QUALITE DES EAUX
DE BAIGNADE
CARANTEC

Commune :

CLOUET (COTE GAUCHE)

Site :
à l'issue de la saison 2013
la qualité de l'eau était :
excellente

For summer 2013
the result was as follows :
excellent-quality water

Résultats 2014
Date de prélèvement

27-mai

16-juin

30-juin

8-juil.

21-juil.

31-juil. 13-août

Heure de prélèvement

07:28

09:30

10:15

13:40

13:45

08:50

09:21

Entérocoques / 100 ml

15

15

15

15

15

15

591

Escherichia coli / 100 ml

30

15

61

15

15

197

1415

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Mauvais

INTERPRETATION

eau de bonne qualité
eau de qualité moyenne
eau de mauvaise qualité
Pendant vos vacances, le département SantéEnvironnement de l'ARS contrôle régulièrement la qualité
la qualité bactériologique des eaux de baignade.
La qualité des eaux de baignade peut varier en
fonction de la pluviométrie, de la courantologie,
de pollutions chroniques ou accidentelles…
L'appréciation s'effectue en deux temps :
- en cours de saison sur chaque résultat ponctuel d'analyses,
- en fin de saison par calculs statistiques
sur les résultats des 4 dernières années.

scannez le flash code à l'aide de
votre smartphone pour accéder
directement aux résultats actualisés
sur le site web du ministère en
charge de la santé :

FAUX

FAUX

high-quality water
average-quality water
low-quality water
During your holidays, the Health and Environment
Department of the ARS regularly controls the
bacteriological quality of bathing water.
The quality of bathing water may vary according to the
rainfall, the current and the more or less chronical
or accidental pollution…
The estimation is done at two levels :
-during the season on each analysis result obtained,
-at the end of the season by the compilation of the
results for the last four consecutive years.

Pour le directeur,
L'ingénieur général de génie sanitaire,

http://baignades.sante.gouv.fr
Brigitte YVON

Agence Régionale de Santé - Délégation territoriale du Finistère - Pôle Santé-Environnement - 5, venelle de Kergos QUIMPER cedex -tel: 02 98 64 50 50

FAUX

UCHE)
the result was as follows :
excellent-quality water

