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Objet : Qualité des eaux de baignade saison 2022 

 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
 
La Délégation Départementale du Gard (DD30) de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie organise le 
contrôle sanitaire de la surveillance de la qualité des eaux de baignade, pour le département du Gard, en 
application des textes en vigueur.  
 
Je vous prie de trouver, ci-joint, un dossier constitué par les documents mentionnés ci-dessous relatifs à la 
surveillance de la qualité des eaux du ou des sites de baignade situés sur votre commune : 

 Une (des) fiche(s) de notification du classement 2021 
 une fiche de présentation de l’organisation du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de 

baignade en 2022, 
 une fiche de notification du programme du contrôle sanitaire de 2022, 
 une fiche d’information sur le classement et les profils de baignade, 
 une note d’information sur les cyanobactéries, 
 une fiche de mise à jour de vos coordonnées. 

 
1 – notification du classement 2021 : 
 
Le classement des sites de baignade en fin de saison 2021 est calculé conformément à la directive européenne 
2006/7/CE. Cette méthode prend en compte les résultats obtenus sur 4 années consécutives de 2018 à 2021 
(soit a minima 16 analyses), et est basée uniquement sur les paramètres microbiologiques Escherichia Coli et 
entérocoques intestinaux.  
 
Il apparaît de l’ensemble de ces résultats que la qualité de l’eau de baignade du ou des sites contrôlés sur votre 
commune, pour la saison 2021, est : 
 

-  conforme aux normes en vigueur et au moins de qualité suffisante.  
 
Les fiches de synthèse du contrôle de la qualité des eaux de baignade 2021 peuvent, si vous le souhaitez, être 
diffusées pour l’information du public, par vos soins sous la forme que vous jugerez utile et qui sera la plus 
adaptée aux pratiques locales. 
 
2 – notification du programme de contrôle sanitaire 2022 : 
 
La saison 2022 se déroulera  

o Pour les eaux douces, du 1er juillet au 31 août ; 
o Pour les eaux de mer, du 15 juin au 15 septembre.  

 
Un prélèvement sera réalisé entre 10 à 20 jours avant la date de début de la saison. 
 
La liste des sites de baignade, la fréquence de prélèvements et d’analyses ainsi que l’organisme à qui 
incombent ces coûts sont indiqués dans la fiche récapitulative jointe en annexe. 
 

Mesdames et Messieurs les Maires 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://twitter.com/ARS_OC
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Je vous rappelle que la liste des sites contrôlés est établie à l’issue d’une procédure de recensement, qu’il vous 
appartient de mener chaque année (cf. fiche annexée sur l’organisation du contrôle sanitaire). A défaut, la liste 
des sites de l’année précédente est reconduite. 
 
Suite à la parution de l’instruction DGS/EA4/EA3/2021/76 du 6 avril 2021 relative à la gestion en cas de 
prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade, le suivi des cyanobactéries (via la recherche 
de paramètres indicateurs) va être mis en œuvre sur certains sites de baignade en eau douce, à partir de la 
saison 2022 : 

- Sites sur plans d’eau (cyanobactéries planctoniques) : la surveillance portera sur le dosage mensuel de 
la chlorophylle A (indicateur de la présence possible de cyanobactéries) et, si le résultat dépasse le 
seuil de 10µg/L, sur l’identification et le dénombrement des genres de cyanobactéries toxinogènes, puis 
sur le dosage des toxines susceptibles d’être produites.  

- Sites sur rivières (cyanobactéries benthiques) : la surveillance portera sur l’observation bimensuelle de 
zones de développement de biofilms caractéristiques de cyanobactéries, et si nécessaire, sur la 
vérification de dominance de cyanobactéries potentiellement toxiques et sur la recherche d’anatoxine. 

La mise en œuvre de ce suivi spécifique sera mentionnée dans la fiche récapitulative du programme du 
contrôle sanitaire 2022, pour les sites concernés. 
En fonction des résultats de ce suivi, un renforcement du contrôle sanitaire pourra s’avérer nécessaire. 
 
Pour la saison 2022, les avis sanitaires des sites non interdits pour la saison entière, vous seront adressés 
uniquement par courriel aux adresses courriels communiquées en 2021. En cas de modifications, je vous 
remercie de bien vouloir en informer mes services (ars-oc-dd30-eauxdeloisirs@ars.sante.fr). 
 
3 – Dispositions diverses : 
 
Conformément aux dispositions de la directive 2006/7/CE, les paramètres réglementés sont uniquement les 
indicateurs fécaux Escherichia coli et entérocoques intestinaux depuis la saison balnéaire 2010. 
 
J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu’en cas d’épisodes jugés significatifs de contamination 
fécale potentielle, la fermeture préventive de la baignade devra être décidée, sur la base des mesures de 
gestion figurant dans le profil.  
 
Je vous rappelle que le paramètre « transparence » n’est plus mesuré lors des prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire de l’ARS. Dans le cadre de votre auto surveillance, il vous appartient de mesurer 
régulièrement ce paramètre à l’aide d’un disque de Secchi sur vos sites de baignade et d’évaluer la pertinence 
de sa recherche dans le profil de baignade. En effet, une faible transparence de l’eau peut indiquer une 
dégradation de la qualité du milieu et peut, de plus, constituer un obstacle à la localisation des plongeurs ou 
baigneurs en difficulté, et porter ainsi atteinte à leur sécurité. 
 
La fiche de synthèse du profil de baignade doit être mise à jour chaque année (classement, sources de 
pollutions et durées et motifs des interdictions prises) et affichée sur le site de baignade. Une copie de cette 
fiche de synthèse actualisée par site de baignade doit être adressée à mes services sous format 
informatique (PDF) afin qu’elle puisse être mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé (obligation 
réglementaire). 
 
Vous trouverez, en annexe, une fiche que vous voudrez bien compléter et retourner à : ars-oc-dd30-
eauxdeloisirs@ars.sante.fr, dans les meilleurs délais, afin de me permettre de mettre à jour l’ensemble de vos 
coordonnées pour la facturation et pour l’envoi des documents relatifs à la qualité des eaux de baignade. 
 
L’unité prévention et promotion de la santé-environnementale reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous demande de lui rendre compte systématiquement de toutes les mesures que vous 
serez amenés à prendre dans le cadre de la saison 2022. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Maires, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 Pour la préfète et par délégation, 
 La directrice adjointe de la délégation départementale du Gard 
 
 
 
                                      Françoise Dardaillon 
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