
Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164353

18 mai

12h44

Bon

O

00600164474

01 juin

12h40

Bon

O

00600164607

08 juin

13h08

Bon

O

00600164822

16 juin

13h49

Bon

O

00600164909

21 juin

13h11

Bon

O

00600165073

29 juin

14h35

Bon

O

00600165282

07 juil.

13h55

Bon

O

00600165462

13 juil.

13h22

Bon

O

00600165555

16 juil.

11h55

Bon

N

00600165582

19 juil.

13h01

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15 77

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 77 <15 <15 <15 <15 15 61 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

DE L'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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164306

18 mai

13h01

Bon

O

00600164412

01 juin

12h29

Bon

O

00600164608

08 juin

13h15

Bon

O

00600164804

16 juin

13h51

Bon

O

00600164878

21 juin

13h28

Bon

O

00600165111

29 juin

14h48

Bon

O

00600165284

07 juil.

14h10

Moyen

O

00600165464

13 juil.

13h33

Bon

O

00600165557

16 juil.

12h34

Bon

N

00600165583

19 juil.

13h11

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 30 <15 <15 <15 30

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 <15 144 30 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

DE L'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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164307

18 mai

13h04

Bon

O

00600164488

01 juin

12h52

Bon

O

00600164623

08 juin

13h25

Bon

O

00600164805

16 juin

13h52

Bon

O

00600164910

21 juin

13h40

Bon

O

00600165112

29 juin

14h49

Moyen

O

00600165285

07 juil.

14h19

Bon

O

00600165465

13 juil.

13h41

Bon

O

00600165558

16 juil.

12h44

Bon

N

00600165599

19 juil.

13h17

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 161 <15 15 15 15

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 30 <15 <15 <15 15 15 <15 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m <1 <1 1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

DE L'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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164301

18 mai

12h18

Bon

O

00600164469

01 juin

11h59

Bon

O

00600164621

08 juin

12h21

Bon

O

00600164861

16 juin

11h27

Bon

O

00600164875

21 juin

12h25

Bon

O

00600165129

29 juin

14h04

Bon

O

00600165281

07 juil.

13h32

Bon

O

00600165457

13 juil.

12h52

Bon

O

00600165550

16 juil.

11h21

Bon

N

00600165596

19 juil.

12h35

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 30

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m 1,0 <1 1,0 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164354

18 mai

13h10

Bon

O

00600164475

01 juin

13h02

Moyen

O

00600164609

08 juin

13h26

Bon

O

00600164806

16 juin

13h58

Moyen

O

00600164911

21 juin

13h47

Bon

O

00600165113

29 juin

15h48

Bon

O

00600165315

07 juil.

14h27

Bon

O

00600165466

13 juil.

13h53

Bon

O

00600165559

16 juil.

12h53

Bon

N

00600165600

19 juil.

13h28

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 46 <15 <15 <15 <15 30 30 <15 61

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 324 <15 110 <15 <15 15 <15 15 30

###############################TRANSPARENCE SECCHI m <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

DU 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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164302

18 mai

12h25

Bon

O

00600164470

01 juin

12h03

Bon

O

00600164603

08 juin

12h33

Bon

O

00600164801

16 juin

13h45

Moyen

O

00600164906

21 juin

12h35

Bon

O

00600165107

29 juin

14h12

Bon

O

00600165311

07 juil.

13h38

Bon

O

00600165458

13 juil.

13h00

Bon

O

00600165551

16 juil.

11h31

Bon

N

00600165579

19 juil.

12h42

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 251 <15 <15 45 <15 <15 30

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m 1,0 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164305

18 mai

12h53

Bon

O

00600164489

01 juin

12h22

Bon

O

00600164622

08 juin

13h10

Bon

O

00600164823

16 juin

13h50

Bon

O

00600164877

21 juin

13h31

Bon

O

00600165127

29 juin

14h48

Bon

O

00600165283

07 juil.

14h12

Bon

O

00600165463

13 juil.

13h30

Bon

O

00600165556

16 juil.

12h31

Bon

N

00600165598

19 juil.

13h09

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 15 15 61 15 <15

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 15 <15 <15 <15 15 46 94 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164304

18 mai

12h38

Bon

O

00600164472

01 juin

12h09

Bon

O

00600164605

08 juin

12h45

Bon

O

00600164802

16 juin

13h47

Moyen

O

00600164876

21 juin

12h54

Bon

O

00600165109

29 juin

14h33

Bon

O

00600165313

07 juil.

13h46

Bon

O

00600165460

13 juil.

13h10

Bon

O

00600165553

16 juil.

11h42

Bon

N

00600165597

19 juil.

12h53

Moyen

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 15 46 312 <15 61 30 15 30 161

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 30 15 15 <15 30 <15 15 <15 61

###############################TRANSPARENCE SECCHI m 1,0 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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 2021

Commune :
Plage :

CAGNES-SUR-MER

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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164352

18 mai

12h41

Bon

O

00600164473

01 juin

12h43

Bon

O

00600164606

08 juin

12h55

Bon

O

00600164803

16 juin

13h48

Bon

O

00600164908

21 juin

12h50

Bon

O

00600165110

29 juin

14h34

Bon

O

00600165314

07 juil.

13h56

Bon

O

00600165461

13 juil.

13h19

Bon

O

00600165554

16 juil.

11h51

Bon

N

00600165581

19 juil.

13h00

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 94

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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
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Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

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.

2020

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Prise en compte
classement

00600164303

18 mai

12h30

Bon

O

00600164471

01 juin

12h06

Bon

O

00600164604

08 juin

12h37

Bon

O

00600164821

16 juin

13h46

Moyen

O

00600164907

21 juin

12h39

Bon

O

00600165108

29 juin

14h12

Moyen

O

00600165312

07 juil.

13h40

Bon

O

00600165459

13 juil.

13h02

Bon

O

00600165552

16 juil.

11h35

Bon

N

00600165580

19 juil.

12h45

Bon

O

1 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)n/(100mL) 94 <15 <15 215 <15 805 46 <15 <15 77

###############################ENTÉROCOQUES /100ML (MP)n/(100mL) 30 <15 <15 46 <15 15 <15 <15 <15 <15

###############################TRANSPARENCE SECCHI m 1,0 <1 1,0 <1 <1 <1 <1 1,0 1,0 1,0

Surveillance sanitaire 2021

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
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