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- Baignades sauvages
- Nouveaux sites de baignade (Bassin de la 

Villette) 

Changement climatique

Demande politique & sociétale forte

Baignades en rivières 
urbaines

Risques sanitaire?

Pathogènes 
émergents

Sources 
multiples

En Europe. 
USA. 
Australie…

Contexte
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Qualité suffisante 

Valeur Seuil

Suivi de la qualité
Bactéries indicatrices fécales (BIF)

(E. coli et entérocoques intestinaux (EI))             

Collecte d’eau 
Analyse en laboratoire 

Réglementation 2006/7/CE 

Introduction

Suivi microbiologique 
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Gestion quotidienne
Alerte et prédiction 
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Modélisation 
(OMS. 2018) 

Qualité suffisante 

Valeur Seuil

Suivi de la qualité
Bactéries indicatrices fécales (BIF)

(E. coli et entérocoques intestinaux (EI))             

Collecte d’eau 
Analyse en laboratoire 

Réglementation 2006/7/CE 

Introduction

Suivi microbiologique 

Suffisamment de données  
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Optimisation de la collecte de données  
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Optimisation de la collecte de données  

Base de données
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Optimisation des bases de données

(Naloufi et al., 2021)
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Optimisation de la collecte de données  

Données
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Variabilité liée à la méthodologie
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- Pertinence de la relation indicateurs fécaux et pathogènes ? 

E. coli et Entérocoques intestinaux 

Norovirus GI et GII, 
Adenovirus, 
Rotavirus, 
Entérovirus 
Campylobacter

Origine de la contamination :

- Approches ciblées : 
Bactéries Spécifiques de source

Fluorescence 3D : matière organique

- Approche non ciblée :    
Communautés bactériennes 

Profils d’indicateurs de contamination
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2021

La Villette 

3 temps sec + 

3 temps de pluie

Marne

(quai de la pie)2022

4 temps sec + 
4 temps pluie

Eau de 

surface 

Pertinence de la relation indicateurs fécaux et pathogènes

242 ± 108 NPP/100 ml 974 - 1586 NPP/100 ml 

2022
Bassin de Sucy-

en-Brie

11 % eau usée 

(Noisy le Grand)

31% eau usée

2022

St Thibault des 

Vignes

100% /75% eau usée

2021DO 

centre urbain 

Rejets de 

temps de 

pluie

Marne

(Champigny?)/ 

Seine (Iena?)
2022-

2023

4 temps sec + 
4 temps pluie

À définir

[ E. coli ]
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Merci de votre attention


