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Recensement 
Depuis 2007, vous devez transmettre annuellement les résultats du recensement et la liste des eaux de 
baignade situées sur votre votre commune au Préfet et à l’ARS avant le 31 janvier de chaque année. Le 
cas échéant, la liste des sites de l’année précedente sera reconduite (article D1332-16,17 et 18 du code 
de la santé publique). 

 
Programme de contrôle 2022 de la qualité des eaux de baignade 
Les prélèvements et analyses de ce programme seront effectués par le laboratoire CARSO, attributaire du 
marché public 2020-2023 relatif au contrôle sanitaire de la qualité des eaux dans le département du Gard 
sous le contrôle de l’autorité sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS, délégation départementale 
du Gard, DD30). 
 
Tarifs 2022 :  

- Prélèvement : 16,52 euros HT  

- Analyse :  

o BED (baignade douce standard) ou BEM (baignade mer standard) : 29,68 euros HT, soit 

46,20 euros HT prélèvement + analyse 

o BDCPC (baignades en eau douce avec suivi cyanobactéries planctoniques) : 49,99 

euros HT, soit 66,51 euros HT prélèvement + analyse (*) 

o BDBB (baignades en eau douce avec suivi cyanobactéries benthiques) : 29,69 euros 

HT, soit 46,21 euros HT prélèvement + analyse (*) 

 

* Attention ! les tarifs indiqués correspondent aux analyses minimales de suivi cyanobactéries ; en fonction 

des résultats, des paramètres supplémentaires peuvent être analysés sur le même prélèvement et seront 

facturés en sus. Voici la liste des paramètres (et tarifs associés) qui peuvent être ajoutés : 

 

- cynaobactéries planctoniques : 

 

Présence de cyanobactéries planctoniques toxinogènes  72,3 € HT 

Cyanobactéries toxinogènes (exprimées en biovolume) 185,91 € HT 

Anatoxine A totale 80,0 € HT 

Cylindrospermopsine totale 80,0 € HT 

Saxitoxine totale 80,0 € HT 

Microcystines  80,0 € HT 
 

- cynaobactéries benthiques : 

 

Dominance de cyanobactéries benthiques toxinogènes  72,3 € HT 

Anatoxine A (biofilm), sur l’échantillon de 3 biofilms mélangés 120,0 € HT 
 

 

Gestion des pollutions affectant la qualité des baignades et gestion des mauvais 

résultats (pour les sites ne faisant pas l’objet d’une interdiction de baignade pour la 

saison entière) 
En cas de pollution affectant de façon significative la baignade suite à un incident (déversement accidentel 

d’eaux usées s’écoulant vers la baignade…) ou de très fortes pluies, il vous appartient de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour ne pas exposer les baigneurs à ces eaux contaminées (en général, prise 

d’un arrêté d’interdiction préventive de baignade et information des baigneurs). Ces situations, et les 

mesures de gestion correspondantes, ont normalement été décrites dans le profil de baignade. Une copie 

des arrêtés d’interdiction de baignade préventive ou permanente ainsi que toutes les mesures de gestion 

correspondantes doivent être communiquées au service santé environnement de la DD30, dans les 

meilleurs délais, par courriel : ars-oc-dd30-eauxdeloisirs@ars.sante.fr. 
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En cas de mauvais résultat (correspondant à un dépassement de seuil ANSES1) lors de prélèvement 

réalisé en période d’interdiction préventive de baignade et durant une pollution à court terme (pollution 

durant moins de 72 h et ayant des causes identifiées), et sous réserve de mise en œuvre des mesures de 

gestion prévues dans le profil, il sera possible de ne pas tenir compte de ce mauvais résultat dans le calcul 

du classement de fin de saison. Cette mesure ne peut s’appliquer que si la baignade dispose d’un profil à 

jour et pas plus d’une fois par saison.  

 

En cas de mauvais résultat en dehors d’une période d’interdiction de baignade, une fermeture temporaire 

de la baignade sera nécessaire et proposée par l’ARS pour ne pas exposer les baigneurs aux pollutions 

(sauf situation très spécifique où l’examen par l’ARS du profil de baignade, de l’historique des résultats, et 

de données complémentaires de terrain montre le caractère ponctuel et de très courte durée d’une 

contamination clairement identifiée).  

 

Après chaque mauvais résultat, un prélèvement supplémentaire sera réalisé dès que possible, programmé 

par l’ARS, pour s’assurer que la baignade peut être à nouveau pratiquée sauf si un prélèvement était déjà 

programmé à cette date, ce prélèvement se rajoute au calendrier initial et ne sera pas pris en compte dans 

le classement. Dans certains cas, après accord de l’ARS, la réouverture de la baignade pourra être 

réalisée sans attendre le résultat de ce prélèvement si le profil prévoit de manière rigoureuse les 

conditions d’accès à la baignade en fonction de suivi d’indicateurs (notamment si le responsable de 

baignade a fait réaliser des analyses bactériologiques complémentaires dont les résultats sont 

satisfaisants). 

 

                                                      
1 Seuils ANSES eau douce :  Escherichia coli supérieur à 1800 /100mL et entérocoques intestinaux supérieur à 660 /100 mL 

  Seuils ANSES eau de mer : Escherichia coli supérieur à 1000 /100mL et entérocoques intestinaux supérieur à 370 /100 mL 


