ou publiques, devaient réaliser 
cette étude avant mars 2011. 
Ainsi, depuis la saison balnéaire 2012, une fiche de synthèse du profil des eaux de baignade 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, doit être affichée sur le site de baignade pour une meilleure information des 
baigneurs. 
 
 
 
 

 

 

Au 31 décembre 2014, sur les 50 baignades de Haute-Savoie : 

44 profils ont été transmis à l’ARS DT 74 et validés par celle-ci 

1 profil est en cours d’élaboration (Sallanches Ilettes) 

5 sites n’ont pas de profil (les Gets ; Meillerie ; Montriond  ; Maxilly-Bois du bal ; Passy-Cavettaz) 
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5.2. Expérience de gestion active sur 2 plages du lac Léman : 
 

Les plages d’Anthy-Champ de l’eau et Excenevex-Municipale ont été régulièrement confrontées à des 
problèmes de contaminations en particulier à cause de leurs affluents : le Pamphiot et le Vion qui charrient 
des pollutions issues de leurs bassins versants.  
Ces sites ont fait l’objet en 2011 d’une étude (Profil de type II : risque de contamination avéré et causes 
connues). 
  
Cette étude a mis en évidence diverses sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
des eaux de baignade : stockages de fumures et épandage à proximité des cours d’eau ; assainissement 
non collectif (ANC) ou branchements au collectif (AC) non conforme ; débordements des postes de 
relevage d’eaux usées (EU); trop plein des déversoirs d’orage en cas d’épisodes pluvieux importants ; rejets 
routiers directs ; hydrocarbures contenus dans les eaux de ruissellement ainsi que les eaux pluviales …) 
 

Elle a défini les actions à mener visant à réduire les sources de pollution : contrôle branchements AC et des 
installations suspectées de dysfonctionnement ; travaux sur le réseau d’AC ; abandon des déversoirs 
d’orage et sécurisation des poste de relèvement EU. 
Par ailleurs, elle a démontré la nécessité de mettre en œuvre un plan de gestion des pollutions à court 
terme. 
 

Le Syndicat mixte des affluents du sud ouest lémanique (SYMASOL) a épaulé les 2 communes pour définir 
avant la saison 2012, les indicateurs à retenir et les actions à inclure dans ce plan de gestion.  
Le protocole a été testé par les différents acteurs (communes / ARS/ SYMASOL/Communautés de 
communes en charge des réseaux d'eaux usées et des stations d'épuration/Services publics 
d'assainissement non collectif…). Il est amélioré d'année en année (voir schéma ci-dessous): 
 

 
 
 
- Une pluviométrie > 15 mm sur 24h déclenche une alerte par mail de la station météo de Sciez (située à proximité des 
sites de baignade) vers les 2 Maires responsables des baignades.  
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En parallèle, les exploitants des réseaux d’eaux usées surveillent  leurs installations (déversoirs d’orage, stations de 
relèvement) et signalent immédiatement aux Maires tout déversement au milieu naturel dans le périmètre susceptible 
d’impacter la qualité des eaux de baignade. 
 
- Chaque alerte déclenche un prélèvement d’eau de la zone de baignade en vue d’analyse rapide IDEXX (prélèvement 
et analyse réalisés par le personnel communal).  
Le résultat des analyses arrive en mairie en 18h. Le maire prend alors la décision d’interdire la baignade si E.Coli 
>1300 UFC/100ml et/ou Enterocoques intestinaux >600 UFC/100ml. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Cas particulier des baignades en milieu naturel aménagées : 
 
Une baignade aménagée est une baignade en milieu naturel qui 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 (Article D1332-39 CSP). 
 
Les zones de baignade qui répondent au moins à un des critères suivants doivent être considérées comme 
baignades aménagées au sens des articles D 1332-39 à 42 du Code de la Santé Publique: 
- Un aménagement de la berge et de la zone de bain ; 
- Une délimitation de la zone de baignade ; 
- Un panneau d’indication de baignade ; 
- Une publicité incitant à la baignade ; 
- Un poste de secours et/ou un maître nageur. 
 
L’aménagement d’une baignade publique ou privée à usage collectif doit faire l’objet d’une déclaration en 3 
exemplaires, au plus tard deux mois avant la date prévue pour son ouverture, à la mairie du lieu 
d’implantation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet  un exemplaire à l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et un exemplaire à la DDCS. 
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L.1332-1, d'une 
personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, a été fixée par l’article V de l’arrêté du 28 février 
2008 repris dans l’article A322-4 – annexe III-7 du code du Sport. 
 
Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages (Article 
D1332-41 CSP). 
Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades 
aménagées ;  ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de 
manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade (Article D1332-42 CSP). 
Les eaux de ce type de baignades doivent répondre aux mêmes exigences de qualité que celles des 
baignades non aménagées. 
 
 
 
 
 

7. Cas particulier des baignades artificielles : 
 
L’article L3232-2 du Code de la Santé Publique exclut de la catégorie « eaux de baignade » : « les eaux 
captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines » et « les eaux captives qui 
sont soumises à un traitement ». 
Ces cas de figure, situés entre les baignades en milieu naturel (ou en eau libre) et les piscines (pour 
lesquelles l’eau doit être désinfectée et désinfectante), ne sont encadrés par aucune réglementation. 
Or il existe un certain nombre de bassins et de nouveaux projets qui correspondent à cette catégorie 
d’eaux de loisirs. 
 

En application du protocole de gestion des pollutions à court terme: 
La plage d’Excenevex a été interdite à la baignade de façon préventive par décision du Maire à 2 
reprises durant la saison 2014 (les 8 et 21 juillet); La plage d'Anthy-Champ de l'Eau été interdite à la 
baignade le 30 juillet 2014. 

En Haute-Savoie, sur les 50 sites de baignade répertoriés, 29 sont aménagés et surveillés. 
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Pour encadrer ces situations, un décret et deux arrêtés sont actuellement en projet. Ils concernent la 
gestion et le contrôle de la qualité des eaux des baignades artificielles et les modalités de déclaration de 
ces baignades. 
La définition de « baignade artificielle » devra inclure des configurations très diverses allant du bassin 
alimenté par de l’eau du réseau de distribution, recyclée après traitement biologique (passage dans un 
massif filtrant  de galets et graviers planté de végétaux) jusqu’au bassin bétonné placé au bord de l’océan 
et rempli naturellement à chaque marée en passant par le bassin étanche alimenté en circuit ouvert par 
pompage d’eau souterraine ou superficielle. 
 

Certaines baignades existantes, actuellement suivies comme baignades en eau libre vont relever de cette 
catégorie et par conséquent faire l’objet d’une surveillance plus fréquente (1 prélèvement hebdomadaire au 
lieu de 2 par mois) et plus approfondie (recherche des Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus 
en plus d’E. Coli et Enterocoques intestinaux).  
C’est le cas de la baignade du Pontet aux Contamines Montjoie et de la baignade de Montriond. 
 
Pour l’instant, l'ARS considère comme baignades artificielles, les bassins fonctionnant en système fermé, 
faisant l’objet de recirculation et traitement biologique de l’eau. Il n’existe qu’un cas en Haute-Savoie, il 
s’agit du plan d’eau de COMBLOUX. 
 
En l’absence de réglementation, l’activité des services de l’ARS est cadrée par l’avis de l’Anses (ex-
AFSSET) de 2009 et sa note complémentaire de 2010 ainsi que par la note d'information 
n°DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014. Par ailleurs, le site de Combloux a fait l’objet à sa création en 2002 
d’un protocole de suivi de la qualité de ses eaux qui est encore en partie opérationnel. 
 

 
 

 
Durant l’été 2014 (saison pluvieuse), le plan d’eau de Combloux a accueilli 11482 personnes (contre 27400 
personnes en 2013) et fait l’objet de 11 analyses entre mi juin et fin aout. 1 seule analyse était non 
conforme, présentant un dépassement du seuil (fixé à 10 UFC/100ml) pour les Pseudomonas aeruginosa.  
 
Avant la saison 2014, des travaux importants allant dans le sens d’une meilleure protection de la qualité de 
l’eau ont été réalisés (création d’un bâtiment d’accueil-vestiaires ; nouveaux sanitaires ; création d’un 
pédiluve ; installations de douches alimentées en eau chaude sur les plages).  
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8. Annexes : 
 

 8.1. Récapitulatif des résultats pris en compte dans le classement - saison 2014. 
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8.2. Calendrier de l’application de la directive européenne du 15 février 2006 

 
 
 
 



 

Page 21 sur 24 
 

8.3. Extrait rapport de stage 2012 Nathan Lopez - Conclusions expérience de gestion 
active sur deux sites de baignade du lac Léman.  

 
 

Université Pierre Mendès France, 
 

 

UFR ESE 
 

 

 
 
 
 

Licence professionnelle 
 

 

Economie, gestion durable de l’eau et territoires 
 

 

Formation initiale 
 

 

Rapport de stage       
 

 

Gestion de la qualité des eaux de baignade des plages 

d’Anthy sur Léman et d’Excenevex en Haute-Savoie 
 

 

LOPEZ Nathan       
 

REIGNIER Dominique 

RENOU Yvan 

CAILLEBOTTE  Philippe 
 

2011/2012 

 
 

 

 

 

 



 

Page 22 sur 24 
 

Comparatif des Méthodes d’analyses bactériologiques rapides 
 

Méthode Avantages Inconvénients 

NPP 

Méthode normalisée et référencée dans les textes 

de lois. C’est la méthode de référence 

Simplicité des analyses 

Temps d’analyse long, comprit entre 36 et 72 heures 

Méthode peu précise, fournit les résultats en fonction de Nombre le 

Plus Probable (ex : 2 < [E. Coli] < 106  15 bactéries / 100ml) 

IDEXX 

Méthode normalisée pour le dénombrement des 

E. Coli pour les eaux de consommation humaine 

et les eaux douces et salées  reconnaissance 

dans le monde professionnel 

Simplicité de la mise en œuvre. 

Ne nécessite pas de laboratoire centralisé 

Bonne précision 

Méthode rapide mais nécessite 24 heures pour l’obtention de tous 

les résultats 

Un laboratoire de proximité est recommandé compte tenu du temps 

d’analyse  

BIO RAD 

Méthode normalisée pour les eaux de baignade 

en eaux douces et salées 

Nombreuses comparaisons entre cette méthode 

rapide et classique. 

64 échantillons analysés simultanément 

12 heures pour avoir tout les résultats, et 6 h 

pour avoir la tendance 

Faible précision des analyses dans les basses valeurs (<41 pour E. 

Coli et <22 pour Entérocoques) 

Méthode nécessitant un exploitant formé à ce type d’analyse 

Importants frais d’investissements  et coûts d’exploitation 

COLIPLAGE 

Délai d’obtention des résultats d’1 heure 

seulement 

Possibilité d’analyser 6 échantillons 

simultanément 

Méthode facile à mettre en œuvre. 

Pas d’investissements importants 

Analyse uniquement le paramètre E. Coli 

Peu de reconnaissance car jugée trop rapide 

Appréciation uniquement qualitative 

Ne prend pas en compte toute les souches (VBNC) 

Nécessité couplage méthode de biologie moléculaire  requiert 

exploitant expérimenté, frais d’investissements importants, 

laboratoire centralisé 

GEN SPOT 

Temps d’analyse de 3 heures. 

Possibilité d’analyser 26 échantillons 

simultanément 

Dénombrement par recherche de l’ARN : 

marqueur viable 

Possibilité de la coupler avec une méthode 

enzymatique rapide (1 heure). Distinction entre 

les eaux de qualité bonne ou moyenne 

Résultats peu fiables lors de confluence entre de l’eau douce et de 

l’eau salée 

Perturbation des résultats lors de la présence de chlorophylle, de 

micro-algues et d’ions métalliques 

 
Analyse du protocole de gestion des risques sanitaires 

a. Suivi et critiques du protocole de plan de gestion 

À ce jour, la pluviométrie et les débordements des déversoirs d’orages et postes de relèvement sont les seuls indicateurs de risque 

de contamination à être suivis quotidiennement. Concernant la pluviométrie, des seuils ont été retenus dans le profil des eaux de 

baignade d’Excenevex et Anthy-sur-Léman qui sont de 40 mm / 2 jours glissés (s’il y a un jour ou il pleut moins d’1 mm mais que 

le lendemain il pleut 40 mm, le seuil est considéré comme dépassé), et de 30 mm / 4 jours non glissés (cela implique qu’il faut 

qu’il pleuve tout les jours au moins 1mm et que le cumul soit supérieur à 30mm pour que le seuil soit dépassé). Si ces seuils sont 

dépassés, les responsables des zones de baignade effectuent des prélèvements et emmènent les échantillons au SIEM pour 

analyses. Ces seuils ne sont dépassés que 2 à 3 fois par saison ce qui limite les analyses et la connaissance du risque que 

représentent les épisodes pluvieux sur la qualité de l’eau. D’autre part, régulièrement les 2 seuils d’alertes sont dépassés 

simultanément ce qui limite encore la fréquence d’échantillonnage et remet en question l’intérêt d’avoir 2 seuils. En effet, d’après 

les informations relatives à la pluviométrie de la station météo de Sciez, en 2008 les 2 seuils n’ont été dépassés qu’une seule fois le 

14/07/08 avec 44,8 mm / 2 jours et 62,4 mm / 4 jours. En 2009, seul le seuil de 40 mm a été dépassé, à 2 reprises, le 18/07/09 avec 

46,6 mm et le 10/08/09 avec 45,2 mm. En 2010, le seuil de 30 mm / 4 jours a été dépassé une seule fois, du 17 au 20/06/10 avec 

un maximum cumulé de 42 mm le 19/06/10. En 2011, seul le seuil de 40 mm a été dépassé, une seule fois, avec 42,6 mm le 

18/07/2011.  

Lors de cette saison estivale, le seuil de 40 mm  a également dépassé une seule fois le 05/08/2012 avec une pluviométrie de 40 

mm. Cette analyse a montré une qualité des eaux moyenne pour les communes d’Anthy sur Léman et d’Excenevex. La plage 

d’Excenevex semble être la plus impactée par ces épisodes pluvieux. 

La commune d’Excenevex n’a pas strictement respecté ces seuils pluviométriques pour déclencher ses analyses de qualité. Dès 

qu’une pluie d’une intensité un peu élevée (supérieure à 6mm) tombait, la commune déclenchait des analyses. Les résultats de ces 

analyses ne témoignent pas d’épisodes de pollution. Cela signifie que le seuil de 6 à 10 mm n’est pas représentatif d’un risque 

sanitaire. Il faut envisager des seuils plus élevés afin de pouvoir constater un réel impact des épisodes pluvieux et cela plusieurs 

fois dans la saison. 

Pour le moment, les alertes sont envoyées par mail aux Personnes Responsables des Eaux de Baignade (PREB). L’inconvénient 

majeur de ce mode de communication est que les PREB sont souvent sur le terrain et n’ont pas toujours à leur disposition un accès 

à leurs mails. Ils ne sont donc pas au courant rapidement lors d’une nécessité de fermeture immédiate de la plage. Bien que le plan 

de gestion actuel prévoie une transmission des informations aux Maires concernant les débordements des ouvrages 

d’assainissement, il s’avère que seuls les techniciens en charge des ouvrages d’assainissement sont destinataires de ces alertes. Les 

Maires ne peuvent donc pas déclencher des analyses. 
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 Le plan de gestion va permettre aux communes d’être autonome dans leur gestion de la qualité des eaux de baignade. Elles 

pourront faire elles mêmes leurs prélèvements et les apporter aux laboratoires d’analyses le plus proche (le SIEM en l’occurrence). 

Dans le but d’améliorer le plan de gestion pour les communes d’Excenevex et d’Anthy sur Léman, de nouvelles propositions 

doivent être faites, et dans la mesure du possible réalisées, pour que la qualité des eaux de baignade soit au moins suffisante d’ici à 

2015. 

b. Nouvelles propositions 

Les résultats d’analyses sur le Pamphiot et le Vion et des profils de baignade indiquent des apports en E. Coli et Entérocoques en 

provenance de ces 2 rivières qui viennent fréquemment contaminer les sites de baignade. La pluviométrie a une influence sur la 

qualité de ces rivières notamment à cause du lessivage des sols agricoles qui contribuent à la dégradation de la qualité des eaux. 

Cette pluviométrie engendre également une hausse des débits des rivières, vecteurs de ces pollutions, sur les sites de baignade. En 

plus de la pluviométrie, il serait peut être nécessaire de surveiller les débits du Pamphiot et du Vion. 

D’après l’étude comparative entre la pluviométrie et les résultats d’analyse bactériologique des années précédentes, de 2008 à 

2011, on peut constater un lien entre le dépassement du seuil de 40 mm / 2 jours et une augmentation significative de la 

concentration en E. Coli et Entérocoques. Cependant ce seuil n’est dépassé qu’environ 2 fois par an. Après discussion avec les 

PREB, ce qu’ils craignent le plus ce sont les orages qui créent de fortes intempéries et causent un fort lessivage du sol. Le seuil de 

30 mm / 4 jours non glissés a une occurrence d’à peine 1 fois par saison, et son principal intérêt résidait en l’analyse de l’impact 

des faibles pluies sur une longue durée. Cet impact n’a donc pas pu être démontré clairement du fait de sa faible occurrence. Il faut 

donc se concentrer sur les fortes intempéries et abandonner le concept de jours non glissés sur une longue période. Le nouveau 

seuil unique proposé est donc de 20 mm / 2 jours glissés. D’après l’étude de la pluviométrie des années précédentes il serait 

dépassé entre 3 à 6 fois par an ce qui cadre avec les objectifs de suivi de la qualité. Les prélèvements suite au dépassement devront 

être réalisés peu de temps avant la fin de l’épisode pluvieux afin d’avoir une bonne représentativité de son impact.  

Pour une bonne application du protocole, le suivi des prévisions météorologiques est primordial. Les communes doivent 

également respecter ce seuil unique afin de le valider pour les années à venir. D’autre part, pour que ces analyses soient 

déclenchées au bon moment, une transmission des alertes par sms est indispensable. En effet, les courriels ne peuvent pas être 

reçus et lus à tout moment par les techniciens en charge de la qualité de la plage. Il faudra donc passer un contrat avec météo Sciez 

afin de recevoir ces alertes sur les téléphones portables et courriel afin de garder une trace écrite. 

En outre, la commune d’Anthy sur Léman ne fait pas parti du Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises. Le SIEM possède un 

laboratoire pour l’analyse des échantillons avec la méthode rapide IDEXX. Ce laboratoire à proximité des communes d’Anthy sur 

Léman et Excenevex est le plus proche est le plus à même de réaliser ces analyses. Un contrat pourrait donc être également signé 

dans le but de prendre en charge les analyses des eaux de baignade. 

Ces nouvelles propositions impliquent un coût et des frais de fonctionnement pour la mise en place du plan de gestion. Une 

estimation du plan de gestion est détaillée par la suite. 

 

Estimation du coût d’un plan de gestion pour Anthy sur Léman et Excenevex 
 

Objet Montant Payeur 

Suivi 6 mois Pluviométrie Météo 

France 

1036,80 € HT Anthy sur Léman 

Excenevex 

Frais d’investissement matériel 
d’analyse 

100 plaques à 51 puits             64 € 
100 plaques à 97 puits             70 € 

200 réactifs Colilert  

et entérocoques                        780 € 
200 flacons stériles..................85 € 

1 scieler...................................2300 € 

2 étuves...................................530 € 
Lampe Fluo U.V.....................100 € 

TOTAL...................................3929 € 

Anthy sur Léman 

Excenevex 

Frais de transport des analyses (4 

analyses/saison à 18 km A/R)  

Un aller = 0.82 € 

A/R = 1.64 € 
4 analyses = 6.56 € 

2 communes = 13.12 € 

Anthy sur Léman 
Excenevex 

Coût des analyses (4/saison) Prix unitaire = 46.32 € 
4 x 46.32 = 185.28 € 

Anthy sur Léman 

Mise en place télégestion sur 

Déversoir d’orage Voie Borgne Juillet 
et Août 

2727 € 

CCCL pour Anthy sur Léman 

Mise en place télégestion poste de 

relèvement de la plage 

3500 € 
CCBC / SERTE pour Excenevex 

Déconnexion DO Châteauvieux 4500 € CCCL pour Anthy sur Léman 

Suivi Pluviométrie / Mise à jour suivi 
déversements (15 min / jour sur une 

base de 9,18 € / h.pdt 50 jours) pour 2 

techniciens 

0.25 x 9.40 = 2.35 € / jour 
2.35 x 50 = 117.5 € / saison / commune 

2 x 117.5 = 235 € / saison 
Anthy sur Léman 

Excenevex 

Coûts horaires pour transport des 

échantillons (30 min A/R pour 9.40 € / 

h) 

4 x 0.5 x 9.40 = 18.80 € 

2 communes = 37.60 € / saison 
Anthy sur Léman 

Excenevex 

TOTAL 16 163,80 €  
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Conclusion du rapport de stage 

 

Face à la nouvelle réglementation qui impose aux collectivités d’avoir une gestion active de leurs eaux de baignade, les communes 

d’Excenevex et d’Anthy sur Léman ont pris conscience de l’enjeu sanitaire mais aussi économique que représentent la qualité des 

eaux de leurs plages respectives. Ces communes connaissent désormais les différents points impactant la qualité de leurs eaux 

notamment grâce aux profils des eaux de baignade et aux différentes études réalisées sur le Vion et le Pamphiot.  

 

Elles disposent aujourd’hui d’un outil d’évaluation de la qualité efficace qui est la méthode d’analyse rapide IDEXX. Cette 

méthode permet de diviser par trois le temps de réponse pour les analyses bactériologiques. Dans le cadre de cette étude, les 

analyses complémentaires de type IDEXX réalisées en parallèle de la méthode d’analyse classique pour les paramètres 

bactériologiques, Entérocoques intestinaux et E. Coli, ont permis d’établir une comparaison et une correspondance entre ces deux 

méthodes. 

L’analyse statistique montre que ces méthodes, sans obtenir des valeurs équivalentes, sont corrélées selon une formule de type Y = 

aX + b. 

Des seuils d’alertes, correspondant aux niveaux de référence de l’ANSES sont proposés avec 1300 UFC / 100 mL pour les E. Coli 

et 600 UFC / 100 mL pour les Entérocoques à partir de la méthode IDEXX. Ces seuils devront toutefois être confortés par d’autres 

résultats à venir, le nombre de valeurs exploitables étant encore insuffisants. 

 

La gestion active et réactive des eaux de baignade est apparue indispensable compte tenu du fort intérêt économique que 

représente le tourisme estival. En effet, comme l’a montré l’enquête auprès des usagers de la plage d’Excenevex et la rencontre 

avec Monsieur le Maire, l’activité de baignade impacte fortement les collectivités d’un point de vue économique et social, et la 

qualité des eaux contribue à l’augmentation de la valeur des sites. Afin de préserver, voir d’améliorer ces sites, de nombreuses 

mesures de gestion ont déjà été établies, elles sont de nature préventive comme l’interdiction d’accès aux animaux, ou de nature 

curative comme le nettoyage quotidien des matériaux flottants apportés par les cours d’eaux sur les sites de baignade. Cependant, 

d’autres mesures doivent être mises en place comme par exemple le raccordement progressif des installations d’Assainissement 

Non Collectif au réseau pour le domaine de Coudrée non loin de la plage d’Excenevex. Cependant, ces efforts ne seront pas 

suffisants pour atteindre durablement une qualité des eaux au moins suffisante à l’horizon 2015. Des outils de gestion sont de plus 

en plus utilisés par les collectivités afin de réagir rapidement en cas d’épisodes de pollution : les plans de gestion de la qualité des 

eaux de baignade. Les communes d’Anthy sur Léman et d’Excenevex ont adopté un plan de gestion avec la participation de 

différents acteurs : les collectivités gestionnaires de l’assainissement (CCBC, CCCL, SERTE), la personne responsable du site de 

baignade, l’Agence Régionale de Santé, Météo Sciez ainsi que le laboratoire de proximité (SIEM). Ce plan de gestion assure la 

coordination de tous les acteurs et le déclenchement d’alertes dans le cadre d’une procédure préétablie. Les paramètres indicateurs 

qui ont été adoptés sont la pluviométrie, les débordements des déversoirs d’orages et des postes d’assainissement. D’autre part, la 

pluviométrie a un impact sur les ouvrages d’assainissement mais aussi sur les sols agricoles par lessivage et ainsi contamine les 

cours d’eaux. D’autres mesures sont donc à intégrer dans le plan de gestion comme le suivi des débits des rivières, en particulier le 

Vion et le Pamphiot, susceptibles de véhiculer ces contaminations. 

 

Les seuils pluviométriques établis lors des profils de baignade sont de 40 mm / 2 jours glissés et de 30 mm / 4 jours non glissés. 

L’objectif était de comparer les épisodes pluvieux intenses sur une courte durée avec ceux qui sont faibles mais qui s’étalent sur 

une plus longue durée. Le seuil de 30 mm / 4 jours non glissés possède une occurrence d’à peine une fois par an, et son impact n’a 

pas pu être clairement identifié. Au contraire le seuil de 40 mm / 2 jours glissés a démontré qu’un intense épisode pluvieux sur une 

courte durée entraine un lessivage important et une contamination des cours d’eaux. Cependant ce seuil est trop élevé pour être 

constaté plusieurs fois dans la saison. C’est pourquoi une nouvelle proposition, avec un seuil unique pourrait être de 20 mm / 2 

jours non glissés. D’après l’analyse de la pluviométrie des années précédentes, ce seuil serait dépassé entre 4 et 6 fois par saison. 

 

Par ailleurs, le suivi analytique sur la rivière du Vion a permit de mettre en évidence lors de cette étude une pollution importante à 

hauteur de la confluence entre avec la Bévière. Des contrôles supplémentaires pourraient être réalisés pour identifier précisément 

la source de pollution. 

 

Le protocole du plan de gestion a bien été intégré par les personnes responsables des eaux de baignade. Cependant, celui-ci a 

montré quelques insuffisances et des compléments devront être apportés. 

En ce qui concerne l’alerte la transmission des informations concernant les débordements des ouvrages d’assainissement devra 

être plus sécurisée avec la mise à jour des annuaires téléphoniques. La transmission des alertes directement aux Mairies 

concernées et avec l’utilisation de moyens de communication rapide et adapté (sms). Il est proposé également de répertorier les 

épisodes de pollution et les évènements marquants à partir de fiche type. Les modalités concernant les analyses rapides devront 

être clairement établies entre le SIEM et les collectivités dans le respect du protocole de gestion. 

 

Tous ces éléments devraient permettre d’avoir une gestion active de la qualité des eaux de baignade pour Excenevex et Anthy sur 

Léman, et de parvenir dans les meilleures conditions à un état au moins suffisant à l’horizon 2015. 

 

 


