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INTRODUCTION ET RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

 

La Directive Européenne (2006/7/CE) concernant la gestion de la qualité des Eaux 
de Baignade a été transposée en droit français par la Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (Loi du 30 décembre 2006 - art. 42), dont les dispositions sont 
codifiées aux articles L.1332-1 à L.1332-9 et D1332-14 à D1332-38  du code de la 
santé publique (CSP).  

 

Le décret du 18 Septembre 2008 et les trois arrêtés des 15 mai 2007, 22 et 23 
septembre 2008, sont venus compléter cette loi. 

Les principaux éléments prévus dans le cadre de ce dispositif sont en particulier : 

 Le recensement des eaux de baignade 

 L’élaboration des profils de vulnérabilité des plages 

 Le programme de surveillance (prélèvements et analyses) 

 La gestion active des eaux de baignade 

 La réforme des modalités de classement 

 L’information au public 

 

La circulaire n°DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 précise que les profils 
des eaux de baignade, au sens de la directive 2006/7/CE, doivent être établis par 
les personnes responsables des eaux de baignade au plus tard le 1

er
 décembre 

2010. La présente circulaire vise à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités 
d’élaboration de ces profils et à définir le rôle Agences Régionales de Santé 
(ARS). 

Sur un plan chronologique, ces dispositions vont se matérialiser de la manière 
suivante : 

 
Depuis 2010, le classement des eaux de baignade se fait sur la base des résultats 
de l’analyse de 2 paramètres microbiologiques (E.coli et Entérocoques 
intestinaux) selon les seuils fixés par la directive de 2006, les coliformes totaux ne 
sont plus pris en compte. L’analyse se fait sur 4 années consécutives. 
 
 La personne responsable de la baignade élabore, en vue de sa diffusion au 
public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau 
de baignade fondée sur le profil de celle-ci. Elle transmet au maire le profil et le 
document de synthèse et le maire transmet au directeur général de l'agence 
régionale de santé l'ensemble des profils et des documents de synthèse relatifs 
aux eaux de baignade de sa commune, élaborés par les personnes responsables 
d'eaux de baignade.  
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Au 1
er

 janvier 2011, la personne responsable de l'eau de baignade établit les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin 
de prévenir et gérer les pollutions à court terme.  

Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé dès 
qu'elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence 
négative sur la qualité d'une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. La 
personne responsable de l'eau de baignade prend les mesures de gestion 
adéquates afin d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, d'assurer l'information 
du public et de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, y compris la 
fermeture préventive et temporaire du site.  

La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, 
réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " 
suffisante ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur 
demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé. 

2012 sera marquée par l’entrée en vigueur des mesures d’information du public 
(classement de l’eau de baignade la saison précédente, les résultats des analyses 
du dernier prélèvement réalisé, des informations sur les pollutions à court terme, 
les interdictions ou avis de fermeture…) 

 

 

Enfin, dès la fin de la saison balnéaire 2013, la surveillance engagée devra cette 
fois s’opérer selon les seuils fixés par la directive de 2006 et un classement des 
eaux de baignade selon 4 niveaux (insuffisante, suffisante, bonne  et excellente) 
sera mis en œuvre, sur la base des analyses menées au cours des 4 années 
précédentes  

 

 
Figure 1 : classification des eaux de baignade 

Paramètres 

Excellente 

qualité

Bonne 

qualité

Qualité 

suffisante

1 Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) 200 * 400 * 330 **

2 Escherichia Coli (UFC/100ml) 500 * 1000 * 900 **

* Evaluation au 95e percentile

** Evaluation au 90e percentile

percentile 95 < 200 200 < percentile 95 < 400

percentile 95 > 400 et 

percentile 90 < 330 percentile 90 > 330

Percentile 95 < 500 Excellente Bonne Suffisante Insuffisante

500 < percentile 95 < 

1000 Bonne Bonne Suffisante Insuffisante
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C’est donc dès à présent que des mesures d’encadrement et de réduction des 
risques de contamination doivent être engagées, pour que les résultats analytiques 
des 3 années à venir ne pénalisent pas le classement des plages attendu en 2013. 

Le graphe suivant synthétise l’ensemble des dates clés : 

 

Le SMADESEP (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de 
Serre-Ponçon) a notamment en charge l’aménagement, l’entretien des berges 
et le balisage du lac. 
 
Il a, à ce titre, engagé la réalisation des profils de vulnérabilité de l’ensemble 
des sites de baignade référencés par l’ARS sur le lac de Serre-Ponçon, dont 
la baignade de la commune de St Vincent les forts. 

 

oOo 
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1. ETAT DES  LIEUX 

1.1. SITUATION DE LA PLAGE 

La plage de la base de loisirs se situe au niveau du camping des Campéole. 

 
Figure 2 : localisation générale de la baignade de la base de loisirs 

L’accès se fait par la route départementale n°7. 

La délimitation précise de la plage est fournie sur la photo aérienne qui suit : 

 
Figure 3 : localisation détaillée de la zone de baignade 
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1.2. DESCRIPTION DE LA PLAGE 

L’accès à la zone de baignade se fait via une plage goudronnée présentant les dimensions 
suivantes : 50 X 5 m soit une surface de 250 m². 

La profondeur moyenne de la zone de baignade est de 1,5m 
 

Ce site est équipé d’un poste de secours à l’Ouest de la plage et d’un certain nombre 
d’équipements : 

 sanitaires et douches,  

 aire de pique-nique,  

 jeux pour enfant 

 ponton public, 

On trouve par ailleurs des commerces à proximité : bar, restaurant, camping, 

La saison balnéaire est ouverte du 1
er

 juillet au 31 août et le camping accueille les touristes du 
20 mai au 25 septembre. 

 

  
Figure 4 : photographies du site (juillet 2011) 

Cette plage est accessible au public mais dès l’entrée dans le camping, l’accès au lac est 
seulement autorisé aux campeurs. Le secteur est pour autant considéré comme une plage 
publique où la baignade est surveillée. Les véhicules sont autorisés sur le camping et pour les 
usagers extérieurs, un parking se trouve à proximité immédiate du camping et de la plage.  

Les activités présentes sur cette plage sont les suivantes : 

 Baignade  

 Voile et planche à voile 

 Canoë 

 Bateau électrique 

 Bateau à moteur 

 Ski nautique 

Il existe une zone de mouillage des bateaux à l’Ouest de la plage. 

Le secteur se trouve en zone naturelle peu habitée, les seules activités correspondent au 
camping Campéole et au camping Lou Pibou situé plus en amont. 
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Sur le camping Campéole, présentant une surface de 14 ha, se trouvent quelques petits 
commerces de proximité, 2 restaurants, 98 emplacements de type mobil-home, 202 
emplacements nus, une cinquantaine de toilettes, une laverie, des dizaines de douches et 
robinets et une station de campings cars (pour vidange des wc chimiques). 

En ce qui concerne la fréquentation, elle est estimée à 500 baigneurs par jour. 

  
 
Figure 5 : Description de la zone de baignade 

 

1.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Le bassin versant concerné par la plage correspond au bassin versant de la combe du Laus. 
Etant donnée la nature des sols (zones naturelles), une forte infiltration est à prendre en 
compte. 

Le Colombronchet, les vallons du Fein et du bois de Pierras conduisent également les eaux 
pluviales du territoire de St Vincent les Forts vers le lac. 
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Figure 6 : Plan de l’hydrologie de la Commune de Saint Vincent les Forts 

Baignade 



SMADESEP 

PROFILS DE VULNERABILITE DES ZONES DE BAIGNADE DE LA RETENUE DE SERRE PONCON 

PROFIL DE LA PLAGE DE LA BASE DE LOISIRS – COMMUNE DE SAINT VINCENT LES FORTS 

 
 

ARTELIA – CKI/EDH/VPT – N° 424 1371 – DECEMBRE 2013 PAGE 12 

1.4. CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Les informations présentées ci-dessous sont issues de Météo France. 
 
Le climat des Alpes-de-Haute-Provence est un climat méditerranéen dégradé par l'altitude, la 
latitude et une continentalité significative. Le département bénéficie d'un des meilleurs 
ensoleillements de France, d'une humidité faible, de précipitations de moins de 90 jours par an 
et irrégulières en été. 
 
Le nord-est du département a un climat montagnard de même type que le Queyras et 
l'Embrunais situés à l'est du département des Hautes Alpes. 

 

1.4.1. TEMPERATURE 

On dénombre à Embrun en moyenne 103 jours par an avec gel. La température record la plus 
froide est de -19,1 °C enregistrée le 9 janvier 1985 et la plus chaude de 36,0 °C enregistrée le 
27 juillet 1983. Embrun est une des villes les plus ensoleillées de France avec un 
ensoleillement annuel égal à 2505 heures. 

Tableau 1 : Température moyenne à Embrun de 1961 à 1990 

 

1.4.2. PRECIPITATIONS 

En moyenne, les hauteurs annuelles précipitées sont de l’ordre de 720 mm. 

Le tableau ci-dessous présente les précipitations moyennes mensuelles sur la station d’Embrun 
entre 1961 et 1990 : 

 

 

 
Tableau 2 : Précipitations moyennes 

 

Mois  Janv.  Fév.  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. 

Précipitations moyennes  
mensuelles en mm 

60,2 54,0 55,9 56,7 61,0 65,2 46,9 54,7 56,3 73,7 73,0 58,2 

mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année

Température 

minimale 

moyenne (°C)

-3,2 -2,1 0,1 3,1 6,7 9,9 12,4 12,1 9,7 5,8 0,9 -1,9 4,4

Température 

moyenne (°C)
1,2 2,7 5,5 8,7 12,7 16,2 19,3 18,8 15,9 11,4 5,6 2,4 10

Température 

maximale 

moyenne (°C)

5,7 7,6 10,9 14,4 18,6 22,4 26,2 25,5 22,1 16,9 10,4 6,7 15,6

Relevé météorologique d'Embrun (altitude : 871 m), période 1961-1990

http://fr.wikipedia.org/wiki/9_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
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Figure 7 : Précipitations moyennes annuelles 

Les précipitations sont relativement stables au cours de l’année avec des maximums en 
automne (octobre et novembre) 

1.4.3. VENTS 
 

Le relief le canalise selon un axe sud-ouest/nord-est et la bise ne s'y fait pas sentir. 
 
Les statistiques basent sur les observations entre août 2002 et juin 2011 tous les jours de 7h à 19h, 
heure locale à Embrun.  
 

Tableau 3 : vents dominants 
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Figure 8 Rose des vents (station d’embrun – 2002 – 2011) 

 

1.5. COURANTOLOGIE 

Aucune étude spécifique n’a été réalisée sur la courantologie de la retenue de Serre-Ponçon. 
Les éléments ci-après sont basés sur des observations scientifiques et des utilisateurs de la 
retenue (clubs de voiles…) 

Il existerait sur la retenue de Serre-Ponçon deux phénomènes courantologiques : 

 Un courant de fond constitué par le fil d’eau de la Durance, qui traverse la retenue d’Est 
en Ouest. Ces eaux plus froides ne se mélangent pas au reste de la lame d’eau, et 
traversent ainsi la retenue par le fond, en suivant le lit historique de la Durance.  

 Des courants de surface, générés par la brise thermique locale qui souffle d’Ouest en 
Est ou le vent d’Est, qui souffle d’Est en Ouest. Le phénomène de brise thermique 
s’installe généralement en début d’après-midi sur Serre-Ponçon, du fait de la différence 
de température entre les sommets d’altitude alentours (aux environ de 3000m NGF) et 
le fond de vallée Durance (aux environ de 800m NGF). Cette différence de température 
créée par le rayonnement solaire en journée crée ainsi une convection du fond de 
vallée vers les hauts sommets de la Haute-Durance. Le thermique sur Serre-Ponçon 
(mélange complexe de « brise de pente » et de « brise de vallée ») est ainsi « en 
place » uniquement en été : il s’installe vers 13-14h lorsque le réchauffement 
s’intensifie, et décroit vers 18-19h avec le déclin des rayons solaires. En dehors de 
cette période horaire, le phénomène s’inverse (brise descendante de pente et de 
vallée) mais n’est pas assez significatif pour influencer le plan d’eau qui reste calme. 
Contrairement à la brise thermique qui s’installe tous les jours à la saison chaude, le 
vent d’est (la Lombarde soufflant d’Italie) est assez rare et plutôt synonyme de mauvais 
temps. Ce régime de vent (vent météo d’altitude) est toutefois plus fort que la simple 
brise et prend ainsi le dessus sur la brise lorsqu’il souffle, ce qui fait que les jours de 
« lombarde », le courant de surface est d’est ! 
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Entre le fond et la surface, nous n’avons aucune connaissance en matière de courantologie. 
Ceci est notamment le cas dans de nombreuses criques abritées des vents dominants mais 
aussi aux confluences des principaux affluents (Boscodon, Réallon, Moulettes) : même si leurs 
eaux plus froides tendent à rejoindre directement la Durance au fond de la retenue, nous ne 
savons pas ce qu’il se passe entre l’entrée dans la retenue à côte haute (780m NGF) et la 
confluence avec le lit de la Durance (environ 760m NGF à Savines le Lac par exemple). 

La baignade de St Vincent les Forts se situe dans le tronçon alimenté par l’Ubaye. 

1.6. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

La commune de St Vincent les Forts comptait 264 habitants au dernier recensement INSEE de 
2008.  

Le nombre de logements comptabilisés était de 277 dont près de la moitié correspond à des 
résidences secondaires. 

La capacité d’accueil estival est estimée à 1800 personnes. 

Les activités du secteur sont très limitées. A noter toutefois sur le secteur l’existence 
d’agriculture et d’élevage de bovins et ovins. 

Une fromagerie est présente sur la commune de la Bréole. 

1.7. OCCUPATION DES SOLS 

Le territoire de la Commune de St Vincent les Forts est occupé en majorité par des forêts et des 
terres agricoles. Il existe quelques zones d’habitat plutôt diffus. 

Les surfaces naturelles présentant une surface conséquente peuvent être potentiellement 
polluantes mais cette pollution reste toutefois modérée par rapport à des pollutions générées 
par des surfaces urbaines (habitat dense ou activités). 



SMADESEP 

PROFILS DE VULNERABILITE DES ZONES DE BAIGNADE DE LA RETENUE DE SERRE PONCON 

PROFIL DE LA PLAGE DE LA BASE DE LOISIRS – COMMUNE DE SAINT VINCENT LES FORTS 

 
 

ARTELIA – CKI/EDH/VPT – N° 424 1371 – DECEMBRE 2013 PAGE 16 

 

 

Figure 9 : occupation du sol sur le bassin versant de la plage de la base de loisirs 
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1.8. ETUDE DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 

L’ARS réalise un suivi de la qualité des eaux de baignade sur cette plage. 

La plage de la base de loisirs est classée en catégorie A de 2007 à 2011 soit une bonne qualité 
des eaux de baignade selon la directive de 1976. 

Une nouvelle directive européenne sur la qualité des eaux de baignade a été adoptée (directive 
n°2006/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 février 2006). 

Les méthodes d’évaluation et de classement de la nouvelle directive sont sensiblement 
différentes de celles actuellement en vigueur. Pour l’essentiel, on retiendra que : 

 L’évaluation bactérienne implique uniquement les paramètres « Escherichia Coli » et 
« entérocoques intestinaux », le paramètre « coliformes totaux » est abandonné, 
 

 Le classement est opéré à partir des éléments d’analyses obtenus sur quatre saisons 
successives au lieu d’une seule, 

 

 La méthode de classement est basée sur un calcul de percentile alors que l’ancienne 
directive prenait en compte le % de résultats au-dessus d’un seuil (valeur guide ou 
impérative). 

 

Ces différents éléments sont rappelés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 4 : Comparaison des deux directives (pour eaux douces intérieures) 

 

 Directive de 1976 Directive de 2006 

Paramètre 
microbiologiques 

Valeur Guide Valeur Obligatoire 
Seuil qualité 
excellente 

Seuil bonne qualité 

Coliformes totaux 500  10 000  / / 

Escherichia Coli 100  2 000  500 * 1000 * 

Entérocoques 
intestinaux 

100  / 200 * 400 * 

En UFC dans 100 ml 

* : Evaluation au percentile 95 

 

 

 

Le tableau ci-dessous rappelle les résultats des analyses ARS depuis 2008. 
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Tableau 5 : résultats des analyses ARS sur les 5 dernières années 

 
 

L’application du classement de la nouvelle directive qui se base sur 4 années de données 
consécutives, et sur une méthode de calcul des percentiles donnent les résultats suivants : 

 
Tableau 6 : Résultats de la qualité des eaux de baignade selon la directive de 2006 

 

 
Sur les 5 dernières années, une seule analyse est non conforme et dépasse les valeurs 
impératives.  
 
Cet épisode de pollution enregistré le 25/07/2012  ne suffit pas à déclasser la qualité des eaux 
de baignade selon la nouvelle directive (qui se base sur 4 années). Il faut toutefois aussi 
mentionner ici un épisode du même type sur la saison 2013 (non pris en compte dans le panel 
d’analyse de cette étude). 

 UFC/100 ml valeur prise en compte  UFC/100 ml valeur prise en compte

24/06/2008 <15 15 <15 15

02/07/2008 <15 15 15 15

23/07/2008 <15 15 <15 15

06/08/2008 <15 15 77 77

21/08/2008 15 15 <15 15

15/06/2009 46 46 <15 15

06/07/2009 15 15 15 15

20/07/2009 15 15 46 46

04/08/2009 <15 15 15 15

20/08/2009 30 30 30 30

22/06/2010 15 15 <15 15

05/07/2010 <15 15 <15 15

21/07/2010 <15 15 <15 15

04/08/2010 <15 15 <15 15

18/08/2010 <15 15 <15 15

21/06/2011 <15 15 <15 15

12/07/2011 <15 15 <15 15

28/07/2011 <15 15 15 15

12/08/2011 <15 15 15 15

24/08/2011 <15 15 30 30

19/06/2012 <15 15 <15 15

13/07/2012 <15 15 <15 15

25/07/2012 <15 15 2200 2200

27/07/2012 <15 15 <15 15

09/08/2012 <15 15 46 46

23/08/2012 <15 15 <15 15

 Date
Entérocoques /100ml (MP) E Coli

Entérocoques 

intestinaux
Escherichia Coli

Entérocoques 

intestinaux
Escherichia Coli

2012 15 536 15 1118

2011 15 26 15 29

2010 15 15 15 15

2009 42 42 51 51

2008 15 53 15 70

Global 2009 - 2012 23 94 26 142

Global 2008 - 2011 24 33 26 39

Valeur du seuil 

excellente qualité
200 500

Valeur du seuil qualité 

bonne 400 1000

Valeur du seuil qualité 

suffisante 330 900

ANNEES

Percentile 90 Percentile 95
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Le risque de pollution de l’eau de baignade n'est pas avéré et le profil à réaliser est donc 
de type I puisque l’eau de baignade est de qualité « suffisante », « bonne » ou « excellente » 
au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des 
quatre dernières saisons balnéaires). 
 
 
Toutefois, jusqu’à fin 2012 la directive ne s’applique pas en totalité et une phase 
intermédiaire a été mise en place. 
 
Au cours de la saison balnéaire 
Chaque résultat d’analyse est comparé aux seuils de qualité des critères microbiologiques 
figurant dans le tableau ci-après :  

 l'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs guides, 

 l'eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs 
guides mais restent inférieurs aux valeurs impératives, 

 l'eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives 

 Résultats des analyses d'Escherichia coli en UFC*/100mL  

valeur guide = 100 
valeur impérative = 2000 

RESULTAT BON RESULTAT MOYEN RESULTAT MAUVAIS 

0   100   2000   
 

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux en UFC*/100mL  

valeur guide = 100 
Pas de valeur impérative 

RESULTAT BON RESULTAT MOYEN 

0 100   
 

En cas de dépassement des valeurs impératives, la baignade peut être interdite par arrêté municipal ou 
préfectoral. Une enquête est dès lors menée pour rechercher les causes de pollution de la zone de 
baignade. 

* UFC : unité formant colonie 
 
 
A l'issue de la saison balnéaire (jusqu'à la fin de la saison 2012) 
A l'issue de la saison, un classement de chaque site de baignade est établi à partir de 
l’ensemble des résultats des prélèvements effectués au cours de la saison. Ce classement tient 
compte des 2 paramètres microbiologiques suivants Escherichia coli et entérocoques 
intestinaux. 
 
En fonction du pourcentage de résultats d'analyse respectant les valeurs guides et impératives 
fixées par la directive 76/160/CEE pour ces 2 paramètres, sont définies deux classes d’eaux : 
les eaux conformes et les eaux non conformes. Les eaux de baignade sont conformes si tous 
les résultats demeurent inférieurs aux valeurs impératives. 
 
En France, le classement des eaux de baignade distingue 4 classes de qualité :  

 les eaux « conformes » au niveau européen correspondent aux eaux de bonne qualité, 
catégorie A (respect des valeurs guides et impératives de la directive européenne) et aux 
eaux de qualité moyenne, catégorie B (respect des valeurs impératives) ; 

 les eaux « non conformes » représentent les eaux momentanément polluées, catégorie C 
(entre 5 et 33% d'échantillons prélevés au cours d’une saison balnéaire ne sont pas 

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/lexique.html#Directiveeuropeenne
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conformes aux valeurs impératives) et les eaux de mauvaise qualité, catégorie D (plus de 
33% d'échantillons sont non conformes aux valeurs impératives). 

 

Critères de classement de la qualité des eaux de baignade en France, jusqu'en 2012 

A Eau de bonne qualité B Eau de qualité moyenne 

  

Au moins 80% des résultats en Escherichia 
coli sont inférieurs ou égaux au nombre guide 
Au moins 95% des résultats en Escherichia 
coli sont inférieurs ou égaux au nombre 
impératif 
Au moins 90% des résultats en 
entérocoques intestinaux sont inférieurs ou 
égaux au nombre guide 

  

Au moins 95% des prélèvements respectent 
le nombre impératif pour les Escherichia coli  
 
Les conditions relatives aux nombres guides 
ne sont pas, en tout ou en partie, vérifiées. 

Les eaux classées en catégories A ou B sont conformes à la réglementation européenne 

C Eau pouvant être momentanément polluée D Eau de mauvaise qualité 

  
La fréquence de dépassement des limites 
impératives est comprise entre 5% et 33,3%. 

  

Les conditions relatives aux limites 
impératives sont dépassées au moins une 
fois sur trois 

Les eaux classées en catégorie C ou D ne sont pas conformes à la réglementation européenne 

 
 

 
 
Ainsi pour l’année 2012, la baignade était officiellement classée en catégorie C : eau 
pouvant être momentanément polluée. 
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2.  RECENSEMENT DES ALEAS 

2.1. SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION LIEES A L’ASSAINISSEMENT 

La Communauté de Communes Ubaye-Serre-Ponçon regroupe les 2 communes de Saint 
Vincent les Forts et la Bréole et dispose de la compétence  assainissement qu’elle assure en 
régie. 

La zone d’étude est concernée par plusieurs stations d’épuration : 

 Les 4 stations d’épuration du camping de St Vincent (Commerces, Peupliers, Vergers 
et Genneviliers)  

 La STEP commune St Vincent / le Lautaret 

 La station d’épuration de la Bréole (lagunage) 

 La station d’épuration de Costebelle (hameau des Lafonds, la Bréole) 

 La station d’épuration du quartier de Charamel (la Bréole) 

 La station d’épuration du quartier Boneisse (la Bréole) 

2.1.1. LES STATIONS D’EPURATION DU CAMPING 

Les 3 stations d’épuration Commerces, Peupliers et Vergers se situent sur le site du camping 
Campéole, en bordure immédiate du lac et de la zone de baignade. Elles se composent 
chacune d’un dégrilleur, d’un décanteur, d’un lit bactérien et d’un clarificateur. Après pompage 
au niveau du clarificateur, les eaux sont traitées 2 fois par ouvrage puis pompées 
consécutivement de la STEP des Commerces vers la STEP des Peupliers et enfin vers la STEP 
des Vergers. Les surverses et trop-pleins des ouvrages se font directement dans le lac en cas 
de problèmes électriques. 
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Enfin, les effluents sont traités par filtration sur sable puis ultra-violets avant rejet dans le lac à 
l’extrémité Est du camping (à plus de 500m en amont de la zone de baignade). 

Les trois stations se déversent donc les unes dans les autres jusqu’à celle des Vergers. Le rejet 
final est ainsi localisé à plus 500 m en amont de la baignade. Bien que sous le vent dominant 
(phénomène de brise thermique estivale qui souffle d’ouest en est), le point de rejet se fait 
proche de l’exutoire de l’Ubaye dans Serre-Ponçon (avec un écoulement d’Est en Ouest)… ce 
phénomène courantologique est susceptible d’impacter la qualité des eaux de baignade en cas 
de pollution. 

La STEP de Genevilliers, présentant également un traitement par lit bactérien forte charge est 
isolée et permet également de traiter une partie des effluents produits sur le camping. 

L’entretien des dégrilleurs se fait par un employé du camping et l’exploitation des STEP se fait 
en régie. 

Les données SATESE sont synthétisées ci-après. 

 
Tableau 7 : données SATESE sur les STEP du camping 

STEP Procédé 
Capacité en 

EH 
Charges nominales 

Efficience 
épuratoire 

   DBO5 en kg/j Q en m3/j  

Commerces LB FC 400 21,5 60 Moyenne 

Peupliers LB FC 600 32,5 90 Moyenne 

Vergers LB FC 300 16 45 Moyenne 

Filtre à 
sable 

Filtre à sable 
+ UV 

500 12 75 Bon 

Genevilliers LB FC 350 19 52,5 Bon 

Les données SATESE sur 2009 et 2010 mettent en évidence des rejets conformes à l’arrêté du 
22 juin 2007 sur les 2 derniers rejets finaux dans le lac (filtre à sable et Genevilliers). 

Toutefois, ces STEP sont équipées d’une surverse de secours directement dans le lac (qui peut 
fonctionner en cas de défaillance électrique par exemple). 

Il s’avère ainsi intéressant de rechercher une éventuelle corrélation entre les épisodes de 
pollution du 25 juillet 2012 (et l’épisode de 2013) avec d’éventuelles défaillances liées aux 
STEP… 

Si aucune défaillance n’est trouvée, il s’agit de s’assurer du passage des canalisations par 
rapport à la plage (vraisemblablement à environ 50m en amont de la plage selon la photo 
aérienne située page précédente), puis éventuellement d’effectuer un passage caméra à 
échéance régulière (tous les 5 ans) pour vérifier l’absence de fuites… 
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Figure 10 : emplacements des STEP du camping 
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Figure 11 : Plan du réseau d’assainissement et des STEP du camping 
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2.1.2. AUTRES STATIONS D’EPURATION 

 

Les autres stations d’épuration évoquées plus haut se situent plus loin de la zone de baignade 
et en aval. Leurs éventuels impacts sur la zone de baignade sont limités. 

 

 
Figure 12 : emplacement des STEP de la CC Ubaye Serre Ponçon 

2.2. PLUVIAUX ET RUISSELLEMENTS 

Les exutoires du ruisseau de Colombronchet, de la combe de Laus et des vallons du fein et du 
bois de Pierras se situent à proximité de la plage. Toutefois, étant donnée la nature du bassin 
amont (surface naturelle et/ou faiblement agricole), les pollutions restent faibles. 

2.3. SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION LIEES A LA FREQUENTATION DE LA PLAGE 

ET AMENAGEMENTS 

En période estivale, la fréquentation maximale de la plage a été estimée à environ 500 
personnes. La fréquentation et la température de l’eau peuvent favoriser les pollutions 
bactériologiques. 
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2.4. LE PORT ET LA ZONE DE MOUILLAGE 

La zone de mouillage se situe à l’Ouest de la baignade donc plus en aval dans une zone 
relativement isolée. La pollution des eaux de baignade est potentiellement directe mais très 
limitée par l’emplacement et l’aménagement du port, où aucune unité habitable ne stationne (et 
donc aucun risque de pollution par déversement d’eaux grises ou noires). 

2.5. ALGUES MICROSCOPIQUES 

En mer comme en eau douce, on observe parfois des phénomènes d’eaux colorées, vertes, 
rouges ou brunes communément appelés «fleurs d’eau» ou «blooms algaux». Ces 
phénomènes sont liés à la prolifération d’algues microscopiques (ou phytoplancton) qui se 
développent en fonction des caractéristiques de l’eau (quantités de sels nutritifs, azote et 
phosphore, température, …). 

Certaines zones de baignade en mer ou en eau douce à certaines périodes de l’année, sont 
particulièrement propices au développement du phytoplancton. Parmi toutes les espèces de 
phytoplancton, certaines produisent des toxines pouvant être à l’origine de troubles de santé 
pour les baigneurs, la toxicité étant fonction de la quantité de toxines produites.   

En eau douce, les risques sont liés à la présence de toxines libérées par les algues de la famille 
des cyanobactéries (souvent appelées algues bleues). Celles-ci se développent en particulier 
dans les eaux peu profondes, tièdes, calmes et riches en nutriments.  

Selon leurs types, les toxines sont, à certains seuils, susceptibles d'être à l'origine de troubles 
somatiques de nature et d'intensité variables tels que des gastro-entérites aiguës, voire des 
atteintes neurologiques. Ces troubles surviennent à la suite d'une ingestion ou éventuellement 
de l'inhalation d'eau contaminée. 

Pour évaluer le risque, quand une eau de baignade change soudainement de couleur un 
comptage des cyanobactéries et dans certains cas un dosage de toxine (dont le résultat est 
généralement exprimé en quantité de microcystine LR) doit être effectué. 

Les prélèvements réalisés courant 2007 (R Chappaz) dans le cadre de l’étude hydro-biologique 
de la retenue de Serre-Ponçon font état de la présence de Cyanobactéries dans le seul secteur 
de Chanteloube (commune de Chorges). Cette présence témoigne d’un milieu très eutrophisé. 

Bien qu’aucun phénomène de ce type n’ait été observé sur la commune de St Vincent les 
Forts, il s’agit d’une source potentielle de pollution. 

  



SMADESEP 

PROFILS DE VULNERABILITE DES ZONES DE BAIGNADE DE LA RETENUE DE SERRE PONCON 

PROFIL DE LA PLAGE DE LA BASE DE LOISIRS – COMMUNE DE SAINT VINCENT LES FORTS 

 
 

ARTELIA – CKI/EDH/VPT – N° 424 1371 – DECEMBRE 2013 PAGE 27 

3. 
DIAGNOSTIC : ESTIMATION DU RISQUE POTENTIEL 

Pour chacune des pollutions répertoriées, une estimation de risque est effectuée. 

3.1. LES RISQUES IDENTIFIES 

Ces risques sont les suivants : 

 Les 3 stations d’épuration et les trop-pleins des PR 

 La fréquentation des plages 

 La zone de mouillage 

 Les ruisseaux et les vallons 

3.1.1. LES STATIONS D’EPURATION ET LES PR 

Les rejets des 3 stations d’épuration du camping sont conformes aux normes de rejet dans le 
lac. Dans le cas où un dysfonctionnement surviendrait sur une STEP du camping, les eaux 
usées non traitées se déverseraient dans le lac via une surverse de secours, ce qui 
engendrerait un risque significatif de pollution de la plage. 

La station d’épuration commune Saint Vincent Les Forts / Le Lautaret est la seule STEP 
communale située à moins de 5 km de la plage de la base de loisirs. Les eaux traitées se 
rejettent dans le ruisseau de Colombronchet dont l’exutoire est situé à plus de 1 km en aval de 
la plage, le risque de pollution y est donc faible, au regard du courant dominant (est en ouest). 

3.1.2. LA FREQUENTATION DES PLAGES 

La fréquentation des plages est un risque pouvant être observé dans le secteur avec 500 
personnes en période estivale. La source de pollution est diffuse. Ce risque est accru par des 
vitesses de courant relativement faible. 

3.1.3. LA ZONE DE MOUILLAGE 

La pollution par la zone de mouillage est à prendre en compte puisqu’en théorie, les eaux 
noires et grises pouvant être rejetées s’amassent en profondeur. La pollution susceptible d’être 
apportée y reste pourtant faible étant donné l’absence d’unités équipées de cales eaux noires 
et eaux grises.  

3.1.4. LE RUISSELLEMENT 

Les exutoires du ruisseau de Colombronchet, de la combe de Laus et des vallons du Fein et du 
bois de Pierras se situent à proximité de la plage. Ces cours d’eau traversent des surfaces 
naturelles ou faiblement agricoles, les risques de pollution bactériologiques sont donc faibles. 
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3.2. LE RISQUE EVENEMENTIEL 

Une corrélation a été recherchée entre les analyses bactériologiques réalisées chaque année et 
les données pluviométriques correspondantes : 

 
Figure 13 : Analyse de la corrélation entre pluies et analyses bactériologiques 

 

Les pluies ne semblent pas avoir d’impact spécifique ici : les principaux épisodes pluvieux ayant 
provoqué des pollutions sur les autres baignades du lac n’ont aucun effet ici. 

Par ailleurs le seul épisode de pollution intervient le 25 juillet 2012, indépendamment de tout 
épisode pluvieux et les évènements pluvieux ne semblent pas avoir d’impact sur les analyses : 
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La recherche d’une corrélation éventuelle a également été recherchée sans succès avec les 
variations de débit de l’Ubaye : 
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La seule corrélation qui subsiste à ce stade concerne un éventuel disfonctionnement des 
équipements épuratoires de la station (surverse accidentelle d’un PR). A défaut, une défaillance 
des réseaux (fuite au niveau des canalisations) devra être recherchée… 

3.3. CARACTERISATION DU RISQUE ET CLASSEMENT DES SOURCES DE POLLUTION 

La criticité de chaque source de pollution sera évaluée selon sa fréquence d’occurrence et sa 
gravité. Ce classement des différentes sources de pollution sera mis en évidence par un code 
couleur : 

 
Figure 14 : Schéma de principe de criticité 

 
 
 

Il faut noter que la criticité établie est relative à l’état général de la qualité marine des eaux de 
baignade.  
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Tableau 8 : Criticité relative des sources de pollution 

 

Source de pollution Gravité Fréquence  Criticité 

STEP et PR du camping 4 - grave 2 - peu fréquent 8 

zone de mouillage 1 - faible 2 - peu fréquent 2 

ruissellement 1 - faible 2 - peu fréquent 2 

fréquentation de la plage 1 - faible 2 - peu fréquent 2 
 

 

La criticité peut également être exprimée selon le graphe suivant : 

Baignade de Saint-Vincent-les-Forts : seuil de criticité des sources de pollutions 
 

 
 

Figure 15 Criticité des sources de pollution 
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4.  
MESURES DE GESTION 

4.1. MESURES DE GESTION PREVENTIVE DES POLLUTIONS A COURT TERME 

Sur les 5 années étudiées, une seule pollution à court terme a été enregistrée sur la 
baignade de la base de loisirs de St Vincent les Forts (au sens d’un dépassement des seuils 
de 660 pour les entérocoques et 1800 pour E. coli comme le précise l’article D.1332-15 du code 
de la santé publique). 

La cause de cette pollution n’a pas pu être identifiée de façon certaine, mais le principal risque 
identifié concerne une surverse des postes de refoulement ou de défaillance des stations 
d’épuration du camping.  

Pour faire face à ce type d’évènements, la commune est équipée d’un groupe électrogène. Une 
visite quotidienne des installations est faite par un employé communal ce qui permet de 
détecter un disfonctionnement éventuel. 

Afin d’améliorer la connaissance en la matière, il a été convenu de prévoir : 

 une fermeture systématique de la baignade après un déversement signalé au niveau 
du système d’assainissement du camping : 
 

 pendant 72h, avec un type d’analyse classique avec prélèvement d’échantillon 
puis envoi en laboratoire ; 

 

 pendant 12h, 24h, 36h ou 48h en cas de mise en œuvre éventuelle de méthodes 
d’analyses rapides (Méthode Enzymatique Rapide ou Polymerase Chain 
Reaction) ; 

 
 la mise en place d’un dispositif d’analyses renforcées en cas de pollution avérée afin 

de compléter la connaissance des phénomènes de diffusion dans le lac. 

Ainsi, en cas de déversement d’eaux usées constaté ou en cas de pollution décelée sur le site 
(par des mesures ARS), le gestionnaire de la baignade prendra à sa charge la réalisation d’une 
campagne de prélèvements et d’analyses en 3 points (rejet, amont et aval) pendant 3 jours. Le 
coût de ce type de campagne peut être estimé à 400 € par épisode de pollution.  

 

L’indicateur retenu est ici un disfonctionnement du système d’assainissement qui est géré en 
régie par la Communauté de Communes Ubaye Serre-Ponçon. Il revient donc au responsable 
de la régie d’alerter la mairie et l’ARS. 

 

Pour faire face aux éventuels épisodes de pollution, une procédure de gestion de crise en 
liaison avec les communes a été mise en place. Elle figure page suivante : 
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Gestionnaire de la 
baignade – Mairie de St 

Vincent les Forts 
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4.2. MESURES DE GESTION PREVENTIVE DES AUTRES SOURCES DE POLLUTION  

Par ailleurs, le SMADESEP a mis en place ou programmé un certain nombre d’aménagements 
qui devraient contribuer à améliorer la qualité des eaux de baignade de la commune de St 
Vincent les Forts. 

Le SMADESEP s’est notamment engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité 
environnementale des équipements portuaires de la retenue de Serre-Ponçon.  

Cette démarche a consisté en un diagnostic des nuisances occasionnées par les ports et sites 
de mouillage et par la définition d’équipements à mettre en place. 

Ainsi est-il prévu la création d’un point propre juste en amont du site portuaire, à proximité du 
nouveau parking (48 k€ TTC). Il comportera un bac à batteries, une cuve de récupération des 
huiles usagées, un container à piles usagées, un container pour chiffons souillés et filtres à 
huiles, voire un container sécurisé à déchets pyrotechniques. 

De plus d’importantes infrastructures doivent être mises en place sur la commune voisine du 
Sauze du lac : création d’une station d’avitaillement sur ponton à Port St Pierre (235 k€ TTC) et 
d’un point propre (43 k€ TTC). 

Enfin il est prévu de mettre en place sur le site une signalétique Port Propre de manière à 
sensibiliser les usagers de bateaux sur les risques de pollution. 

 

Les bénéfices attendus sur le site de St Vincent les Forts sont de deux ordres : 

 amélioration de la qualité de l’eau qui pouvait être polluée par diffusion d’une pollution 
depuis la baie de la gendarmerie toute proche ; 

 limitation des risques de pollution accidentels sur le site car les opérations d’entretien des 
bateaux seront réalisées dans ces nouvelles infrastructures. 
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4.3. PLAN D’ACTIONS 

 

Action Responsable Budget Planning 

Diagnostic du système 
d’assainissement en 

liaison avec les 
derniers épisodes de 

pollution 

Ville de St Vincent les 
Forts 

 Avant saison 2015 

Gestion du système 
d’assainissement et 

alerte en cas de 
disfonctionnement 
(STEP ou surverse 

PR) 

Mise en place 
télésurveillance 

Ville de St Vincent les 
Forts 

 Avant saison 2015 

Mise en place d’un 
protocole d’analyses 

en cas de  surverse ou 
de pollution 

Gestionnaire du 
camping 

400 €TTC / épisode Avant saison 2015 

Création d’un Point 
propre à Saint-Vincent-

les-Forts 
SMADESEP 43 k€ TTC  
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5.  
SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

La baignade de St Vincent les Forts a une qualité d’eau excellente. 

D’importants investissements ont été mis en œuvre pour améliorer la qualité des eaux de 
baignade, notamment au niveau des aménagements portuaires. 

Il est tout de même suggéré de suivre quelques recommandations : 

 Diagnostic du fonctionnement des STEP et PR mais aussi des réseaux reliant les 
déversements des STEP les unes vers les autres, 

 Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des stations d’épuration du camping. 
L’ARS devra être informé de toute surverse en période estivale. 

 Sensibiliser les usagers des bateaux sur le risque de pollution (action en cours par le 
SMADESEP), 

 Sensibiliser les plagistes à l’environnement et à l’importance de ne pas polluer les 
plages, le lac et ses alentours. 

 

Révision du profil de baignade 

Le profil des eaux de baignade classées, en application de l’article D.1332-27, comme étant de 
qualité bonne, suffisante ou insuffisante doit être révisé régulièrement afin de la mettre à jour. 
La fréquence et l’ampleur des révisions doivent être adaptées à la nature, à la fréquence et à la 
gravité des risques de pollution auxquels est exposée l’eau de baignade. 

La périodicité minimale de révision des profils est résumée dans le tableau suivant : 

 

Classement de l’eau de 
baignade (sur les 4 années 
précédant l’élaboration du profil) 

Excellente 
qualité 

Bonne 
qualité 

Qualité 
suffisante 

Qualité 
insuffisante 

Réexamen à effectuer au moins 
tous les : 

Uniquement si 
le classement 

se dégrade 
4 ans 3 ans 2 ans 

En 2012 la plage de la base de loisirs est classée en catégorie excellente, le profil devra 
donc être réexaminé uniquement si le classement se dégrade dans le futur. 

En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les 
infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de 
baignade doit être mis à jour avant le début de la saison balnéaire suivante. Les mises à jour et 
les révisions des profils prévus au présent article devront être transmises au Maire de la 
commune et au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé dans les conditions fixées à 
l'article D. 1332-21. 
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FICHE DE SYNTHESE 
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