
Classement 2015

Qualité des eaux de baignadesQualité des eaux de baignades

Classement 2018 ARS-DD17-Baignades@sante.gouv.fr

NOM DE LA COMMUNE : SAINT-PALAIS-SUR-MER
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Seuil percentile 90Seuil percentile 95Seuil percentile 95

Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de
l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent :
Insuffisant, suffisant, bon et excellent

NOM DU SITE DE BAIGNADE : PLAGE DE LA CONCHE                                                    
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Le contrôle sanitaire

������������
������	����
����
����� ����������������	 13

������������
������	����!�	����������� �� ������ �������	� 48

"�������������
������	� 04/06/2015

"����������	������
������	� 27/08/2018

#�� �	�����$ #�� �	�����$%

���&'(�()*���+����,�#- 79,59 110,02

���.�'/�./���(�/�+�����,�#- 277,50 497,85

Détails des calculs permettant le
classement
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Au moins un percentile
supérieur à
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Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de
l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent :
Insuffisant, suffisant, bon et excellent

NOM DU SITE DE BAIGNADE : PLAGE DE LA GRANDE COTE                                               
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Le contrôle sanitaire
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Détails des calculs permettant le
classement
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Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de
l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent :
Insuffisant, suffisant, bon et excellent

NOM DU SITE DE BAIGNADE : PLAGE DU PLATIN                                                       
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Le contrôle sanitaire
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Détails des calculs permettant le
classement
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CLASSEMENT
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Classement de la qualité de l'eau

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de
l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent :
Insuffisant, suffisant, bon et excellent

NOM DU SITE DE BAIGNADE : PLAGE LES COMBOTS                                                     

Année 2018

Classement Nouvelle Baignade

Le contrôle sanitaire

Nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison 10

Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du classement 10

Date du 1er prélèvement 18/06/2018

Date du dernier prélèvement 29/08/2018

Percentile 90 Percentile 95

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) 42,86 51,17

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) 21,28 23,07

Détails des calculs permettant le
classement

Critères pour établir le classement
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