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Dans le département de la Sarthe, département intérieur, les eaux de baignade sont de deux types : 
 
• Baignades dans des plans d’eau (14) 
• Piscines (65 établissements publics et privés (132 bassins) 
 
Les piscines font l’objet d’une surveillance sanitaire mensuelle par l’ARS, portant sur la vérification des 

installations, du traitement et de la qualité des eaux. 
 

I – LES BAIGNADES EN EAU DOUCE 
  1) Le contrôle sanitaire des sites de baignades 
 

Les 14 baignades autorisées en Sarthe, sur 13 plans d’eau font l’objet d’une surveillance tous les 15 jours par 
l’ARS pour la saison estivale (juillet et août). 

 
Au cours de la première visite d’avant saison, au mois de juin, le site fait l’objet, d’une inspection approfondie 

afin d’identifier les éventuelles sources de dégradations de la qualité des eaux et d’étudier les modalités de 
gestion du plan d’eau. 

 
Il est demandé au gestionnaire de la baignade de faire procéder, avant la saison à une inspection, par la 

Fédération Départementale des Groupements de Défense des Organismes Nuisibles (FDGDON), pour évaluer 
l’infestation éventuelle par les rats et proposer des mesures d’éradication dans un souci de prévention de la 
leptospirose. 

 
A chaque visite de l’ARS (5 minimum par site durant la saison estivale), un prélèvement d’eau est effectué 

pour analyse bactériologique, avec observations de terrain. 
 
Les résultats validés par l’ARS, sont transmis à la commune qui doit procéder à l’affichage pour le public et 

disponible immédiatement sur un site Internet public : http://baignades.sante.gouv.fr 
 
2) Le classement des baignades 
 
Les résultats des contrôles permettent en fin de saison de classer les baignades en 4 catégories : 
 
 A : bonne qualité 
 B : qualité moyenne 
 C : baignade pouvant être momentanément polluée 
 D : mauvaise qualité 
 
 

 
 

Surveillance Sanitaire des Eaux 
 de Baignade en Sarthe 

 



 

 
 
A partir de la saison 2013, en application d’une directive européenne de 2006, les modalités de classements 

seront établis sur la base des résultats de 4 années successives de contrôle (et non plus une seule) et seront 
interprétés statistiquement en : 

 
- eau d’excellente qualité 
- eau de bonne qualité 
- eau de qualité suffisante 
- eau de qualité insuffisante 
 
Le site internet du ministère chargé de la santé (http://baignades.sante.gouv.fr) apporte des explications 

détaillées sur cette nouvelle règle de classement. 
 
Toutes les baignades de la Sarthe sont conformes aux normes de qualité définies par la Communauté 

Européenne. 
 
3) Surveillance particulière des algues 
 
Depuis 2003, le Ministère de la Santé demande une surveillance particulière, des proliférations algales dans 

les plans d’eau de baignade, certaines espèces pouvant émettre une toxine : les cyanobactéries. 
 
Chaque prélèvement donne lieu à un dénombrement et une identification des microalgues et en fonction de 

l’importance des cyanobactéries, à une recherche de toxines. 
 
En cas de dépassement de seuils établis après par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France du 6 

mai 2003, ou de présence manifeste de cyanobactéries (écumes ou mousses vertes), la baignade peut être 
fermée momentanément. En général, la prolifération d’algues ne dure que quelques jours. Les cyanobactéries se 
développent souvent en période d’augmentation notable de la température de l’eau, dans les plans d’eau 
stagnante (peu de circulation d’eau). 

 
4) Rôle du gestionnaire de la baignade 
 
Celui-ci doit assurer, journellement, pendant la période de fonctionnement, une surveillance des baigneurs 

(sécurité civile) mais également de la qualité de l’eau de baignade (transparence, apparition de cyanobactérie, 
pollution accidentelle…). Pour  mieux assurer ce rôle, chaque gestionnaire a du établir entre 2010 et 2012, une 
étude de vulnérabilité de la baignade (profil de baignade) permettant d’anticiper les problèmes accidentels 
susceptibles d’affecter le lieu de baignade et prendre des dispositions en conséquence. 

 
A partir de 2013, une synthèse de cette étude devra être affichée sur le lieu de baignade. 
 
5 – Conseils aux usagers des baignades 
 
Pour rester en bonne santé, il est recommandé : 
 
- d’utiliser une serviette pour s’allonger sur le sable ou l’herbe 
- de se baigner dans des sites autorisés 
- d’éviter de se baigner après un gros orage 
- de se doucher après la baignade 
- de penser à s’hydrater (notamment les enfants) 
- d’éviter de s’exposer trop longtemps au soleil. 



 

 
De plus, il est rappelé que les animaux sont interdits sur les plages et que les déchets doivent être déposés 

dans les poubelles. 
 
6) Information 
 
Tous les conseils et résultats plage par plage, sur l’ensemble du territoire français sont sur le site Internet du 

Ministère de la Santé : http : //baignades.sante.gouv.fr. 
 
 
 
 

II – LES PISCINES 
 

Une piscine est un lieu chaud et humide avec apport de pollution chimique et bactériologique par les 
baigneurs. 

 
La sécurité sanitaire, dans ces établissements, dépend du traitement de l’eau, de l’entretien des sols et du 

comportement des baigneurs (passage dans les douches, passage par les pédiluves, pas de port de chaussures 
là où les gens circulent pieds nus, port d’un maillot de bain spécifique à cet usage…). 

 
L’ARS contrôle mensuellement toutes les piscines ouvertes au public. 
 
- 44 piscines publiques (dont 13 ouvertes à l’année) 
- 21 piscines privées (hôtel, camping) (dont 1 ouverte à l’année) 
 
Lors de la visite, il est procédé à un prélèvement d’eau dans chaque bassin pour analyse chimique et 

bactériologique. 
 
Le résultat d’analyse et les observations de terrain doivent être affichés dans l’établissement, à la vue du 

public. 
 
A partir de 2013 ou 2014, l’ensemble des résultats sera disponible sur le site Internet de l’ARS Pays de la 

Loire : www.ars.paysdelaloire.sante.fr. 
 
 

 
 


