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Classement 2021 
Le classement des eaux de baignade en fin de saison 2021 a été calculé conformément à la directive européenne 2006 en qualité 
« excellente», «bonne», «suffisante» et «insuffisante». Cette méthode de calcul du classement prend en compte les résultats obtenus sur 
4 années consécutives de 2018 à 2021 (soit a minima 16 analyses) et est basé uniquement sur les paramètres microbiologiques 
Escherichia Coli et entérocoques intestinaux.  
Les sites de baignade dont le nombre d’analyses réalisées sur les quatre dernières années est inférieur à 16, sont classés en catégorie : 
- « nouvelle baignade » : lorsqu’il s’agit de nouveau site de baignade surveillé et/ou déclaré à l’Union Européenne depuis moins de quatre 
ans ; 
- « insuffisance de prélèvements » : lorsque le contrôle sanitaire a été interrompu pour raison de sécurité ou pour raison sanitaire (réféxion 
d’un seuil, manque d’eau, etc.). 
 
Profils de baignade 

Conformément au décret n°2009-990 du 18 septembre 2009 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et la circulaire 

DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux de baignade, les profils de baignade et les fiches 

de synthèse à destination du public devaient être réalisés pour la première fois avant le 1er décembre 2010. 

 

Les procédures définissant les mesures de prévention et de gestion des pollutions à court terme  figurant dans ces profils sont 

applicables depuis la saison 2011. 

 

Les seuils proposés par l’ANSES (anciennement AFSSET), rappelés notamment par le guide national sur les profils de baignade, servent 

de référence pour la mise en place des procédures de gestion préventive des pollutions à court terme. 

 

Révision du profils de baignade 

 

Le profil des eaux de baignade classées en qualité bonne, suffisante, ou insuffisante, doit être régulièrement révisé, conformément à 

l’article D 1332-22 du Code de la Santé Publique. 

 

L'ampleur et la fréquence de ces révisions doit être adaptée à la nature, à la périodicité et à la gravité des risques de pollution 

auxquels est exposée l'eau de baignade. 

Les modalités de révision sont rappelées dans le bilan départemental. 

Il est considéré comme date de référence à prendre en compte pour définir l’échéance de la première révision l’année du premier 

classement selon la Directive 2006, soit 2014. 

Il est procédé à une révision, prévoyant un réexamen du profil, à une fréquence minimale dépendant de la qualité du site de baignade, 

selon le tableau ci-dessous : 

 

Classement des sites de baignade Réexamen du profil 

Qualité insuffisante Tous les deux ans 

Qualité suffisante Tous les trois ans 

Bonne qualité Tous les quatre ans 

Excellente qualité Pas de révision 

 

Dans le cas où le classement d’un site en qualité excellente passe ensuite en qualité bonne, suffisante ou insuffisante, le profil de 

baignade devra être révisé. 

 

Affichage sur place des résultats d’analyses et de la synthèse du profil de baignade 

Dès réception des résultats de chaque analyse, un avis sanitaire récapitulant ces résultats avec une interprétation sanitaire vous sera 

adressé par l’ARS pour affichage sur le lieu de baignade et en mairie (sauf pour les sites faisant l’objet d’une interdiction de baignade 

pour la saison entière). Ces résultats sont également régulièrement mis en ligne par l’ARS sur le site internet du ministère chargé de 

la santé http://baignades.sante.gouv.fr/. 

 

Le rapport départemental du bilan des eaux de baignade de la saison 2021 sera prochainement transmis par courriel et consultable et 

téléchargeable sur le site internet de l’ARS Occitanie. 

 

Outre la fiche du dernier résultat, l’affichage sur le lieu de baignade doit comprendre la synthèse du profil de la baignade (en général 

deux pages A4, ou une page A3), mise à jour chaque année. 

 


