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 Date de mise a  jour : 01/06/2022 

Caractéristiques de la baignade 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pas de surveillance 

Fréquentation : 300 pers/j   
Historique de la qualité de l’eau de baignade 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Episodes de pollution à court terme saison 2021 : 
 

1 dépassement des seuils réglementaires enregistré en 2021 et 6 fer-
metures préventives d’une durée de 48h par temps de pluie  .  

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 

Nom : Plage du Vieux 
Pont  

Commune : Vogüé 

Département : Ardèche 
(07) 

 

Responsable de la    
baignade : Commune  
de Vogüé 

Profil de baignade de la Plage du Vieux Pont à Vogüé   
Fiche de synthèse  

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

Eau de qualité suffisante 

Principales sources po-
tentielles  de pollution 

Hiérarchie 

Impact 

Distance de 
la zone de 
baignade 

Indicateurs / seuils d’alerte 
Mesures géné-

rales Mesures de gestion 

Stations d’épuration 

1 

Significatif 
3 800 m 

- Auto-surveillance du sys-
tème d’assainissement du 

Bourdary 

- Rejets aux lagunes de la 
STEP 

- Résultats contrôles sani-
taires 

- Auto-surveillance baignade 

 Gestion de 
crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Acquisition de 
connaissance 

-Mise à jour du profil (Modification STEP Bour-
dary) 

-Recherche des sources de pollution sur l’Au-
zon (STEP de Lachapelle) 

Poste de relève-
ment / Réseau pluvial 

1 

Significatif 
25 m 

- Débordement du poste  vers 
réseau pluvial 

- Résultats contrôles sanitaires 

-  Auto-surveillance baignade, 
rejet du réseau pluvial en 
bordure de la baignade 

Gestion de 
crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Auto-

surveillance 

-Détection de débordement du poste de relè-
vement 

Affluents 

1 

Significatif 
1 800 m 

- Prélèvements sur les 
affluents 

- Résultats contrôles sanitaires 

- Auto-surveillance baignade 

Gestion de 
crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Acquisition de 
connaissance 

Recherche des sources de pollution sur l’Auzon 
et ses affluents 

Assainissement non 
collectif (ANC) 

1 

Modéré 

500 m 

- Résultats contrôles SPANC 

- Résultats contrôles sanitaires 

- Auto-surveillance baignade 

Gestion de 
crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une pollution 

Travaux - Système d’assainissement aux Granges 

Année 
2021 

(2006/7/CE) 
2020 

(2006/7/CE) 
2019 * 

(2006/7/CE) 

2018 
(2006/7/

CE) 

Classement  
de l’eau de 
baignade 

    


