
 

 
 
 

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 : aucune données 
 

Historique de la qualité de l’eau de baignade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classements Directive 2006/7/CE :  
 
 
 

Episodes de pollution à court terme saison 2021: 
 

1 dépassement des seuils règlementaires a été enregistré. 

 2 fermetures préventives d’une durée de 48h. 

Localisation et schéma des  zones de baignade  

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion 

  

 

Nom : Plage de 
Malpas Cornil-
lon sur le 
Chassezac 

Commune : 
Berrias et Cas-
teljau 

Département :  
Ardèche (07) 
Responsable de la    baignade : 

EPTB Ardèche 
4, Allée du Château 

07 200, Vogüé 
Tél : 04 75 37 82 20 

 

  

  

Profil de baignade de Malpas - Cornillon sur le Chassezac  

Fiche de Synthèse 

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

 

Eau de qualité Excellente 

Année 2021 
(2006/7/CE) 

2020 
(2006/7/CE) 

2019 * 
(2006/7/CE) 

2018 
(2006/7/

CE) 

Classement  
de l’eau de 
baignade 

    

 Carte IGN source Géoportail 

N 

Principales sources 

potentielles  de pol-

lution 

Hiérarchie 
Impact 

Distance 

des 

zones de 

baignade 

Indicateurs / seuils d’alerte 
Mesures géné-

rales 
Mesures de gestion 

Poste de rele-

vage de Chas-

sagnes 

1 
Significatif 

800 m 

- Télésurveillance ou surveillance 

du PR 
- Résultats contrôles sanitaires 
- Orages et fortes précipitations 

- Auto-surveillance baignade 

Gestion de 

crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une 

pollution 

Information 
-Panneau d’information sur le site de 

baignade 

Déversoir 

d’orage du Savel 
1 

Significatif 
1 300 m 

- Télésurveillance du DO et débor-

dements 
- Résultats contrôles sanitaires 
-  Auto-surveillance baignade 

- Fortes précipitations 
-  Rejet anormal dans le Bourdaric 

Gestion de 

crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une 

pollution 

Information 
-Panneau d’information sur le site de 

baignade 

Rejet station 

d’épuration 
2 

Modéré 
1 000 m 

- Résultats contrôles sanitaires 
-Auto-surveillance de la station 

d’épuration 
- Auto-surveillance baignade 

Gestion de 

crise 

-Parcours à effectuer à la suite d’une 

pollution 

Information 
-Panneau d’information sur le site de 

baignade 


