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Exemple de réalisation d’un profil
baignade:
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Simulation selon la
Directive 2006/7/CE
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Eaux de qualité « moyenne » à « bonne »
Simulation de la qualité de l’eau
« Excellente » sur les 4 dernières
saisons balnéaires

Profil de type I

Pollution bactériologique négligeable, mais problème de cyanobactéries…

Début de l’étude février 2010

Romain GUIHENEUF

Description de la zone de baignade :

PHASE I : Etat des lieux

Plan d’eau :
- Mise en eau : 1970
- Superficie : 4,5 ha
- Volume d’eau : 140 000 m3
- Profondeur moyenne : 3 m
- Profondeur max : 8 m
- Temps de renouvellement
de l’eau : environ 70 jours

Etude approfondie du contexte général :
• Description de la zone de baignade
• Qualité de l’eau
• Contexte météorologique
• Occupation des sols
• Inventaire des sources de pollution
• …

Activités:
- Pêche : carnassiers, carpes,
poissons blancs
- Baignade

Liste exhaustive des sources de perturbations dans le
but d’apporter un diagnostic adapté et complet.

Zone de baignade (0,3 ha):
- Substrat : sable
- Profondeur max : 2 m
- Fréquentation max : 15 000
personnes / saison

Etude du bassin versant :
- Cartographie du bassin versant

Bassin versant topographique

Source : Mairie de la Tour d’Auvergne

Bassin versant réel
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Bassin versant topographique

Prise d’eau:

Superficie : 0,8 km²

Occupation du sol:

Bassin versant réel:
Superficie totale : 2,35 km²

Une prise d’eau réalisée sur le ruisseau de la Roche alimente le plan d’eau

- 42,3 % : forêt de résineux
- 33,8 % : pâturage
- 4,3 % : bâti

Elevage extensif

Inventaire des sources de pollution:
Assainissement:
• Collectif:
- Etude des réseaux d’assainissement

Bâtit : 12%
Pâturage : 47 %

Temps de concentration des eaux
estimé à 20-30 minutes

2

23/06/2010

Inventaire des sources de pollution:
Zones défectueuses

Assainissement:
• Collectif:
- Etude des réseaux d’assainissement
• Non collectif:
- Localisation des zones d’ANC non conformes
présentant un risque de pollution

Réseau principalement unitaire datant de 1964
Pas de rejets de STEP ou de déversoir d’orage sur le bassin versant
Pollution diffuse due à la vétusté du réseau

Inventaire des sources de pollution:

PHASE II : Diagnostic

Assainissement:
• Collectif:
- Etude des réseaux d’assainissement
• Non collectif:
- Localisation des zones d’ANC non conformes
présentant un risque de pollution
Agriculture:
• Exclusivement de l’élevage extensif
- Enquête auprès des agriculteurs (localisation zones
de pâturages et d’épandages, périodes d’épandage,
temps de pâture par parcelles…)
Autres sources…

Hiérarchisation des sources de pollution:
Quantification de la pollution et de son impact sur le plan d’eau
Réalisation d’une carte des risques pour les pratiques agricoles…

Sol,
géologie

Estimation des flux de pollution
Occupation
du sol

Calcul de la charge polluante totale agricole présente sur le
bassin versant
Etude des flux de phosphore
=> Potentiel de prolifération des cyanobactéries

Pentes
Charge externe (apports)

ET
Carte des zones à risque pour
l’épandage et le pâturage

Charge interne (stock dans les
sédiments du plan d’eau)
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Quantification des apports:
: Charge interne en phosphore

• Dosages physico chimiques
sur les affluents

: Charge externe (apports
apports du bassin versant)

+

Mesure du débit

=

Flux en mg / heure

• Réalisation de dosages intégrés dans le temps pour une meilleure
représentativité (préleveur automatique)

N-NO3 (mg/L)
N-NH4 (mg/L)
P-PO4 (µg/L)
N-NO3 (mg/L)
N-NH4 (mg/L)
P-PO4 (µg/L)

08-avr
0,48
0,01
10,01

05-mai
0,31
0,08
5,61

08-avr
0,07
0,01
0,00

02-juin
0,08
0,07
7,21

Quantification de la charge interne :

02-juin
0,35
0,05
6,81

• Dosage séquentiel du phosphore dans les sédiments :
Quantification du phosphore disponible pour les cyanobactéries

N-NO3 (mg/L)
N-NH4 (mg/L)
P-PO4 (µg/L)

N-NO3 (mg/L)
N-NH4 (mg/L)
P-PO4 (µg/L)

08-avr
0,48
0,01
10,01

05-mai
0,21
0,02
17,63

05-mai
0,68
1,42
260,38

02-juin
0,36
0,00
6,41

• Dénombrement des cyanobactéries potentiellement
remobilisables dans le sédiment

02-juin
0,20
0,00
36,85

Estimation et caractérisation des sédiments dans le cadre d’une
vidange et d’un curage du plan d’eau :

• Réalisation de carottages pour caractériser le sédiment
(texture, profondeur,…)

• Réalisation d’une bathymétrie :

• Calcul du volume d’eau
• Calcul du volume de sédiment par comparaison avec le plan de
masse du plan d’eau, et couplage aux carottages
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Organisation, durée et coût des profils baignades:
Organisation :
Possibilité de mutualiser l’élaboration des profils baignade
(baignades situées sur un même plan d’eau).
Bien que chaque eau de baignade devra disposer de son propre
rapport de profil à l’issue de l’exercice commun.
Durée :
Relativement longs : 4 mois à 1 an selon la complexité
du site, la diversité des sources de pollution, …
Coût :
De 10 000 à 20 000€ pour un profil « simple », et de 50 000 à 150 000€
pour un profil « complexe » (modélisations hydrodynamiques,
mesures de terrain en amont et l’utilisation d’un modèle de bassin
versant), ce coût pouvant être divisé par 5 ou 6 pour chacune des
plages concernées grâce à un groupement pertinent.
Source : Guide profils AESN chapitres D,E,F,G - septembre 2009
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