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La nouvelle réglementation encourage les gestionnaires à réaliser des
fermetures préventives pour éviter l’exposition des baigneurs aux
épisodes de pollution à court terme. Ces fermetures préventives des
plages témoignent d’une bonne gestion si ces épisodes ne sont pas
trop fréquents. Elles ont pour but de garantir que la qualité de l’eau
de baignade est satisfaisante en permanence quand la baignade est
autorisée.
Un site Internet dédié à la qualité des eaux de baignade permet
d’accéder directement en « temps réel » durant la saison estivale
aux résultats des contrôles, ainsi qu’aux informations relatives à
l’équipement dont disposent les plages :

http://baignades.sante.gouv.fr
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Qualité

Au-delà de l’organisation de la surveillance analytique durant
la saison estivale, de la gestion des alertes et des épisodes de pollution
en lien avec le maire responsable de l’eau de baignade, l’ARS assure
l’information des collectivités ainsi que des usagers. Elle présente le
classement de la qualité des eaux de baignades en application de la
réglementation en vigueur (Directive européenne 2006/7/CE). Les sites
classés en qualité « insuffisante » font l’objet d’un suivi particulier de
l’ARS visant à assurer la mise en place d’interdictions temporaires en
cas de pollution et de travaux correctifs sur les sources de pollutions
afin d’améliorer la qualité de l’eau à moyen terme. Les sites en qualité
insuffisante à la fin de la saison 2019 pour lesquels les mesures de
gestion ne sont pas satisfaisantes feront l’objet d’une fermeture la saison
suivante.

Sur la plage, hors de l’eau, il existe de
nombreux risques pour la santé :
les brûlures du soleil, la déshydratation,
les malaises dûs à la chaleur, les allergies,
les blessures avec des bris de verre, etc.
Pour profiter pleinement de la baignade,
tout en réduisant les risques d’accident
et en évitant de nombreux désagréments,
consultez les conseils de prévention sur
le site Internet de l’ARS Paca :
www.paca.ars.sante.fr (Rubrique : Votre santé > Santé
environnement > Eaux > Eaux de baignade).
Contact : ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr
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Quelques chiffres

La qualité des eaux de baignade fait l’objet
d’une surveillance sanitaire. L’Agence régionale
de la santé (ARS) réalise le contrôle sanitaire des
eaux de baignade.

Résultats 2018
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Arles

Pointe Rouge
Port Pin
Prophète
Saint-Esteve (Frioul)
Sormiou
Vieille Chapelle

Bauduc
Piemanson
02

Berre-l’Etang
Champigny

03

Carry-le-Rouet
Cap Rousset
La Tuilière
Rouet Plage

04

12

Anse de l’Arène
Bestouan
Corton
Grande Mer

Châteauneuf-les-Martigues

06

Ciotat (La)

Jaï Sud
Arène Cros
Capucins
Cyrnos
Figuerolles
Fontsainte
Lumière
Mugel
Saint-Jean
07

Ensuès-la-Redonne
La Redonne
Les Figuières

08

Fos-sur-Mer
Cavaou
Grande Plage

09

Istres
La Romaniquette
Le Ranquet
Les Heures Claires
Monteau
Varage

10

11

13

14

13

* Pourcentage de conformité sur les paramètres
bactériologiques Hors baignades artificielles

Bouches-du-Rhône

Peyrolles

17

Arles

13

Port-de-Bouc

A

Aigue douce
Bottai
Fromage
La Lèque
Plage des combattants
Plage des Ours
15

Port-Saint-Louis-du-Rhône
Napoleon

16

17

16
19

Rognac

08

01
15

Roque-d’Anthéron (La)

20

22

14

10
05

12

Saint-Chamas

21

Plage des Cabassons
19

Aix-en-Provence

18

02

Plan d’eau des Iscles
18

B

09

Les Robinsons

03

07
11

Saintes-Maries-de-la-Mer

Marseille

Brise de mer
Crin blanc
Les Arènes
20

Saint-Mitre-les-Remparts

04

Massane
Varage

Marseille
Anse des Phocéens
Anse des Sablettes
Bains des Dames
Bonne Brise
Bonneveine
Borely (Champ de courses)
Catalans
David (Prado Sud)
En Vau
Grand Roucas (Prado Nord)
La Lave (Site de Corbières)
Le Fortin (Site de Corbières)
Les Goudes
L’Huveaune
Morgiou

Baignades conformes

Lac de Peyrolles

Marignane
Jaï Nord

Martigues
Anse de Bonnieu
Anse de Couronne Vieille
Carro
Ferrières
Figuerolles - Etang-de-Berre
Les Laurons
Plage de Bonnieu
Sainte Croix
Tamaris
Verdon

Cassis

05

96%*

21

Sausset-les-Pins
Baumettes
Corniche

22

06

Vitrolles
Marette
Marina-Plage

Classement des baignades :
Eau de qualité excellente
Eau de bonne qualité

Baignade artificielle**
A

Peyrolles

Pateaugeoire du plan d’eau
de plantain 92 % **

B

Aix-en-Provence

The Camp 100 % **

Eau de qualité suffisante
Eau de qualité insuffisante
Baignade ne disposant pas suffisamment
de données pour bénéficier d’un classement

** Les baignades artificielles ne sont pas soumises à classements :
pourcentage de conformité par rapport aux recommandations
de l’ANSES du 23 janvier 2017.

