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Suivi de la qualité des eaux de baignade 
La réalisation des profils de vulnérabilité des eaux de baignade est une obligation réglementaire imposée par  

la Directive n°2006/7/CE. Sous la responsabilité des collectivités, les profils doivent répondre aux 3 objectifs suivants : 

 

 

Caractéristiques de la zone de baignade  

Légende : 
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Déjections animales 
Eaux pluviales 

Sédiments du port 

Assainissement individuel non conforme 
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Point de suivi baignade 

ARS 

ARS 



   Actions curatives 

Opérations d’aménagement du réseau d’eau pluviale : 

- Mise en place d’un poste de relevage d’eaux pluviales au niveau du port (2016) 

- Création d’un bassin de stockage d’eaux pluviales aux abords de la plage (2016) 

- Déplacement d’un exutoire d’eaux pluviales vers l’entrée du port (2017) 

- Travaux de renforcement le long de la plage limitant le risque de submersion et les écoulements  

 

Contrôle des installations d’assainissement non collectif : 

 - Réalisation d’un diagnostic des installations d’assainissement non collectif par le syndicat des eaux 
de la Charente-Maritime (2016-2017) 

- Veiller à la mise aux normes des installations non collectif ayant un impact sur la salubrité publique 
soit effectuée 

 

Modification de la réglementation concernant la sécurité et la tranquillité publique sur la plage : 

- Décision d’interdiction du passage des animaux domestiques sur la plage entre le 15 juin et le 15 

septembre (arrêté municipal n°017-310) 

 

   Actions préventives 

Pérenniser l’autosurveillance de la commune (gestion active) en partenariat  avec La SAUR afin 
d’éviter l’exposition des baigneurs au risque sanitaire 

Prise en compte des préconisations établies par les partenaires de gestion en vue d’améliorer la 
qualité des eaux de baignade (ARS, Département de la Charente-Maritime et La SAUR) 

Entretenir régulièrement les dispositifs de collecte d’eaux pluviales 

Surveillance de la plage pendant la saison estivale par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS 17) et le garde des espaces naturels de la commune de La Flotte 

                     

 

                      

 

   Eviter la baignade ou les jeux dans les émissaires pluviaux sur le littoral, notamment après des             

   épisodes pluvieux 

Nom du responsable de la baignade :           Alain CROCI 

Mairie de La Flotte 
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Tél : 05 46 09 60 13             

Mail : mairie@laflotte.fr 

Site internet : http://laflotte.fr/ 


