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Communiqué de presse 
Paris, le 24 juillet 2017 

 

 

Qualité sanitaire des eaux de baignade : un dispositif annuel. 

En 2017, Veolia surveille et contrôle 182 sites de baignade en France 
pour garantir qualité et sûreté de l’eau aux baigneurs durant la 
période estivale. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tout au long de l’année, aux côtés des collectivités, Veolia applique aux eaux de 

baignade  son expertise de la  gestion et du traitement de l’eau : de l’établissement des 

profils de baignade à la détection des potentiels risques de pollution, en passant par la 

gestion active temps réel des sites de baignade et l’information au public. Ce dispositif 

garantit des eaux de baignade de qualité sanitaire aussi sûres que possible, et ce 

durant toute la saison estivale. 
 

Cet été, locaux et estivants pourront se baigner en toute quiétude sur les 182 sites de baignade dont Veolia 

assure la gestion active. Ce dispositif quotidien (7 jours sur 7) de surveillance et de contrôle permet d’anticiper 

et d’optimiser les délais de prise de décision d’ouverture et de fermeture des sites de baignade et de réaliser les 

éventuelles actions correctives, en fonction de la nature des pollutions.  

 

Au cœur de ce dispositif, la méthode d’analyse rapide « Coliplage » : un outil indicateur de la qualité d’eau de 

mer qui donne la tendance, et alerte d’une éventuelle pollution en une heure. Chaque matin, un technicien 

Veolia prélève un échantillon d’eau de mer et procède à son analyse. Le résultat, connu dans l’heure, est 

communiqué à la Mairie avant l’ouverture de la plage pour affichage aux postes de secours. Si la qualité 

sanitaire de l’eau est altérée ou présente un risque ; la baignade est interdite et Veolia procède à de nouvelles 

analyses pour assurer la réouverture aussi vite que possible.  

Au-delà de cet outil, Veolia dispose d’un panel de méthodes d’analyses adaptables à chaque contexte local 

ainsi qu’aux objectifs de la collectivité, en particulier la technique de biologie moléculaire qui permet de gérer 

65 sites de baignade en un temps record, avec pour chaque site un résultat précis bactériologique en moins de 

4 heures. 
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Ce dispositif estival est précédé de travaux et d’investigations hivernales qui pérennisent et renforcent le réseau: 

renouvellement, réhabilitation et création de réseau d’eaux usées ou d’eaux pluviales, contrôle de conformité 

des raccordements… 

En parallèle, tous les 3 ans, voire plus fréquemment en fonction du classement des sites de baignade ; les 

profils de vulnérabilité sont réalisés et actualisés: il s’agit d’identifier les sources de pollution et leurs facteurs 

d’influence sur la qualité des eaux de baignade. En conséquences, des actions préventives sont mises en place. 

 

La Directive Européenne relative à la gestion des eaux de baignade a fixé l’objectif d’atteindre, en 2016, un 

niveau de qualité au moins « suffisante » pour toutes les eaux de baignade. Elle impose à chaque gestionnaire 

de recenser toutes les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et de présenter un 

risque sanitaire pour les baigneurs, et de mettre en œuvre des actions correctives. 

La directive cadre nouvellement en application sur la stratégie du milieu marin, renforce cette approche sur la 

qualité des milieux littoraux. 

 

« Les eaux de baignade sont dépendantes du bassin versant, de ses usages et de facteurs multiples et 

variables qui nécessitent une appropriation et une connaissance approfondie des contextes locaux. Veolia 

accompagne les collectivités et les aide à asseoir leur ambition environnementale, sanitaire et touristique à 

travers la gestion de la qualité des eaux de baignade » souligne Marie-Christine Huau, directeur de projets au 

sein de la direction du développement de l’activité Eau de Veolia en France, et spécialiste mer et littoral. 

... 

 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de 
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, 
produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. 
www.veolia.com  
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