
 

 
 
 

Date de mise a  jour : 01/06/2022 

Caractéristiques de la baignade 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Période de la saison balnéaire : 1er juillet au 31 août 

Surveillance :  Tous les jours de 12h30 à 18h30 sauf Lundi et 
Vendredi 

Fréquentation : 950 pers/jr   

Historique de la qualité de l’eau de baignade 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

Classements Directive 2006/7/CE :  
 
 
 

 
Episodes de pollution à court terme saison 2021: 

 

- 6 fermetures préventives en 2021 avec une sensibilité aux pollutions 
par temps de pluie importante.  Alternance de résultats moyens et bons. 

Localisation de la zone de baignade   
 

 

 Schéma de la zone de baignade 
  
 

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion 

  

 

 Carte IGN source Géoportail 

N 

Nom : L’Ardèche au 
Pont de Balazuc 

Commune : Balazuc 

Département :  
Ardèche (07) 
Responsable de la    
baignade : Commune  
de Balazuc 

EPTB Ardèche 
4, Allée du Château 

07 200, Vogüé 
Tél : 04 75 37 82 20 

 

  

  

Profil de baignade de la plage de Balazuc 

Fiche de Synthèse 

Classement sur quatre ans (Directive 2006/7/CE) : 

 

Principales sources 
potentielles  de 

pollution 

Hiérar-
chie 

Impact 

Distance de 
la zone de 
baignade 

Indicateurs / seuils d’alerte Mesures 
générales Mesures de gestion 

Assainissement 
non collectif 

(ANC) 

1 
Important 

150 m 

- Résultats SPANC 

- Résultats contrôles sanitaires 

- Auto-surveillance baignade 

Gestion de 
crise 

Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Travaux Mise en conformité des ANC  

Acquisition 
de connais-

sance 

Diagnostic des assainissements des campings / Impacts des rejets des 
ANC sur Coste de La Baume 

Affluents - karst 
1 

Modéré 
nd 

- Fortes pluies 

- Fonctionnement des sources 
(Estinettes / Lanas) 

-Résultats contrôles sanitaires 

-  Auto-surveillance baignade 

Gestion de 
crise 

Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Acquisition 
de connais-

sance 
Etude des potentialités de transfert de pollution par les karsts 

Stations d’épura-
tion 

1 
Modéré 

2 300 m 

- Alerte des gestionnaires des 
stations d’épuration 

- Résultats contrôles sanitaires 

- Auto-surveillance baignade 

  
Gestion de 

crise 
Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Travaux Suivi des travaux d’assainissement de Vogüé 

Fortes précipita-
tions 

1 
Significa-

tif 

Zone de bai-
gnade 

- Conditions météo 
(pluviométrie, station Vogüé) 

- Résultats contrôles sanitaires 

- Auto-surveillance baignade 

Acquisition 
de connais-

sance 
Campagnes de prélèvements après épisodes pluvieux 

Année 2021 
(2006/7/CE) 

2020 
(2006/7/CE) 

2019* 
(2006/7/CE) 

2018 
(2006/7/

CE) 

Classement  
de l’eau de 
baignade 

    


