
Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

DU PORT                                                               

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152719

06 juin

14:15

Bon

O

00600152976

16 juin

12h28

Bon

O

00600153079

21 juin

12h45

Bon

O

00600153171

26 juin

13h04

Bon

O

00600153376

04 juil.

12h45

Bon

O

00600153562

12 juil.

12:42

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) 15 <15 <15 77 30 <15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) 15 <15 <15 <15 15 <15

###############################Transparence Secchi m 0,6 1 1 1 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

ENTREE DU PORT                                                        

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152718

06 juin

14:10

Bon

O

00600152975

16 juin

12h19

Bon

O

00600153078

21 juin

12h41

Bon

O

00600153170

26 juin

12h58

Moyen

O

00600153375

04 juil.

12h40

Bon

O

00600153561

12 juil.

12:38

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) 30 45 <15 123 <15 15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) 30 15 <15 <15 <15 15

###############################Transparence Secchi m 0,5 1 1 0,95 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

FACE EGLISE                                                           

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152717

06 juin

14:06

Bon

O

00600152974

16 juin

12h16

Bon

O

00600153077

21 juin

12h34

Bon

O

00600153169

26 juin

12h54

Bon

O

00600153374

04 juil.

12h36

Bon

O

00600153560

12 juil.

12:34

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) 45 30 <15 <15 15 <15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) 77 <15 <15 <15 15 <15

###############################Transparence Secchi m 0,7 1 1 0,95 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

HIPPODROME                                                            

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152710

06 juin

13:28

Bon

O

00600152967

16 juin

11h47

Bon

O

00600153070

21 juin

12h01

Bon

O

00600153162

26 juin

12h25

Moyen

O

00600153367

04 juil.

12h01

Bon

O

00600153553

12 juil.

11:58

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) <15 <15 <15 179 45 30

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) <15 <15 <15 61 30 <15

###############################Transparence Secchi m 1 1 1 0,7 0,7 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

HOTEL DE LA SERRE                                                     

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152715

06 juin

13:58

Bon

O

00600152972

16 juin

12h08

Bon

O

00600153075

21 juin

12h23

Bon

O

00600153167

26 juin

12h45

Bon

O

00600153372

04 juil.

12h25

Bon

O

00600153558

12 juil.

12:26

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) <15 30 <15 46 15 <15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) 61 <15 <15 <15 <15 <15

###############################Transparence Secchi m 0,6 1 1 1 0,95 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

LE GALION                                                             

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152716

06 juin

14:03

Bon

O

00600152973

16 juin

12h13

Bon

O

00600153076

21 juin

12h30

Bon

O

00600153168

26 juin

12h50

Bon

O

00600153373

04 juil.

12h30

Bon

O

00600153559

12 juil.

12:31

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) <15 <15 <15 30 30 15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 <15

###############################Transparence Secchi m 0,8 1 1 0,9 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

LE GRAND LARGE                                                        

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152713

06 juin

13:47

Moyen

O

00600152970

16 juin

12h02

Moyen

O

00600153073

21 juin

12h16

Moyen

O

00600153165

26 juin

12h38

Moyen

O

00600153370

04 juil.

12h16

Moyen

O

00600153556

12 juil.

12:15

Moyen

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) 144 144 251 627 312 197

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) <15 15 46 77 <15 143

###############################Transparence Secchi m 1 1 1 1 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de qualité moyenne pour la baignade
sanitaire du Average-quality water

dernier Wasser von durchschnittlicher qualität
prélèvement Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

LE MOGADOR                                                            

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152714

06 juin

13:54

Bon

O

00600152971

16 juin

12h05

Bon

O

00600153074

21 juin

12h20

Bon

O

00600153166

26 juin

12h42

Bon

O

00600153371

04 juil.

12h21

Bon

O

00600153557

12 juil.

12:23

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) 30 30 <15 15 <15 <15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 <15

###############################Transparence Secchi m 1 1 1 0,95 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

NEPTUNE                                                               

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152712

06 juin

13:42

Bon

O

00600152969

16 juin

11h58

Bon

O

00600153072

21 juin

12h12

Bon

O

00600153164

26 juin

12h34

Moyen

O

00600153369

04 juil.

12h13

Bon

O

00600153555

12 juil.

12:11

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) 15 <15 30 177 30 76

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) <15 <15 <15 30 <15 30

###############################Transparence Secchi m 1 1 1 1 1 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr



Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

TONNEAU                                                               

Contrôle
sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

2016

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600152711

06 juin

13:37

Bon

O

00600152968

16 juin

11h52

Bon

O

00600153071

21 juin

12h06

Bon

O

00600153163

26 juin

12h30

Moyen

O

00600153368

04 juil.

12h09

Bon

O

00600153554

12 juil.

12:06

Bon

O

1 Escherichia coli / 100ml (MP) n/(100mL) <15 15 <15 127 <15 <15

###############################Entérocoques /100ml (MP) n/(100mL) 61 <15 <15 <15 <15 15

###############################Transparence Secchi m 1 1 1 1 0,9 1

Surveillance sanitaire 2017

Classement de la
qualité de l'eau

Qualification
d'un prélèvement

d'eau de mer

Résultats du
contrôle sanitaire

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Interprétation Eau de bonne qualité pour la baignade
sanitaire du High-quality water

dernier Wasser von guter qualität
prélèvement Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Qualité de l'eau de baignade
Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Vot re environnement" sur www.paca.ars.sante.fr  ou sur http://baignades.sante.gouv.fr


