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VOS EAUX DE BAIGNADE NÉCESSITENT 
UNE GESTION ACTIVE PROFESSIONNALISÉE
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Révision 
des profi ls 

La transposition en droit français de la 
directive européenne relative à la qualité 
des eaux de baignade (directive 2006/7/CE) 

a défini un ensemble de dispositions qui 
vont être progressivement mises en œuvre 
d’ici 2015.

RÉGLEMENTATION

Mémo :

Un profil de baignade sert à identifier les sources de pollution bactériologiques susceptibles d’avoir un 
impact sur la qualité des eaux récréatives, préalable à la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives et 
 préventives visant à supprimer les sources de contamination et assurer la sécurité sanitaire de la population.
La révision des profi ls se fait tous les 2, 3, 4 ans pour les eaux classées respectivement de qualité « insuffi sante », « suffi sante », 
« bonne » ou en cas de travaux importants effectués à proximité de la zone de baignade.

La réglementation de plus en plus exigeante sur la qualité des eaux de baignade nécessite une gestion 
dans la durée. Saur a développé un service dédié : OSER® (Offre de Surveillance des Eaux Récréatives). 
Cette offre garantit le professionnalisme d’une gestion active sur-mesure de vos plages. Avec OSER®, 
vous bénéfi ciez ainsi de l’expérience de nos nombreuses références et de notre maîtrise d’outils 
d’analyses rapides de proximité.

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS ET LES RESPONSABLES DE SITES 

DE BAIGNADE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION



 Auto surveillance planifi ée 
(week-end et jours fériés)

   Analyses spécifi ques rapides
instrumentalisées des eaux

 Suivi des cyanobactéries (obligatoire)

  Mise en place de l’instrumentalisation 
(pluviomètre,  débitmètre, site expert…)

  Prélèvements et transfert 
des échantillons selon la directive

 Communication personnalisée
des résultats via internet 
au responsable de la baignade

des usagers des sites de baignade

dans la gestion et la 
 valorisation de son site de 
 baignade afi n que  celui-ci 
reste une destination 
 touristique d’excellence

et la pédagogie auprès 
du grand public

= Gestion activeL’offre

concernant l’ouverture de la plage 
ou toute fermeture préventive

Les avantages 

POUR UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ FACE À UN RISQUE SANITAIRE 

DE VOTRE SITE DE BAIGNADE
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 Votre contact

“L’offre OSER® c’est aussi...”

O ff r e  d e  S u r v e i l l a n c e
d e s  E a u x  R é c r é a t i v e s

R

Notre offre s’inscrit dans l’engagement de Saur, un Groupe grandeur nature, 
proche du territoire, capable d’apporter une solution durable aux enjeux  
touristiques et environnementaux auxquels les responsables de baignade 
doivent faire face. Saur dispose des moyens humains et technologiques 
pour répondre aux enjeux des collectivités avec une approche globale et 
intégrée de la qualité des eaux récréatives :

profils de baignade

Révision des profils de baignade

certification de la gestion des plages

 temps réel ou prédictif


