Le contrôle

Les risques

Conseils Sécurité

Pour la saison 2016 allant du 1er octobre 2015 au 30
septembre 2016 ; 433 prélèvements ont permis de contrôler
la qualité de 20 zones de baignades en Guyane.

La baignade est un moment de détente et d’échanges.
Cependant pour profiter pleinement de ces moments
ludiques qu’elle peut offrir, il est important de connaitre
les risques potentiels liés à cette activité et de suivre
quelques conseils simples pour les éviter.

RESPECTEZ LES CONSIGNES LOCALES DE SéCURITé
Pour nager en sécurité respectez les balises de sécurité, les
zones interdites où la baignade est dangereuse.

L’interprétation des mesures effectuées sur le terrain et des
résultats d’analyses est réalisé par le Service Santé Environnement qui émet une conclusion sanitaire transmise
mensuellement aux responsables des collectivités et à tout
responsable de baignade privée. Ils ont l’obligation de les
afficher en mairie et sur les lieux des baignades.
Le classement des baignades en qualité Excellent (E), Bon
(B), Suffisant (S), Insuffisant (I) (voir carte au verso)
est réalisé sur la base des analyses qualitatives du contrôle
sanitaire des quatre dernières années (2013-2016).

PROFIL DE BAIGNADE :
Rédiger le profil de baignade est une OBLIGATION
RéGLEMENTAIRE (Article L1332-3 du Code d e la Santé
Publique), car ce document permet de préserver la santé
des baigneurs. La date limite de l’élaboration était fixée
au 1er février 2011.
En effet c’est un OUTIL SANITAIRE permettant :
• D’améliorer la gestion du site de baignade, de sa qualité
d’eau et de ses environs.
• De PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES qui peuvent être
associés à la baignade.
QUI DOIT REDIGER LES PROFILS DE BAIGNADE ?
Conformément à l’article L.1332-3 du Code de la Santé
Publique, la personne responsable des eaux de baignade
doit rédiger un profil de baignade pour chaque site de
baignade. En 2016, en Guyane aucun profil n’est encore
rédigé, d’où la nécessité de les mettre en œuvre rapidement.

On peut citer entre autres risques :
les risques liés à la qualité de l’eau
> Conjonctivite, otite, sinusite, maladies de la peau ;
plus rarement diarrhées, hépatite, leptospirose.
LES RISQUES LIéS à LA BAIGNADE
ET AUX ACTIVITéS NAUTIQUES
> Noyade, coup de soleil, déshydratation…

LA NOYADE : RISQUE N°1
Prudence ! Gare à l’hydrocution, entrez progressivement
dans l’eau, surtout après une exposition prolongée au soleil.

Qualité
des baignades

SURVEILLANCE DES ENFANTS
Ne laissez pas vos enfants sans surveillance sur la plage et dans
l’eau, surtout s’ils utilisent des bouées ou des matelas gonflables.
DéTENDEZ-VOUS DANS LE CALME, LA SéRéNITé
Halte au bruit ; n’utilisez pas de musique amplifiée.
PAS D’ANIMAUX SUR LA PLAGE
Par leurs déjections et leurs urines ils peuvent contaminer
le sable.

Conseils santé
BAIGNEZ-VOUS
AU BON ENDROIT
> Ne vous baignez pas à
proximité des rejets d’eaux
usées et des zones signalées
par un panneau « baignade
interdite ».
PROTEGEZ VOUS
ET VOS ENFANTS
DU SOLEIL
> Protégez les personnes sensibles.
Buvez régulièrement. Privilégiez l’ombre. Portez chapeau,
tee-shirt et mettez régulièrement de la crème solaire.
NE VOUS ALLONGEZ PAS
DIRECTEMENT SUR LE SABLE
Utilisez une serviette, vous éviterez d’éventuelles mycoses, dermatoses et parasitoses.

Conseils environnement
RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT
N’abandonnez pas les déchets sur la plage ils attirent les
rongeurs, défigurent les plages et peuvent être source de
pollution. Fumeurs ramassez vos mégots.
PAS DE BRûLAGE DE DéCHETS A L’AIR LIBRE
Ne brûlez pas de déchets sur la plage. Signalez la présence
de produits ou de déchets dangereux à la municipalité.
Emportez vos déchets
L’information du public sur les lieux de baignade
constitue une obligation réglementaire.
Vous pouvez aussi être informé de la qualité des eaux :
> à l’ARS (Agence Régionale de Santé)
ou sur son site internet
www.guyane.ars.sante.fr
En Mairie
sur le site internet national
http:/baignades.sante.gouv.fr
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Ce contrôle mensuel est obligatoire et consiste en la réalisation de tests et d’inspections de terrain, ainsi qu’aux
prélèvements d’eau. L’ensemble des analyses microbiologiques imposées par la réglementation européenne sont
ensuite réalisées par l’Institut Pasteur de Guyane.
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PROTEGER LA PLAGE C’EST VOUS PROTEGER
Les bouteilles de verre et les cannettes
métalliques sont dangereuses, ne les
abandonnez pas sur place à votre départ.

Tous les résultats du contrôle sanitaire sur : http://baignades.sante.gouv.fr ou www.guyane.ars.sante.fr
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