Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Délégation territoriale de
Vendée

Commune : OLONNE-SUR-MER
Plage : LES GRANGES
Contrôle Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
sanitaire 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.

Classements de la
qualité de l'eau

2014

2015

Qualité de l'eau de baignade

2016

Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
Bonne / Good / Gut / Bueno
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Surveillance sanitaire 2017

Eau de bonne qualité pour la baignade

Interprétation
sanitaire du

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

dernier
prélèvement

Résultats du
contrôle sanitaire
08500385623 08500385788 08500385932

Date du prélèvement

29 mai

27 juin 13 juil.

Heure du prélèvement

12:45

09:10

08:50

Bon

Bon

Bon

15

<15

15

<15

<15

Qualification du
prélèvement

######################
Entérocoques
1

/100ml (MP)n/(100mL)

Escherichia coli / 100ml (MP)
n/(100mL) <15

######################
Température de

l'eau

°C

20,4

19,1

19,4

######################
Température de

l'air

°C

21,1

20,0

19,3

Qualification d'un
prélèvement d'eau
de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.ars.paysdelaloire.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr
ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2017

Délégation territoriale de
Vendée

Commune : OLONNE-SUR-MER
Plage : SAUVETERRE
Contrôle Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque
sanitaire 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.

Classements de la
qualité de l'eau

2014

2015

Qualité de l'eau de baignade

2016

Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
Bonne / Good / Gut / Bueno
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Surveillance sanitaire 2017

Eau de bonne qualité pour la baignade

Interprétation
sanitaire du

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

dernier
prélèvement

Résultats du
contrôle sanitaire
08500385624 08500385789 08500385933

Date du prélèvement

29 mai

27 juin 13 juil.

Heure du prélèvement

12:10

08:50

08:30

Bon

Bon

Bon

/100ml (MP)n/(100mL) <15

<15

<15

Escherichia coli / 100ml (MP)
n/(100mL) <15

<15

<15

Qualification du
prélèvement

######################
Entérocoques
1

######################
Température de

l'eau

°C

19,4

19,2

19,4

######################
Température de

l'air

°C

19,6

19,7

18,8

Qualification d'un
prélèvement d'eau
de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.ars.paysdelaloire.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr
ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2

