Profil de vulnérabilité
des eaux de baignade
Date d’élaboration du profil : juin 2012, modifié juillet 2017
Prochaine révision :

Description de la zone de baignade

Département : Côtes d’Armor (22)
Commune : SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410)
Nom de la zone de baignade : PLAGE DU CASINO

FICHE DE SYNTHESE
Inventaire des sources potentielles de pollution

Nom du Responsable : Monsieur le Maire
Nature : sable granitique
Longueur : 250 m
Largeur : 30m minimum (plage), 250 m maximum (estran)
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 15/09
Période de surveillance du 1/07 au 31/08
Accessibilité aux animaux : Interdite pendant toute l’année
Equipements : Toilettes et douches, cabine de bain, bancs, poste
de secours, poubelles.

Principales sources potentielles de pollution, plan d’action
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de pluie

Campagne de mesures
pendant la saison et
complémentaire en 2012
Fermetures de plages lors
de pluies significatives

Assainissement

Autres activités : Restauration
Zone riveraine : Tout le tour de la plage est urbanisé
Population permanente : 3091 (recensement 2009)
Population estivale : environ 12000.
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Signification code qualité

Exutoire des
eaux de pluie

Potentiel de prolifération du phytoplancton : Pas de
dépassement des seuils de blooms (106 cellules/L) pour les espèces
toxiques en 2007.
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Escheria Coli
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Ruissellement
Déversement d’eaux
contaminées dans le
ruisseau

Mesures d’Urgence - Alerte
S’adresser au POSTE DE SECOURS de la plage
ou à LA MAIRIE :
02 96 70 80 80
52, boulevard Foch
22410 Saint-Quay-Portrieux

AUCUN
Potentiel de prolifération des macro-algues : Pas d’échouage
d’algues sur la commune.
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de la STEP

Nouvelle directive 2006
Moyenne des 4 dernières
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Carte de la zone de baignade

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

Ancienne directive 1975
A = Bonne
B = Moyenne
C = momentanément polluée
D = Mauvaise

Très
occasionnel

Divers
Office de Tourisme :
02 96 70 40 64  02 96 70 39 99
17 bis rue Jeanne d’Arc
22410 Saint-Quay-Portrieux
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temporaire de
plage

