
p r é s e n t e

Qualité de l’eau, 

votre avis compte
Cette infographie présente les résultats des 
980 personnes qui ont répondu au sondage 
sur la qualité des eaux de baignade créé par 
Surfrider Foundation Europe.



Ces grandes tendances permettent à 
Surfrider Europe de consolider son travail 
d’expertise et de plaidoyer concernant la 
qualité des eaux et la santé des usagers.

d’entre vous se sentent 
moyennement informés, voire 
pas du tout, sur la qualité de 
l’eau de leur zone de baignade.

75%

Quel niveau d’information 
estimez-vous avoir sur la qualité 
des eaux de baignade ? 

Vous souhaitez être informés en particulier pendant 
la période estivale, mais également au printemps, 

en automne et en hiver. 

Été

Hiver

Printemps

Automne
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Sur quelles périodes de l’année 
souhaitez-vous être informés de 

la qualité des eaux de baignade ?

Quels paramètres vous importent 
concernant la qualité des eaux de 
baignades ?

Plus de 93% des répondants 
souhaitent que les paramètres 
chimiques soient pris en 
considération.

Bactéries
 Déchets

aquatiques


Algues

toxiques

Médicaments
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93%

80% 76% 64%

Au total, vous avez été 980 de 15 pays à avoir répondu 
au sondage sur la qualité des eaux de baignade.

souhaitent que les déchets 

aquatiques soient pris en compte.

4 personnes sur 5 


Surfrider Foundation vous remercie 


d’avoir répondu à ce sondage.

Quelles informations souhaitez-vous obtenir sur votre site 
de baignade ou votre spot de surf ? 

Qualité Eau

Pollution chimique

Pollution bactériologique

Risques sanitaires

Résultats des analyses

Conditions de pratique du site

Source des pollutions

Pollution plastique

Dangerosité/surveillance du site

Informations environnementales

Qualité de la plage

Qualité de l’air

Actions de sensibilisation 

Fréquentation et usages du site

Plan de plage

Label de qualité 

Composition de l'eau

Comparatif des plages

Animations estivales

Webcam
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d’entre vous souhaitent que les 
informations soient affichées sur 
des panneaux explicatifs à l’entrée 
des zones de baignade.

Panneau entrée de site

Application numérique

Site internet

D’un point de vue général, vous souhaitez être 
tenus informés de la pollution chimique et 
bactériologique associées aux risques sanitaires 
encourus. Vous souhaitez également un 
meilleur accès à l’information pour les résultats 
des analyses et les conditions météorologiques.
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61%

84%

Quels supports d'information 

vous semblent être les plus 
appropriés ?


