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Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a ouvert en 2008 une nouvelle version du site Internet sur la 
qualité des eaux de baignade : http://baignades.sante.gouv.fr. Ce site a pour objectif de fournir au grand public et aux professionnels de  
santé/environnement un moyen simple de consulter les données sur la qualité des eaux de loisirs en eau de mer et en eau douce (lacs,  
rivières, etc.) à l’échelle de tous les départements français y compris les départements d’Outre Mer (DOM) comprenant :
- le classement des points de baignade par niveau de qualité (classement français A, B, C, D calculé en fin de saison balnéaire),
- le détail des résultats d’analyses des prélèvements d’eau, disponibles en cours de saison (chaque prélèvement faisant l’objet d’analyses 
portant sur 6 paramètres microbiologiques et physicochimiques).

Un module SIG est intégré dans le site pour faciliter les recherches de l’internaute et lui permettre de situer géographiquement les lieux de 
baignade.
Le site concerne les eaux de baignade faisant l’objet d’un suivi organisé par les services déconcentrés du Ministère chargé de la santé (DDASS) 
en application des directives européennes et pour lesquelles la France en tant qu’Etat membre rend compte à la Commission européenne 
chaque année en fin de saison balnéaire.

Le projet a été conduit par la Direction Générale de la Santé (maitrise d’ouvrage) et la sous-direction des Systèmes d’Information et 
des Télécommunications (maitrise d’œuvre) du Ministère chargé de la Santé.
La cartographie ci-contre illustre le classement des sites de baignade sur une partie du département du Morbihan. Elle a été générée 
de manière dynamique lors de la navigation de l’internaute (zoom, déplacement …). En cliquant sur le symbole ponctuel du site de 
baignade, une page présentant les caractéristiques du site ainsi que l’historique des classements et les résultats des prélèvements 
s’affiche.

La réalisation du site a nécessité la constitution d’une géodatabase sous ArcSDE pour le stockage des fonds raster (France Raster), 
des découpages administratifs (GEOFLA) et du référentiel des sites de baignade (relevé des coordonnées géographiques de 3 500 
points) ainsi que le développement d’une application en java sous ArcIMS.
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