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Mettre l’eau au cœur de nos priorités
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Préambule
Dans son rôle d’accompagnement des politiques publiques,
l’Office de l’Eau de Guyane (OEG) propose aux communes
un accompagnement technique et financier à l’élaboration
des profils de leurs eaux de baignade. Ainsi, chaque année,
l’OEG établit et transmet aux maires un rapport relatif au
classement des eaux de baignade. Ce dernier est déterminé
sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité de l’eau et collectées par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) au cours des quatre dernières saisons « balnéaires ».
Le but recherché est de leur apporter des informations
objectives de façon à ce qu’elles satisfassent à leurs obligations réglementaires.
L’article D1332-28 du Code de la Santé Publique (CSP)
impose à la personne responsable d’une « eau de baignade »
de prendre les mesures nécessaires pour que l’eau atteigne
au moins un niveau de qualité suffisant.
En 2016, le constat sur la qualité des eaux de baignade est
le suivant :
4
 5 % des sites de baignade sont conformes aux normes
minimales de qualité de l’eau,
1 0 % des sites, la qualité de l’eau y est excellente,
e n comparaison à l’année précédente, 2 sites voient
s’améliorer leur qualité, 15 sont en maintien de la qualité
et 3 sont en dégradation.
Cette brochure n’a pas pour vocation de remplacer le rapport sur la qualité des eaux de baignade établi chaque année
par l’ARS. Elle se veut un complément d’informations à destination des personnes responsables de l’eau de baignade.

Photo de couverture :
Plage de Montabo,
secteur Zéphir à Cayenne
(source OEG)
Photo ci-contre :
Envolée d’Ibis rouges à
la Pointe des Roches de
Kourou (source : OEG)
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1. LES EAUX DE BAIGNADE
DE GUYANE

Q

Que dit la réglementation ?
La personne responsable d’une eau de baignade est
le déclarant de la baignade ou, à défaut de déclarant,
la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire sur lequel se situe
l’eau de baignade (art.L1332-3).
Une eau de baignade est toute partie des eaux de
surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un
grand nombre de personnes se baignent et dans
laquelle elle n’a pas interdit la baignade de façon
permanente (article L1332-2). Il s’agit d’une zone où
l’eau est de qualité homogène.
Un grand nombre de baigneurs correspond à une
fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures
et des services mis à disposition ou de toute autre
mesure prise pour encourager la baignade.
La saison balnéaire d’une eau de baignade s’entend
comme la période pendant laquelle la présence d’un
grand nombre de baigneurs est prévisible.
Dans les DOM, la « saison balnéaire » s’étend sur

l’année entière du 1er octobre de l’année n au 30 septembre de l’année n+1.

Eaux de baignade recensées en Guyane
en 2015-2016
Depuis le 31 août 2008, les communes sont chargées
de recenser chaque année les zones de baignade de
leur territoire. Un registre doit être mis à disposition
en mairie pour permettre au public de participer
au recensement. Le maire doit transmettre cette
liste aux services de l’ARS, ainsi que la synthèse
des observations du public au plus tard le 31 mai de
chaque année. En l’absence de déclarant, le maire
est le responsable des baignades situées sur le territoire communal.
En effet, l’article D1332-16 du Code de la Santé
Publique précise la procédure de recensement
des eaux de baignade qui doit avoir lieu avant
chaque « saison balnéaire », s’étalant du 1er octobre
au 30 septembre.
La procédure est la suivante :

Actions à mener par la commune

Date début

Date fin

Engager la procédure de recensement des eaux de baignade

01/11 (n)

Informer le public de la mise en œuvre de la procédure de recensement
des eaux de baignade et de ses modalités par affichage en mairie
et à proximité à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est
habituellement pratiquée

01/11 (n)

Consulter le public en mettant à disposition un registre d’observations
sur les eaux (à conserver un an)
Élaborer la synthèse des observations exprimées par le public

01/11 (n)

31/01 (n+1)

31/01 (n+1)

31/03 (n+1)

Informer les déclarants de baignade aménagée de l’inscription
de leur baignade sur la liste des eaux recensées

31/03 (n+1)

Établir la liste des eaux de baignade recensées sur la base de la synthèse
des observations exprimées par le public et des réponses des déclarants
de baignade aménagée

31/03 (n+1)

31/05 (n+1)

Justifier l’exclusion des eaux de baignade recensées la saison précédente

31/03 (n+1)

31/05 (n+1)

Communiquer au Préfet et à l’ARS la liste des eaux de baignade
et la synthèse des observations du public

31/05 (n+1)

FOCUS
Une directive pour améliorer la sécurité sanitaire des baigneurs
Les évolutions et exigences en matière
de sécurité sanitaire, des modes d’utilisation
des eaux de baignade et des connaissances
techniques et scientifiques ont conduit
le Parlement européen et le Conseil de l’Union
Européenne à réviser la directive « Baignade »
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de 1976. La nouvelle directive de 2006 conduit
les Etats membres à modifier certaines de leurs
pratiques – concernant la gestion des eaux de
baignade et le mode de calcul – afin d’améliorer
la sécurité sanitaire des baigneurs.

Plage Pollux à Kourou (source : OEG)

Pour la dernière « saison balnéaire » du 1er octobre
2015 au 30 septembre 2016, 20 eaux de baignade
ont été recensées en Guyane.
La présente liste des eaux de baignade et les dates
de la saison balnéaire ont été établies par l’Agence
Régionale de Santé pour le compte du Préfet, en
l’absence de transmission par les communes de la
liste des eaux de baignade issues du recensement
conformément à l’article D1332-18 du Code de la
Santé Publique.

Commune

Ainsi, on comptabilise sur le territoire 12 eaux
de baignade en eau de mer (60,0 %) pour 8 eaux
de baignade en eau douce (40,0 %).
Il convient de spécifier que les lacs « Bois Diable »
et « Saccharin » ne sont pas des eaux de baignade à
proprement parler. Mais il s’agit de zones d’activités
nautiques soumises aux mêmes contraintes qu’une
eau de baignade.

Nom du site de baignade

Type d’eau de baignade

Plage les Hattes

Eau de mer

CAYENNE

Montabo "secteur Colibri"

Eau de mer

CAYENNE

Montabo "secteur Grant"

Eau de mer

CAYENNE

Montabo "chemin Hilaire"

Eau de mer

CAYENNE

Montabo "secteur Zephir"

Eau de mer

Crique Morpio

Rivière (eau douce)

KOUROU

Lac Bois Diable

Lac (eau douce)

KOUROU

Plage les Roches

Eau de mer

KOUROU

Plage Castor

Eau de mer

KOUROU

Plage Pollux

Eau de mer

Crique Organabo

Rivière (eau douce)

MONTSINERY-TONNEGRANDE

Crique Patate

Rivière (eau douce)

REMIRE-MONTJOLY

Lac Saccharin

Lac (eau douce)

REMIRE-MONTJOLY

Plage Gosselin

Eau de mer

REMIRE-MONTJOLY

Plage du Rorota

Eau de mer

REMIRE-MONTJOLY

Plage Louis Caristan

Eau de mer

REMIRE-MONTJOLY

Plage de Bourda

Eau de mer

Crique Fourgassier

Rivière (eau douce)

SINNAMARY

Crique Canceler

Rivière (eau douce)

SINNAMARY

Crique Toussaint

Rivière (eau douce)

SINNAMARY

Crique Toussaint

Rivière (eau douce)

AWALA-YALIMAPO

IRACOUBO

MANA

ROURA

RÉPARTITION DES
ZONES DE BAIGNADE
PAR TYPE D’EAU

E
 au de mer : 60 %
Eau douce : 40 %
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Pêcheur à l’épervier (source : OEG)

2. LE SUIVI DE LA QUALITÉ
DES EAUX DE BAIGNADE

L

La qualité microbiologique
des eaux de baignade
Pour la saison balnéaire 2015-2016, l’Agence Régionale de Santé a établi un programme d’analyse du
contrôle sanitaire des eaux de baignade basé sur une
fréquence bimensuelle des analyses pour les vingt

zones recensées, comme prévu dans le cas des eaux
de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.
La qualité microbienne des eaux de baignade porte
sur les paramètres Entérocoques intestinaux et
Escherichia coli.

FOCUS
D’où vient la pollution microbiologique ?
« Les analyses microbiologiques du contrôle
sanitaire des eaux de baignade sont basées
sur la recherche de bactéries indicatrices
de contamination fécale.
Ces bactéries ne sont pas pathogènes en
elles-mêmes mais leur présence indique une
contamination fécale susceptible d’engendrer
le développement dans l’eau d’autres microorganismes qui eux, sont pathogènes (autres
bactéries, virus, parasites, etc.).
La plupart des microorganismes pathogènes
en milieu aquatique proviennent en effet
des souillures fécales : excréments humains
et animaux, eaux usées domestiques, fumier,
lisier, cadavre d’animaux, eaux de ruissellement
contaminées, etc.
Ces bactéries indicatrices de contamination
fécale sont les coliformes dits thermotolérants
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ou fécaux tels que les Eschérichia coli
(indicatrices de fèces humains et animaux) et les
entérocoques (indicatrices de fèces animaux).
Les bactéries E.Coli non pathogènes
recherchées dans les eaux sont à différencier
des bactéries E.Coli pathogènes (souche O157 :
H7 - productrices de shiga-toxines ou dites
« STEC », souche 026 : H11, etc.) susceptibles
d’être retrouvées dans les aliments.
Les bactéries coliformes totaux, dont font partie
le sous-groupe des thermotolérants présenté
ci-dessus, sont naturellement présentes dans
l’environnement (sol, végétation, etc.) mais leur
forte concentration dans les eaux peut traduire
une contamination par des micro-organismes
nuisibles. »
Source : Agences de l’eau

La qualité microbienne instantanée d’un prélèvement
sera qualifiée de « bon », « moyen » ou « mauvais »
selon les modalités suivantes, conformément à la
note d’information n°DGS/EA4/2014/166 du 23 mai
2014 :

Eau de mer
ECOL_MP :
Eschérichia Coli
STR_MP :
Entérocoques
Eau douce
ECOL_MP :
Eschérichia Coli
STR_MP :
Entérocoques

BON

MOYEN

MAUVAIS

< = 100

100 < UFC < =1 000

> 1 000

< = 100

100 < UFC < = 370

> 370

< = 100

100 < UFC < =1 800

> 1 800

< = 100

100 < UFC < = 660

> 660

BON

MOYEN

MAUVAIS

200
(43,7 %)
386
(84,3 %)

203
(44,3 %)
50
(10,9 %)

55
(12,0 %)
22
(4,8 %)

458 mesures ont été effectuées lors de la saison
balnéaire qui s’étale du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 :

Eau de mer
ECOL_MP :
Eschérichia Coli
STR_MP :
Entérocoques

Qualité microbienne en Escherichia coli
Qualité microbienne des eaux douces
pour le paramètre E.Coli

 onne qualité : 24,5 %
B
Qualité moyenne : 62,0 %
Mauvaise qualité : 13,6 %

Qualité microbienne des eaux de mer
pour le paramètre E.Coli

458
mesures

ont été effectuées
lors de la saison
balnéaire qui
s’étale du
er
1 octobre 2015
au 30 septembre
2016.

 onne qualité : 56,6 %
B
Qualité moyenne : 32,5 %
Mauvaise qualité : 10,9 %

Qualité microbienne
en Entérocoques intestinaux
Qualité microbienne des eaux douces
pour le paramètre Entérocoques

 onne qualité : 79,3 %
B
Qualité moyenne : 15,8 %
Mauvaise qualité : 4,9 %

Qualité microbienne des eaux de mer
pour le paramètre Entérocoques

 onne qualité : 84,3 %
B
Qualité moyenne : 10,9 %
Mauvaise qualité : 4,8 %
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Limites communales
Chef lieu
QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
DE KOUROU (SOURCE : OEG, 2016)
TYPE DE ZONES DE BAIGNADE
Eau de mer
Lac
Rivière
CLASSEMENT DES EAUX DE BAIGNADE 2016
Excellente
Bonne
Suffisante
Insuffisante
Indéterminée

LE CLASSEMENT
DES SITES
DE BAIGNADE
EN 2016
EAU DOUCE :

8 sites
DONT

1 excellente
1 suffisante
6 insuffisantes

EAU DE MER :

12 sites
DONT

1 excellente
4 bonnes
2 suffisantes
5 insuffisantes

Classement des eaux de baignade
et comparaison
Depuis la saison balnéaire 2013, la qualité des eaux
de baignade est évaluée selon les nouvelles règles
de classement communautaires. Ainsi, conformément au décret n°2008-990 du 18 septembre 2008
modifié, l’ensemble des dispositions de la directive
2006/7/CE sont désormais en vigueur en France et
dans les départements d’outre-mer.
Le classement est établi conformément à l’arrêté du
22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et
de classement des eaux de baignade.
Il repose sur l’analyse des valeurs des 90es et 95es
percentiles pour les dénombrements bactériens des
paramètres, fondées sur l’évaluation des percentiles
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de la fonction normale de densité de probabilité de
logarithme de base 10 (log10), des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade
concernée pendant la période d’évaluation (soit les
quatre dernières « saisons balnéaires »). Le classement 2016 porte sur la période du 1er octobre 2012
au 30 septembre 2016. Il est établi sur le paramètre
déclassant la qualité de l’eau.
L’article D1332-28 du Code de la Santé Publique
stipule que la personne responsable d’une eau de
baignade prend les mesures appropriées, réalistes
et proportionnées pour que l’eau soit au moins de
qualité « suffisante » et en vue d’atteindre les qualités
« excellente » ou « bonne ». La directive « Baignade »
2006/7/CE du 15 février 2006 fixait comme objectif
à la fin de l’année 2015 d’atteindre pour toutes les
eaux une qualité au moins suffisante.

Évolution du classement entre 2015 et 2016
Commune

Nom du site
de baignade

Type eau
de baignade

Classement
2015

Classement
2016

AWALAYALIMAPO

Plage les Hattes

Eau de mer

insuffisante

insuffisante

CAYENNE

Montabo "secteur
Colibri"

Eau de mer

insuffisante

insuffisante

CAYENNE

Montabo "secteur
Grant"

Eau de mer

insuffisante

insuffisante

CAYENNE

Montabo "chemin
Hilaire"

Eau de mer

insuffisante

insuffisante

CAYENNE

Montabo "secteur
Zephir"

Eau de mer

insuffisante

insuffisante

IRACOUBO

Crique Morpio

Rivière
(eau douce)

suffisante

insuffisante

KOUROU

Lac Bois Diable

Lac (eau douce)

bonne

suffisante

KOUROU

Plage les Roches

Eau de mer

bonne

bonne

KOUROU

Plage Castor

Eau de mer

suffisante

bonne

KOUROU

Plage Pollux

Eau de mer

suffisante

suffisante

Crique Organabo

Rivière
(eau douce)

insuffisante

insuffisante

MONTSINERYTONNEGRANDE

Crique Patate

Rivière
(eau douce)

insuffisante

insuffisante

REMIREMONTJOLY

Lac Saccharin

Lac (eau douce)

insuffisante

insuffisante

REMIREMONTJOLY

Plage Gosselin

Eau de mer

bonne

bonne

REMIREMONTJOLY

Plage du Rorota

Eau de mer

bonne

bonne

REMIREMONTJOLY

Plage Louis
Caristan

Eau de mer

bonne

excellente

REMIREMONTJOLY

Plage de Bourda

Eau de mer

bonne

suffisante

Crique
Fourgassier

Rivière
(eau douce)

insuffisante

insuffisante

SINNAMARY

Crique Canceler

Rivière
(eau douce)

excellente

excellente

SINNAMARY

Crique Toussaint

Rivière
(eau douce)

insuffisante

insuffisante

MANA

ROURA

En l’absence de profil de baignade, il est difficile de
déterminer les causes des dégradations ou de l’amélioration de la qualité des eaux de baignade.
Néanmoins, pour les plages de Kourou, on peut avancer l’hypothèse que l’amélioration progressive de
la qualité de l’eau observée depuis plusieurs années
est à mettre en lien avec l’amélioration de l’assainissement engagée par la ville, avec notamment la

Évolution
2015-2016

construction de la station d’épuration et la collecte
des eaux usées domestiques.
À contrario, pour les différentes plages de RémireMontjoly, on observe une lente dégradation de la
qualité due probablement au développement de
l’urbanisation et des rejets d’eaux usées domestiques
par des ouvrages d’ANC non conformes.

9 eaux

de baignade
répondent à la directive
« Baignade » qui fixait
comme objectif
d’atteindre une qualité
au moins suffisante,

soit 45,0 %

La réglementation
issue de la directive
« Baignade » établit
les classements
selon 4 niveaux
de classification
de qualité :
Excellente
Bonne
Suffisante
Insuffisante

10 %

des sites

ont une qualité
d’eau excellente
EN COMPARAISON
À L’ANNÉE 2015 :

2 sites

voient leur qualité
s’améliorer,

15 sites

leur qualité maintenue,

3

leur qualité dégradée.
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Plage de sable blanc en aval du Saut Maripa - Fleuve Oyapock (source AT)

3. LES PROFILS
DE BAIGNADE

Q

Qu’est-ce qu’un profil de baignade ?
Un profil de baignade doit permettre d’améliorer la
qualité des eaux de baignade et de prévenir les risques
sanitaires. La personne responsable d’une eau de baignade élabore, révise et actualise le profil de l’eau de
baignade qui comporte notamment un recensement
et une évaluation des sources possibles de pollution
de l’eau de baignade susceptibles d’affecter la santé
des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir
l’exposition des baigneurs aux risques de pollution.
Depuis 2011, le premier profil de baignade et son
document de synthèse doivent être transmis à l’ARS,
au plus tard, le 1er février de chaque année.

Comment réaliser un profil de baignade ?
La réalisation du profil de baignade se déroule en
trois phases :
PHASE 1 : UN ÉTAT DES LIEUX
ÉTABLI À PARTIR DE LA SYNTHÈSE
DES DONNÉES EXISTANTES
Contenu
Description de la zone de baignade
Synthèse de la qualité de l’eau de baignade
D
 escription des sources de pollution présentes
dans la zone d’étude
Objectif
Définir le type du profil à envisager
PHASE 2 : UN DIAGNOSTIC
DE LA ZONE D’ÉTUDE
Contenu
A
 nalyse et compréhension des pollutions ou des
risques de pollution
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Évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries
Évaluation du potentiel de prolifération des

macroalgues et du phytoplancton
Objectifs
Hiérarchiser les sources de pollution
Bâtir un programme de surveillance
Anticiper les pollutions à court terme
PHASE 3 : LA DÉFINITION
DES MESURES DE GESTION DES POLLUTIONS
OU DES RISQUES DE POLLUTION
À court terme (exemple : fermeture préventive
de la baignade)
À
 long terme (suppression des sources de pollutions principales)
Il existe trois types de profil de baignade, du plus
simple au plus complexe. Ils différent notamment au
niveau de la hiérarchisation des sources de contamination et des plans d’actions à mettre en œuvre.
T
 YPE 1 : Risque de pollution de l’eau de baignade
non avéré
T
 YPE 2 : Risque de contamination avéré et causes
connues
T
 YPE 3 : Risque de contamination avéré et causes
insuffisamment connues
Quant au risque de pollution identifié, il s’agira de
définir :
Les mesures de gestion à mettre en œuvre pour
assurer la protection sanitaire de la population.
Les actions à mettre en œuvre pour supprimer ces
sources de pollution.

PAS DE
RISQUE
POTENTIEL

QUALITÉ
DE L’EAU

RISQUE
POTENTIEL
OU AVÉRÉ

NÉCESSITÉ DE METTRE
EN PLACE
UNE MODÉLISATION
(si risque bactériologique)

NON

OUI

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Risque de pollution
de l’eau de baignade
non avéré

Risque de contamination
avéré
et causes connues

Risque de contamination
avéré et causes
insuffisamment connues

L’eau de baignade est de qualité
« suffisante », « bonne »
ou « excellente ».

L’eau de baignade est de qualité
« insuffisante ». L’identification et
l’évaluation des sources de pollution
est simple ou les causes de contamination
et leurs impacts sont connus.

L’eau de baignade est de qualité
« insuffisante ». L’identification et
l’évaluation des sources de contamination
est complexe ou les causes
de contamination et leurs impacts
sont insuffisamment connus.

Les profils doivent être mis à jour avant le début de la
saison balnéaire, selon le calendrier suivant :
Qualité des eaux de baignade

Mise à jour du profil

Excellente

Si la qualité change

Bonne

Tous les 4 ans

Suffisante

Tous les 3 ans

Insuffisante

Tous les 2 ans

La commune a la possibilité de faire appel à un
bureau d’étude externe si elle le souhaite. Pour l’élaboration du premier profil et dans l’hypothèse d’une
modélisation complexe, l’Office de l’Eau de Guyane
préconise l’externalisation.
En cas d’incertitude sur le choix entre les profils de
type 2 et de type 3, le cahier des charges peut prévoir les deux options possibles, afin que le passage du
type 2 vers le type 3 puisse être fait en cours d’étude.
Pour toute baignade nouvellement créée ou dans
le cas où le nombre de prélèvements est insuffisant
pour procéder à une simulation, la commune devra
prévoir un profil de type 2 ou 3.
Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des
sources de pollution communes, un profil commun
pourrait être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade. C’est notamment le cas
des eaux de baignade en mer de Cayenne, RémireMontjoly et Kourou.

FOCUS
Qui fait quoi ?
Recensement des eaux de baignade : les
communes, avec la participation du public.
Contrôle sanitaire : l’Agence Régionale de
Santé de la Guyane (ARS)
Surveillance et élaboration des profils
de baignade : les personnes responsables
de la baignade (public ou privé). Le maire
reste le responsable de la collecte de
l’ensemble des profils de sa commune et
de leur transmission aux services de l’ARS,
ainsi que d’en informer au public.
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Affluent de Montsinéry (source : OEG)

Un appui technique et financier
pour élaborer les profils de baignade
L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
PAR L’OFFICE DE L’EAU DE GUYANE
Outre l’appui technique qu’il peut apporter aux collectivités, l’Office de l’Eau de Guyane subventionne
la réalisation des profils.
Pour l’OEG, au-delà du caractère strictement réglementaire et du bien-être des usagers, l’élaboration
du profil de baignade offre aux collectivités deux
opportunités intéressantes :
U
 n véritable enjeu touristique et économique : la
garantie de la qualité de l’eau de baignade est un
atout touristique que la commune peut cultiver.
De plus, elle pourra, éventuellement, viser la labellisation du site de baignade.
U
 n enjeu environnemental : la commune s’inscrit
dans une démarche visant à préserver (ou retrouver) le « bon état » des milieux aquatiques sur leur
territoire.
Aussi, depuis 2011, l’OEG propose trois types d’accompagnement aux collectivités :
L ’animation d’un groupe de travail sur la thématique
« profil de baignade ».
L ’accompagnement technique en mettant à disposition de la commune le cahier des charges adapté
à son contexte, en participant à l’analyse des offres
et à la sélection du candidat retenu et aux réunions
techniques de suivi.
L ’accompagnement financier au titre de l’axe 3 du
PPI-OEG 2014-2020.
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DÉMARCHES D’INVESTISSEMENTS ENGAGÉES
Depuis 2011, l’Office de l’Eau a rencontré l’ensemble
des 8 communes afin de présenter la méthodologie
et de proposer son accompagnement. Seulement
3 communes – Awala-Yalimapo, Roura et Sinnamary –
ont ainsi pu lancer la démarche pour leurs eaux
de baignade en 2012 ; Les profils de 2 communes
– Kourou et Rémire-Montjoly – sont en cours d’élaboration.

Quels sont les impacts lorsque les profils
de baignade ne sont pas réalisés ?
DES IMPACTS AVEC DE MULTIPLES
CONSÉQUENCES
Aucune des 8 communes identifiées n’a transmis les
documents attendus.
Cette absence de profil risque d’exposer la France à
un contentieux communautaire, cette dernière fixant
comme échéance le 24 mars 2011 pour l’élaboration
des profils. En outre, la loi NOTRe répercute sur les
collectivités fautives les pénalités européennes pour
non-respect des directives.
A ce jour, le seul réel impact demeure la fermeture
de la zone de baignade par un arrêté préfectoral dès
lors que le classement de l’eau de baignade est de
qualité insuffisante pendant 5 années consécutives.
Ainsi, sept zones de baignade pourraient faire l’objet
d’une fermeture.
Néanmoins, cette fermeture ne mettrait pas nécessairement un terme au suivi sanitaire.

LES SITES DE BAIGNADE SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE FERMÉS
Une simulation sur les classements de 2012 à 2016
a mis en exergue les sites de baignade ci-dessous.

Néanmoins, il convient de spécifier que seule l’analyse des classements de 2013 à 2017 permettra
de lister les zones réellement susceptibles d’être
fermées…

Commune

Nom du site de baignade

Type eau de baignade

CAYENNE

Montabo « secteur Grant »

Eau de mer

CAYENNE

Montabo « secteur Zephir »

Eau de mer

Crique Organabo

Rivière (eau douce)

MONTSINERY-TONNEGRANDE

Crique Patate

Rivière (eau douce)

REMIRE-MONTJOLY

Lac Saccharin

Lac (eau douce)

Crique Fourgassier

Rivière (eau douce)

Crique Toussaint

Rivière (eau douce)

MANA

ROURA
SINNAMARY

7 zones

de baignade
pourraient
faire l’objet
d’une
fermeture.

Chutes de Fourgassier - Roura (source : OEG)
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FOCUS
L’Office de l’Eau de Guyane est sur la toile
Des outils pratiques sont à votre disposition sur notre site internet
www.eauguyane.fr :
u
 ne plaquette sur les profils des eaux de baignade
u
 ne plaquette sur les obligations du maire en matière de baignade
les rapports 2015/2016 des eaux de baignade par commune

CONTACT ARS GUYANE
Service de contrôle du milieu
et promotion de la santé environnementale
66, avenue des Flamboyants
97300 Cayenne
0594 25 49 89
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L’Office de l’Eau de Guyane, le partenaire
technique et financier pour l’élaboration
de vos profils de baignade.
L’OFFICE DE L’EAU DE GUYANE
VOUS PROPOSE DEUX TYPES
D’ACCOMPAGNEMENT :
U
 n accompagnement financier :
par l’intermédiaire de l’axe 3 de son
programme pluriannuel d’interventions
(PPI-OEG) 2014-2020.
 n accompagnement technique :
U
en étant associé à l’élaboration
du cahier des charges et au suivi de l’étude,
dont vous assurez la maîtrise d’ouvrage.

VOTRE CONTACT À L’OEG
Myriane INIMOD
Tél. : 0594 30 60 81
Mail : myriane.inimod@office-eauguyane.fr

Office de l’Eau de Guyane
10 rue des Remparts
97300 CAYENNE

Tél. 05 94 30 52 92
www.eauguyane.fr
Office de l’Eau de Guyane

