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COMMUNIQUÉ 

Le 13 juillet 2021 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville d’Evian engagée dans une démarche qualité de ses eaux de baignade depuis 10 ans 

La Ville d’Evian engagée dans une démarche qualité de ses eaux de baignade depuis 10 ans 
Dans le cadre de sa politique environnementale et afin de garantir une baignade au lac en toute sécurité dans 
l’enceinte du centre nautique, la Ville d’Evian a mis en place depuis 2011 une démarche de certification de la qualité 
de ses eaux de baignade. 
Cette démarche de certification volontaire de la Ville s’inscrit dans le cadre d’une directive européenne entrée en 
vigueur en 2015 et qui se fonde sur quatre principales améliorations (définition d'un « profil de vulnérabilité » avec 
l'identification de l'ensemble des sources potentielles de contamination, durcissement des seuils de qualité des 
eaux de baignades, actualisation des analyses et renforcement du suivi de la qualité, dispositif de transparence et 
d'information du public).  
Pour faire face à cet enjeu touristique majeur, la Ville a désigné la société Saur pour l’accompagner vers cette 
certification « démarche qualité eaux de baignade ». En s’inscrivant dans cette démarche, la Ville d’Evian a fait 
figure de pionnière pour la baignade en eau douce. Elle est la première commune française du Léman et l’une des 
200 communes européennes à avoir souscrit à la démarche.  
Saur a reçu pour mission de surveiller la qualité bactériologique des eaux de la partie lacustre du centre 
nautique vouée à la baignade. Le suivi de la qualité des eaux est réalisé 2 fois par semaine en juillet-août et 
une fois par semaine en juin et septembre et en cas d’alerte pluviométrique ou tout autre événement 
important et une en basse saison. Les résultats sont obtenus 6 heures après les prélèvements ce qui permet 
d’agir rapidement en cas de pollution ou de doute. 
En cas de dépassement des seuils de tolérance, une procédure est mise en place pour informer le public et 
éventuellement fermer provisoirement la baignade. 
La recherche de sources potentielles de pollution est réalisée tout au long de l’année. Elle permet l’identification de 
pollutions sur des ruisseaux affluent du Léman et donne lieu à la reprise de réseaux d’eaux usées. 
Si vous êtes témoin d’une pollution au niveau du lac et à proximité de la zone de baignade, vous pouvez le signaler 
dans le registre prévu à cet effet à l'accueil du centre nautique, de la mairie ou de l'office de tourisme. 
Si cette certification ne peut garantir le risque zéro, elle assure néanmoins que la commune est en mesure d’agir sur 
les sources de contamination identifiées et de réagir de la manière la plus pertinente qui soit dans l’éventualité d’un 
incident. L’objectif de la Ville d’Evian est d’obtenir une labelisation orientée vers la qualité au top de ses eaux de 
baignade.  
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- Florence DUVAND, première adjointe en charge de l’attractivité de la ville, du tourisme et de l’événementiel : 06 
68 33 18 97 / florence.duvand@ville-evian.fr 

- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 

- Lise NICOUD, adjointe au maire à la vie associative et à la vie sportive : 07 67 07 73 84 / lise.nicoud@ville-
evian.fr 

- Gaël REDON, coordinateur du service des sports et responsable du centre nautique 06 25 99 74 40 / 
gael.redon@ville-evian.fr 
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