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Le projet SWIM vise l’élaboration d’un système de prédiction de la qualité des
eaux de baignade et la mise en place d’une signalisation fonctionnant en
temps réel. Ce projet innovant facilitera les prévisions de la pollution à court
terme et la diffusion de ces informations au public par le biais de canaux divers, notamment une application, des messages d’alerte automatiques et localisés, des mises à jour sur Internet et une signalisation électronique à l’entrée des plages. Cette initiative permettra de protéger la santé publique,
d’améliorer de façon considérable la communication à destination de la population et ce faisant de contribuer à la promotion du tourisme.
« Notre projet SWIM, qui est financé par l’Union européenne (UE), donne aux baigneurs la
capacité de vérifier en direct la qualité de l’eau de neuf plages situées de part et d’autre de la
frontière. Par le passé, les baigneurs se fiaient aux résultats hebdomadaires publiés par le
ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales d’Irlande du Nord et
l’Agence irlandaise de protection de l’environnement (EPA) pour vérifier la qualité de l’eau.
Cependant, ces résultats peuvent devenir inexacts au moment où les baigneurs pénètrent
dans l’eau, en raison de divers facteurs, tels que de fortes pluies. Le fait de se baigner dans
une eau de mauvaise qualité peut favoriser les maladies, par exemple une otite ou une gastroentérite. En ayant la possibilité de vérifier en temps réel la qualité des eaux de baignade,
les baigneurs pourront réduire les risques de contracter une maladie. Ce projet contribuera
également au respect de la directive de l’UE concernant la gestion des eaux de baignade.
Nos bénéficiaires comprendront, outre les baigneurs réguliers, les personnes se rendant à la
plage, telles que les familles, les amateurs de sports aquatiques et les groupes de jeunes.
Les informations seront facilement accessibles au public grâce à une application et à un
site Internet, aux médias sociaux, et à la signalisation électronique présente sur les plages. »
Emma Johnston, responsable du projet de l’UE SWIM
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L’équipe du projet SWIM, financé par l’UE, composée de membres de la UCD, de l’AFBI et de KNIB.
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« J’utilise l’application SWIM pour vérifier la qualité de l’eau afin de pouvoir nager dans
différents endroits en Irlande du Nord et de l’autre côté de la frontière. Je nage dans la mer
chaque jour de l’année. Cette application est indispensable à mes compagnons de nage,
en particulier lorsque nous bravons une mer agitée après de fortes pluies et des vents violents ! Je pense qu’il s’agit d’une ressource fantastique pour notre réseau communautaire
de nageurs en pleine mer. »
Marie-Therese Davis-Hanson, baigneuse régulière.
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Mme Aurora Gitto, chercheuse scientifique auprès du
projet SWIM, collectant des échantillons d’eau sur la
plage de Clogherhead, dans le comté de Louth.
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Principales réalisations du projet :
Élaboration d’un système de prédiction de la qualité des eaux de baignade et mise en place d’une signalisation en temps réel comprenant les
éléments suivants :




@EUSwim
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Création d’une base de données
Élaboration de modèles de prédiction de la qualité des eaux de baignade
Déploiement des équipements
Intégration de l’infrastructure logicielle
Validation du modèle de prédiction de la qualité de l’eau

