Profil du Malpas – Cornillon sur le Chassezac

Syndicat Mixte Ardèche Claire
Allée du Château
07 200 Vogüé
Tél : 04 75 37 80 20

Etendu à la baignade de la Marquise - Endieu

Fiche de synthèse
Date d’élaboration (ou de mise à jour) : 10/06/2014

Caractéristiques de la baignade

Historique de la qualité de l’eau de baignade

Nom : Plages du
Malpas –
Cornillon étendu
à la Marquise Endieu

Classement sur quatre ans (Directive 2006/7/CE) :

Bonne

Commune : Les
Vans - Chassagnes
Département :
Ardèche (07)
Responsable de la baignade : Commune de Les
Vans – Chassagnes

2013

Année

(2006/7/C
E)

2012

2011

2010

(76/160CEE)

(76/160CEE)

(76/160CEE)

Classement
de l’eau de
baignade

B
Bonne

B
Qualité
moyenne

B
Qualité
moyenne

B
Qualité
moyenne

(Directive 76/160/CEE) / (Directive 2006/7/CE)
A : Eau de bonne qualité / Excellente
B : Eau de qualité moyenne / Bonne
C : Eau pouvant être momentanément polluée / Suffisante
D : Eau de mauvaise qualité / Insuffisante

Episodes de pollution depuis l’ouverture de la baignade :

Période de la saison balnéaire : 01 juillet au
31 août
Pas de surveillance
Fréquentation : pas de données

Date

Type de contamination

Origine de la
pollution

Interdiction
de baignade

12 août
2013

Bactériologique.
Escherichia coli : 2100

Poste de
relevage de
Chassagnes

OUI : le 12
août

Localisation et schéma des zones de baignade

N

Carte IGN, Géoportail.

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion
Principales sources
potentielles de
pollution

Poste de
relevage de
Chassagnes
Déversoir
d’orage du
Savel
Rejet station
d’épuration

Hiérarchie
Impact

1

Distance
des
zones de
baignade

800 m

Significatif

1

1 300 m

Significatif

2
Modéré

1 000 m

Indicateurs / seuils d’alerte
- Télésurveillance ou surveillance
du PR
- Résultats contrôles sanitaires
- Orages et fortes précipitations
- Auto-surveillance baignade
- Télésurveillance du DO et
débordements
- Résultats contrôles sanitaires
- Auto-surveillance baignade
- Fortes précipitations
- Rejet anormal dans le Bourdaric
- Résultats contrôles sanitaires
-Auto-surveillance de la station
d’épuration
- Auto-surveillance baignade

Mesures
générales

Mesures de gestion

Gestion de crise

-Parcours à effectuer à la suite d’une
pollution

Information

-Panneau d’information sur le site de
baignade

Gestion de crise

-Parcours à effectuer à la suite d’une
pollution

Information

-Panneau d’information sur le site de
baignade

Gestion de crise

-Parcours à effectuer à la suite d’une
pollution

Information

-Panneau d’information sur le site de
baignade
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