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Plages
La garantie d’une eau propre
Peu connu, le drapeau « Démarche qualité eau de baignade » est pourtant le meilleur gage de
qualité. Dans les stations balnéaires l’arborant, vous piquerez une tête sans risque pour votre
santé.

Fiez-vous à ce drapeau pour la qualité de l’eau.

Si le Pavillon bleu, qui flotte dans près de 150 stations balnéaires, est connu de tous, le drapeau
« Démarche qualité eau de baignade » l’est beaucoup moins. Un drôle de paradoxe, car c’est
lui, et lui seul, qui garantit qu’on se baigne en permanence dans une eau de qualité. Il a
d’ailleurs été créé en 2009 par les pouvoirs publics et deux associations d’élus du littoral pour
clarifier les choses. « À ce moment-là, se souvient Ludovic Lemaire, chef de la mission Littoral à
l’agence de l’eau Artois-Picardie, on faisait vite le raccourci entre Pavillon bleu et qualité de
l’eau de baignade. Il y avait une grosse ambiguïté trompeuse pour les élus et le grand public. »
C’était également le début de la mise en œuvre de la nouvelle directive européenne sur la qualité
des eaux de baignade, nettement plus stricte. Très utile pour la protection des baigneurs, elle
durcit les normes sanitaires à respecter, les seuils limites de contamination fécale, et impose à
chaque plage un profil de baignade qui recense toutes les sources de pollution susceptibles d’avoir
un impact sur la qualité de l’eau et de présenter un risque pour la santé des baigneurs.
Une analyse toutes les 48 heures
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La Démarche qualité eau de baignade a mis cette nouvelle directive en musique, mais elle va
beaucoup plus loin en offrant une garantie sanitaire de tous les instants aux estivants. Il y a
d’abord le processus de certification, très contraignant avec son audit. Être certifié suppose une
bonne connaissance du milieu et une surveillance en continu pour maîtriser et résorber les causes
de contamination. C’est essentiel car une pollution de plage, ça arrive vite. Entre les
dysfonctionnements d’un réseau d’eaux usées ou d’une station d’épuration, les branchements et
les assainissements autonomes défectueux, les épandages agricoles et les troupeaux, les
débordements en cas de fortes pluies ou d’orages, les risques de pollution sont nombreux. Aussi,
pour éviter tout problème sanitaire, la certification prévoit un suivi analytique très resserré. Alors
que le contrôle officiel réglementaire exige une analyse tous les 15 jours, l’eau de baignade d’une
plage certifiée est analysée généralement toutes les 48 heures, voire tous les jours comme à
Perros-Guirec et sur les plages certifiées de l’Île de Ré.
« L’objectif est de garantir qu’on puisse se baigner en permanence dans une eau d’une bonne
qualité sanitaire, rappelle Jean-François Rapin, maire d’une commune certifiée, Merlimont, et
président de l’Association nationale des élus du littoral, à l’origine de la démarche. La
certification garantit une information immédiate du public en cas de problème, avec un suivi réel
au jour le jour et des élus organisés pour répondre immédiatement à une situation de crise, à une
pollution qui surviendrait. Cela suppose des analyses quasi quotidiennes, on y consacre par
exemple 50 000 € par saison dans la communauté de communes Mer et Terres d’opale. »
Le Pavillon bleu ne suffit pas

L’idée est répandue mais le Pavillon bleu n’est pas centré sur la qualité de l’eau de baignade. Il concerne
surtout la propreté des plages, la gestion des déchets, le respect de l’environnement. Il s’agit d’un label environnemental généraliste privé. La qualité de l’eau de baignade n’y est qu’un critère parmi d’autres,
basé sur le résultat des cinq dernières analyses réglementaires. Il ne dit rien de la qualité de l’eau le jour où
vous vous baignez, contrairement au drapeau Démarche qualité eau de baignade.
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Où se baigner en toute quiétude
La certification Démarche qualité eau de baignade est la meilleure garantie d’une eau
propre au quotidien. Toutes les plages des communes figurant sur les cartes ci-dessous sont
certifiées ou en cours de certification.

* Stations balnéaires en cours de certification (pour les Landes, toutes les communes citées).
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Zoom sur trois régions
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La côte landaise
67 plages en cours de certification, autrement dit tout le littoral et les lacs des Landes, de Biscarrosse à Tarnos, le
syndicat en charge des eaux de baignade dans le département a vu grand. « Nous avons développé une gestion
environnementale, une surveillance des réseaux d’assainissement, nous avons acquis une meilleure
connaissance des sources potentielles de pollution, nous nous sommes organisés pour intervenir et informer le
public en cas de pollution, explique Julien Lauqué, responsable du dossier au syndicat mixte de gestion des
baignades landaises. La finalité de la certification, c’est que les estivants ne se baignent que dans une eau de
qualité. Pour l’image du territoire landais, il était important de faire savoir que la qualité de l’eau de baignade
y est sous surveillance permanente. »
Port-la-Nouvelle
Port-la-Nouvelle, dans l’Aude, c’est à la fois un port de commerce et 10 km de plages. Pas étonnant que
l’environnement et la qualité de l’eau de baignade y soient des priorités. Alors, la commune cumule Pavillon
bleu et Démarche qualité eau de baignade. « Pour le Pavillon bleu, explique Claude Roquelaure, le directeur
général adjoint de la mairie, on répond à un questionnaire très détaillé et on est soumis à une visite de contrôle.
C’est un label environnemental généraliste, il atteste de tous les efforts qui sont faits en faveur d’un
environnement de qualité. La Démarche qualité porte uniquement sur les eaux de baignade. C’est une approche
contraignante et assez lourde pour la commune. Outre l’audit initial et ses deux jours de suivi, nous avons un
audit annuel. Être certifié nous impose l’inventaire de toutes les sources potentielles de pollution, un travail
d’amélioration et de suivi, des analyses très fréquentes et une réaction immédiate si une pollution survient. Mais
cette certification est un gage de qualité permanente pour les baigneurs, c’est important. »
Sur le littoral des Maures
La qualité de l’eau de baignade, c’est, bien sûr, primordial pour le littoral varois, le plus fréquenté de France.
Pour la communauté de communes qui regroupe Rayol-Canadel, Cavalaire, la Croix-Valmer et Ramatuelle, aller
vers la certification Démarche qualité relevait presque de l’évidence. « Le contrôle sanitaire réglementaire
impose une analyse une fois tous les 15 jours. Nous allons au-delà en assurant une autosurveillance de nos
plages avec une analyse tous les 2 jours et toutes les 12 heures au besoin, souligne Jean-Philippe Morin, le
responsable de l’Observatoire marin en charge des eaux de baignade. La certification prouve notre capacité à
mettre des moyens en œuvre dès qu’il y a pollution, à être réactifs et à décider sans délai l’interdiction de
baignade en cas de risque sanitaire. Elle a modifié notre organisation. Gestionnaires des stations d’épuration,
des réseaux d’assainissement, police municipale et services techniques, tous les acteurs ont appris à collaborer
pour une résorption rapide d’une pollution et pour une information immédiate sur les plages. »
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Emission radio : France Infos du mardi 8 juillet accessible à partir de
http://www.franceinfo.fr/emission/modes-de-vie/2013-2014/modes-de-vie-du-08-07-2014-07-08-201414-15
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