PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
(Article L1332-3 et D1332-20 du Code de la Santé Publique)

PLAGE DE VALENTIN (commune de BATZ-SUR-MER- 44)
SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAIGNADE
Le profil de baignade a pour but de recenser les sources de pollution
susceptibles d’affecter la qualité des eaux et de définir les mesures à mettre
en œuvre pour les réduire.
Il définit les mesures de gestion visant à protéger la santé des baigneurs.
Il définit un programme d'actions pour les collectivités ou organismes
responsables des ouvrages et installations à l'origine du risque de pollution.
RESPONSABLE DE L'EAU DE BAIGNADE : Madame le Maire
STANDARD MAIRIE : 02 40 23 92 25
OUVERTURE OFFICIELLE (2017) : du 15/06 au 15/09
BAIGNADE SURVEILLÉE (2017) : du 01/07 au 31/08
HORAIRES SURVEILLANCE (2017) : de 13h30 à 19h
Légende :
Zone de baignade
Sanitaires
Stationnement
Chenal
Poste de refoulement

Accès
Affichages
Poste de secours
Zone de mouillage
Exutoire eau pluviale

Autres informations :
QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE CES DERNIÈRES ANNÉES :
Les paramètres suivis pour mesurer la qualité de l’eau de baignade sont Escherichia coli (EC) et les entérocoques intestinaux (EI). Ce sont des bactéries normales de la flore
digestive des organismes à sang chaud. Le risque infectieux associé à la baignade dans une eau de mauvaise qualité microbiologique se traduit principalement par
des gastro-entérites plus ou moins sévères selon les germes en cause, des otites, des dermatites (source : Ministère de la Santé).

Classement applicable à partir de 2013 (Directive 2006/7/CE) :
Années

2016

2015

2014

2013

Classement

Excellente

Excellente

Excellente

Excellente

Classes de qualité établies sur 4 années : Excellente, Bonne, Suffisante, Insuffisante (Directive 2006)

CONDITION(S) DÉFAVORABLE(S)
POUVANT INDUIRE UNE FERMETURE
TEMPORAIRE DE LA BAIGNADE :

Épisodes de contamination des 3 dernières années :

Forte présence de phytoplancton
(eaux vertes, rouges…)

26/08/2015 : 110 EC/100ml, pas d’interdiction de baignade
07/07/2015 : 143 EC/100ml, pas d’interdiction de baignade
30/07/2014 : 3 093 EC/100ml et 683 EI/100ml, interdiction temporaire de baignade

Importants échouages de méduses

INVENTAIRE DES RISQUES DE CONTAMINATION ET MESURES DE GESTION :
+

Risque de contamination

-

Risques
potentiels de
contamination

Risque via les eaux pluviales
(disfonctionnements, mauvaises pratiques…)

Déjections animales

Pollution inter-humaine

Plan d’actions

Réduction des sources potentielles de
contamination urbaines

A. domestiques : incitation au respect de l’interdiction
(plage) et au ramassage des déjections (voie publique)

Impact à vérifier

Mesures
de gestion

Alerte météo
Veille au bon fonctionnement
du réseau d’eaux usées (protocole d’alerte)
Fermeture préventive possible

Interdiction d’accès des animaux
à la plage

Fermeture préventive
possible

Date de réalisation du profil de baignade de la plage de Valentin: 2011
Date de la dernière mise à jour de la fiche de synthèse : juin 2017

