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 CERTIFICATION DU SYSTEME 
 DE GESTION DES EAUX DE BAIGNADE 
 
VOS ENJEUX 

Atteindre en 2015 le niveau de qualité au moins « suffisante » pour 
toutes les eaux de baignade, littorales et intérieures. 

La démarche de certification vous permet de : 
 Accompagner les personnes responsables d'eaux de baignade dans l’application 

de leurs nouvelles obligations, 
 Encourager et Anticiper les obligations d’objectif à atteindre,  
 S’investir par la mise en place d’un système d’auto-surveillance des sources de 

pollution et de la qualité de l'eau de baignade, venant en complément de la 
surveillance réglementaire, 

 Rendre lisible cette démarche volontariste et d’excellence auprès des baigneurs 
par l’utilisation d’un logo, 

 Respecter le cadre législatif : Directive n° 2006/7/CE concernant la gestion de la 
qualité des eaux de baignade et 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 (non exhaustif) 

OBJECTIF DE LA CERTIFICATION 
Garantir une méthode de surveillance et de gestion  

des eaux de baignade par une collectivité publique ou une personne 
privée visant améliorer la qualité de l’eau et en informer largement 

le public, afin de protéger la santé des baigneurs. 
EURO-QUALITY SYSTEM 
RECONNAISSANCES 
Euro-Quality System est un organisme de certification indépendant reconnu compétent 
pour la réalisation des audits du système de gestion de la qualité des eaux de baignade. 
Euro-Quality System est accrédité par le COFRAC pour la certification ISO 14001 
(accréditation n°4-0020 – voir www.cofrac.fr). 
POURQUOI CHOISIR EURO-QUALITY SYSTEM ? 
Nos auditeurs sont des spécialistes de la certification environnementale ISO 14001 et ont 
une approche pragmatique lors des audits. 
Nos auditeurs vous accompagnent en véritable partenaire dans la recherche permanente 
d’amélioration de la qualité de vos eaux de baignade et rendent cette démarche 
perceptible auprès des baigneurs. 
Nos auditeurs appliquent les exigences d’éthiques établies par Euro-Quality System qui 
assurent entre autres la conduite d’audit dans le respect des valeurs humaines. 

  

http://www.cofrac.fr/
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PERIMETRE DE CERTIFICATION 
 

 Le système de gestion de la qualité des eaux de baignade doit être mis en place 
pendant une durée couvrant au minimum celle de la saison balnéaire définie. 

 La certification est délivrée par EURO-QUALITY SYSTEM. 
 Le périmètre de certification du référentiel intègre obligatoirement toutes les eaux 

de baignade recensées dont la personne responsable est le demandeur de la 
certification. 

 En vue d’une certification, l’audit se déroulera : 
o soit pendant la saison balnéaire qui a été définie afin de pouvoir vérifier la 

mise en œuvre du référentiel, 
o soit hors de la saison balnéaire si le dispositif complet a déjà fonctionné 

pendant la saison balnéaire précédente.  
 Pour la réalisation du premier audit de certification, le responsable d’eau de 

baignade devra disposer d’éléments documentaires démontrant que le système 
de gestion de la qualité des eaux de baignade a déjà été mis en œuvre au moins 
pendant une saison balnéaire.  

 
PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 

 
 

NOUS CONTACTER 
 
EURO-QUALITY SYSTEM France 
5 Avenue Joseph Paxton - 77164 FERRIERES EN BRIE 
Tél. :  00 33 1 64 77 27 70 
Fax :  00 33 1 64 77 27 79 
Mail :  euroqualitysystem@euroqualitysystem.com 
 

  ETAPE 1 Auto-vé�rification de la recevabilit�é de la demande �à l’aide du tableau de 
classement des eaux de baignade 

  ETAPE 2 
Officialisation de la demande par l’organe d�élib�rant (d�élib�ration du conseil 
municipal, syndical, intercommunal, conseil d’administration,…) ou par le 

demandeur privé� 

  ETAPE 3 Choix de l’organisme certificateur et contractualisation pour la ré�alisation 
de l’audit de certification  selon le r�éfé�rentiel 

  ETAPE 4 Ré�alisation et envoi du dossier de candidature à� l’organisme certificateur 
choisi  à l’é�tape 3 

  ETAPE 5 Dé�marrage du processus de certification :  
planification, ré�alisation de l’audit et remise d’un rapport d’audit 

ETAPE 6 �Délivrance du certificat selon les ré�sultats de l’audit 

ETAPE 7 Communication au public 
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