La qualité de l’eau
de baignade
ON Y VEILLE !

P

Une eau contrôlée,
une eau de qualité

T

Un mégot de cigarette met trois années pour se
dégrader sur le sable. Pensez à récupérer votre
cendrier de plage au parc Izadia (av. de l’Adour),
à l’Office de Tourisme ou aux postes de secours
des plages. Il est gratuit et réutilisable.

Adopter le cendrier de plage

Des bons gestes
à adopter
Que fait
l’ARS ?

Pour Anglet, station balnéaire, la qualité
des eaux de baignade représente
un enjeu écologique et touristique
majeur. Pour garantir une baignade de
qualité, la Ville a engagé un dispositif
de gestion active complémentaire de
la surveillance réglementaire assurée
par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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Les douches installées aux abords
des plages sont destinées au rinçage :
l’usage de savon, gel douche et
shampoing est interdit.

Se doucher sans produits cosmétiques

Triez et jeter vos dechets dans les poubelles
mises à votre disposition sur les plages.

Utiliser les poubelles en haut de plage
sa

Vous aussi, vous pouvez contribuer à préserver la
qualité des eaux de baignade. Quelques gestes simples
suffisent.

Et
VOUS ?

Des analyses
règlementaires

Du 25 mai au 30 septembre 2020, l’ARS (Agence Régionale
de Santé) procède à une centaine de prélèvements sur
toutes les zones ouvertes à la baignade d’Anglet. Les
résultats des analyses bactériologiques sont affichés à la
mairie et aux postes de secours 48 h après prélèvement.
Les résultats des analyses déterminent le classement
des zones de baignade à Anglet.
Les eaux de baignade sont classées en qualité “excellente”,
“bonne“, “suffisante” ou “insuffisante” selon les résultats
des saisons précédentes. À l’issue de la saison 2019,
toutes les zones de baignade d’Anglet sont en “excellente
qualité”.

Preuve des efforts constants réalisés, Anglet possède,
depuis juin 2017, la certification “Démarche qualité
des eaux de baignade”. Ce label récompense l’action
de la collectivité depuis plusieurs années pour : la
mise en place d’un système d’auto-surveillance de la
qualité de l’eau de baignade, en plus de la surveillance
réglementaire; l’identification des sources potentielles
de pollution et la mise en place d’indicateurs pour les
anticiper ; l’information du public en temps réel.
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À Anglet, un ensemble de moyens de contrôle est mis en
place pour protéger la santé des baigneurs.

Excellente qualité

Que fait
la Ville ?

UNE GESTION ACTIVE
AU QUOTIDIEN

La qualité des eaux
de baignade est contrôlée du

25 mai au 30 septembre
pour la saison 2020.

Anglet SURVEILLE
Des prélèvements sont réalisés
chaque jour à 4 h du matin par
la société Rivages Pro Tech.

Anglet AGIT
La Ville reçoit les résultats des
analyses accompagnés d’un avis
d’ouverture ou de fermeture d’une
zone de baignade.

Plus de 450
prélèvements sont

8 plages sont suivies

effectués durant la
saison par la Ville.

Les échantillons prélevés
sont analysés. Deux bactéries*
sont recherchées :
l’escherichia-coli
et les entérocoques.
*Au-delà d’un certain seuil, elles peuvent représenter
un risque sanitaire bénin pour les baigneurs.

Suivant les résultats, le maire
autorise ou interdit toute activité de
baignade ou de nautisme. En cas de
fermeture, un arrêté municipal est
pris. Si la qualité de l’eau est non
conforme, un fanion violet est hissé
au côté du drapeau rouge.

Anglet ANTICIPE
Grâce à un modèle prédictif, la Ville connait heure par heure le
risque de dégradation de la qualité de l’eau ainsi que son retour
à la “normale”. Elle peut ainsi anticiper quotidiennement sur une
fermeture de plage mais aussi sur sa réouverture.

Anglet vous

INFORME

Un panneau à chaque entrée de
zone de baignade décrit son profil,
son classement
PLAGE DES CAVALIERS
de qualité
et les arrêtés
de fermeture
éventuellement pris.

Une appli pour s’informer en temps
réel des conditions de baignade.

