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PREAMBULE 
 
 

Depuis la réalisation des profils de baignade de la retenue de Serre-Ponçon en 2014 par 
ARTELIA, des changements plus ou moins nombreux et importants sont intervenus sur 
certains sites de baignade (déplacement ou création d’équipements, reprofilage des plages, 
etc.) et dans leur environnement proche (modifications des réseaux d’assainissement 
notamment). 
 

Dans ce contexte, la plage des Trémouilles sur la commune de Chorges fait l’objet d’une mise 
à jour de son profil de vulnérabilité au cours de l’année 2016, réalisée par le cabinet d’études 
CEREG TERRITOIRES. 
 

Cette mise à jour prend la forme d’encarts textuels et de tableaux de couleur verte insérés 
dans le rapport de profil de baignade existant d’ARTELIA. Ces encarts permettent la 
modification et/ou l’ajout d’informations, au regard des nouvelles données disponibles depuis 

2014 et des changements survenus sur la zone d’étude. 
 
Ces modifications portent aussi bien sur la présentation générale du site de baignade, que sur 
l’inventaire des sources potentielles de pollution, leur diagnostic hiérarchisé et les mesures de 

gestion/actions prévues afin de limiter ou prévenir l’effet de ces sources polluantes. 
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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

percentile 95 > 1000 

et percentile 90 < 

900 Suffisante Suffisante Suffisante Insuffisante

Percentile 90 > 900 Insuffisante Insuffisante Insuffisante Insuffisante

Entérocoques intestinaux
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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 des Trémouilles sur la commune de Chorges. 

 
 
 

oOo 
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1. ETAT DES  LIEUX 

1.1. SITUATION DE LA PLAGE 

La baignade des Trémouilles se situe à l’extrême sud de la commune, en aval des zones de 
baignade de la baie Chanteloube et de la baie St Michel. 

  

 
Figure 2 : Localisation générale de la baignade des Trémouilles 

L’accès se fait par la route départementale n°3. 

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 empierrée présentant les dimensions 
suivantes : 100 m x 8 m soit une surface de 800 m².  

 
Figure 4 : Pentes de la zone de baignade 

 

Ce site fait partie des zones de baignades publiques gérées par le SMADESEP : la baignade 
n’est pas surveillée et il n’y a pas de poste de secours. (Nota Bene : le SMADESEP a prévu de 
doter cette plage d’une surveillance à partir de la saison estivale 2014). 

 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 
 
Depuis la réalisation du profil de baignade en 2014, un poste de secours a été 
créé au niveau de la plage des Trémouilles. Il ouvre, à chaque saison estivale, 
entre le 1er Juillet et le 31 Août. 

 
La baignade des Trémouilles a donc changé de statut : il s’agit désormais d’une 

baignade surveillée. 

  

Pente (en %) 

p < 0,5 

 

0,5 < p < 2 

 

2 < p < 5 

 

5 < p < 10 

 

p >10 
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Les environs de cette plage sont enherbés.  

 

  
Figure 5 : Photographies du site (juillet 2011) 

L’activité essentielle de cette plage reste la baignade. Aucune activité nautique n’est disponible. 

On y trouve également : 

 Des toilettes (2), proches du parking, avec une fosse vidangée tous les 2 jours en 
saison estivale 

 Des points d’eau  

 Une douche, en fonction à partir du 1
er

 juillet 2014 

 Des tables de pique-nique 

 Des barbecues 

 Des poubelles d’ordures ménagères et des bacs à tri sélectif, situés sur le parking de la 
pointe 

Il n’existe pas de zone de mouillage des bateaux à proximité de cette plage. 

 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

 
Depuis l’élaboration du profil de baignade par ARTELIA, d’importants aménagements ont été 
réalisés sur le site des Trémouilles : 
 
- Installation d’un poste de secours ouvert du 1er Juillet au 31 Août, 
 

- Création d’un bâtiment, au niveau du parking situé en amont de la plage, accueillant des 

toilettes publiques, 
 
- Création d’un dispositif de traitement des eaux usées issues de ces nouveaux sanitaires 
(fosse toutes eaux + filtre coco), avec déplacement du rejet des eaux traitées en dehors de la 
zone de baignade, c’est-à-dire vers l’autre versant (côté Baie des Moulettes), 
 

 - Reprofilage de la pente de la plage. 
 
Le SMADESEP prévoit également de déplacer prochainement la douche présente sur la plage et 
de revoir son raccordement, afin que les eaux issues de cette douche ne ruissellent plus 

directement sur la plage et transitent par un traitement. 
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Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 
 
Le site des Trémouilles dispose également des équipements suivants : 
 

- Poste de secours ouvert du 1er Juillet au 31 Août, 
 
- Un terrain de pétanque. 

 

 

 

 

Nouveau bloc sanitaires Dispositif de traitement des eaux usées issues 

des sanitaires 

  

Poste de secours Terrain de pétanque 
 
Figure 6 : Photographies du site (juillet 2016) 
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Le secteur se trouve isolé de toute habitation. 

En ce qui concerne la fréquentation, la commune estime la fréquentation à 300 personnes par 
jour en moyenne durant la saison estivale (1

er
 juillet – 31 août). 

 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 
L’accès au site des Trémouilles est interdit aux chiens. Toutefois, lors de la visite 
effectuée en Juillet 2016, des chiens ont été aperçus sur la plage. 

 
L’accès au parking de la plage des Trémouilles est interdit aux camping-cars. Le 

camping sauvage est prohibé sur ce site. 

 
Le point de prélèvement est localisé aux coordonnées approximatives X = 917 358 – Y 
=1 953 270 (Projection Lambert II).  

 

 

Figure 7 : Description de la zone de baignade 

1.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

La Commune est traversée par plusieurs torrents (Torrent des Moulettes, de Malefosse, de 
Roussillon, d’Addos, du Fein, de Marasse…). La plage des Trémouilles se situe en aval  de 
l’ensemble des exutoires des torrents. Les éventuelles pollutions transportées par ces torrents 
ne pourraient avoir qu’un impact modéré sur la qualité des eaux de baignade compte tenu de 
l’éloignement de la plage vis-à-vis de ces exutoires. 
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Figure 8 : Carte de l’hydrologie de la Commune de Chorges 

Baignade des Tremouilles 
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1.4. CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Les informations présentées ci-dessous sont issues de Météo France. 
 
On pourrait résumer le climat des Hautes Alpes par les mots "méditerranéen de montagne". 
Largement ouvert vers le sud par les vallées de la Durance et du Buëch, le territoire est assez 
bien influencé par le climat méditerranéen. On y retrouve également, de par sa topographie, les 
caractéristiques d'un climat de type montagnard. 
 
Les perturbations qui le traversent ont une activité pluvieuse plus marquée au vent du relief 
(blocage et soulèvement de la masse d'air) que sous le vent où l'effet de Foehn se fait ressentir 
(assèchement de la masse d'air). 
 
Le col Bayard (au nord de Gap) et celui du Lautaret marquent ainsi des limites climatiques. La 
brise influence fortement le vent, tant en direction qu'en vitesse. Néanmoins, l'influence 
océanique reste perceptible, notamment sur le nord et l'ouest du département. Cet aspect 
montagnard engendre donc des particularités régionales. 
 
La position méridionale de l’Embrunais et son altitude modérée (800 à 1100m pour les zones 
habitées) lui confèrent un climat relativement doux et des hivers moins longs que sur le secteur 
du Briançonnais (la neige au sol y disparaît environ un mois plus tôt au printemps). 

 

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 

 

  

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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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 

 
Figure 9 : Précipitations moyennes annuelles 

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

 

 
 

 
 

 
Figure 10 : Rose des vents (station d’embrun – 2002 – 2011) 

  

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Dec TOT

Direction du vent

dominant

Probabilité du vent

> = 4 Beaufort (%)
23 1923 22 17 14 16 1619 16 22 26 20
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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 elle 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 ! 

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). 
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1.6. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

La commune de Chorges comptait 2 719 habitants au dernier recensement INSEE de 2013.  

Le nombre de logements comptabilisés était de 1 420 dont 16% correspond à des résidences 
secondaires. Le nombre de lits marchands s’élevait aux alentours de 2 000 en 2009. 

D’après les données de 2009 de l’observatoire économique des Hautes-Alpes, la capacité 
d’accueil touristique s’élève à 5 056 personnes. 

La population estivale est estimée entre 2 500 – 3 000 personnes d’après les informations de 
l’Office Tourisme. 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Au recensement INSEE de 2012, la commune de Chorges comptait 2 714 habitants 

permanents.  

Les logements secondaires représentent environ 31 % du parc immobilier de cette 
commune, soit environ 640 logements. 

Par ailleurs, la commune possède les structures d’hébergement suivantes (données 

INSEE 2016) : 

- 5 campings, d’une capacité globale de 338 emplacements,  

- 1 hôtel totalisant 39 lits, 

- 4 villages de vacances d’une capacité de 2 140 lits. 

Ainsi, en période de pointe estivale, en ajoutant toutes les capacités d’accueil, la 

population communale est susceptible d’atteindre près de 10 000 habitants.  

La population communale est donc susceptible d’augmenter de 269 % environ en 

haute saison. 

Les activités de la commune sont les suivantes : 

 Industrie (usine d’embouteillage et de matériel de laboratoire de précision) 

 Tourisme 

 Agriculture (élevage ovin et bovin) 

 Commerces, artisanat, services. 

1.7. OCCUPATION DES SOLS 

Le territoire de la Commune de Chorges est occupé en majorité par des terrains naturels (forêts 
ou autre végétation), des terres agricoles, de la roche et de l’habitat (diffus pour la plupart sauf 
dans le centre-bourg). 

Les surfaces non construites 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). Celle-ci peut être véhiculée par le torrent 
des Moulettes par exemple traversant le bourg principal. 
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Figure 11 : Occupation du sol sur la commune de Chorges 
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1.8. REDEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Classiquement, la zone d’étude associée à un site de baignade représente une zone 

correspondant à une dizaine d’heures de temps de transfert des pollutions. 

Dans le cas de la retenue de Serre-Ponçon (dont les caractéristiques sont 
connues), la distance parcourue par l’eau en 10 heures est estimée à 40 m. Au vu 
des approximations importantes qui existent dans ce calcul, un secteur d’étude 
beaucoup plus étendu (10 km à l’amont de la baignade) est pris en compte, par 

précaution.  

Pour la plage des Trémouilles, le secteur d’étude élargi englobe les communes de 
Chorges, Prunières, Savines-le-Lac, Puy-Saint-Eusèbe, Savines-le-Lac, Pontis et Le 

Sauze-du-Lac. 

 

1.9. ETUDE DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 
 
L’ARS réalise un suivi de la qualité des eaux de baignade sur cette plage. Le point de 
prélèvement est localisé aux coordonnées approximatives X = 917 358  – Y =1 953 270 
 (Projection Lambert II).  

La plage Grand Pré / les Trémouilles est classée en catégorie A, bonne qualité selon la 
directive de 1976, depuis 2008 sauf en 2009, où elle a été classée en catégorie B, moyenne 
qualité. 

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). 
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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. 

 
 

Tableau 5 : Résultats des analyses ARS sur les 5 dernières années 

 
  

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

16/06/2008 <15 15 <15 15

01/07/2008 <15 15 <15 15

16/07/2008 <15 15 <15 15

04/08/2008 <15 15 <15 15

19/08/2008 <15 15 <15 15

17/06/2009 <15 15 <15 15

01/07/2009 179 179 312 312

20/07/2009 30 30 <15 15

10/08/2009 15 15 <15 15

20/08/2009 <15 15 <15 15

15/06/2010 15 15 <15 15

05/07/2010 <15 15 <15 15

21/07/2010 <15 15 <15 15

10/08/2010 <15 15 <15 15

14/06/2011 15 15 <15 15

04/07/2011 <15 15 <15 15

21/07/2011 46 46 <15 15

08/08/2011 30 30 61 61

18/06/2012 <15 15 <15 15

02/07/2012 15 15 <15 15

16/07/2012 <15 15 <15 15

06/08/2012 <15 15 <15 15

 Date
Entérocoques /100ml (MP) E Coli
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Résultat Valeur prise en compte Résultat Valeur prise en compte

17/06/2013 <15 15 <15 15

03/07/2013 <15 15 <15 15

19/07/2013 30 30 15 15

31/07/2013 <15 15 <15 15

13/08/2013 <15 15 15 15

18/06/2014 46 46 15 15

01/07/2014 46 46 15 15

15/07/2014 <15 15 <15 15

22/07/2014 <15 15 <15 15

29/07/2014 <15 15 <15 15

05/08/2014 <15 15 <15 15

12/08/2014 15 15 <15 15

19/06/2015 <15 15 <15 15

02/07/2015 <15 15 <15 15

16/07/2015 46 46 110 110

28/07/2015 <15 15 <15 15

12/08/2015 <15 15 46 46

Date

Entérocoques (UFC/100 ml) E. Coli (UFC/100 ml)

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Le tableau ci-dessous complète le tableau 5 précédent, en présentant les résultats 

des analyses ARS pour les années 2013 à 2015. 
 
 

Tableau 6 : Résultats des analyses ARS de 2013 à 2015 

 

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 7 : Résultats de la qualité des eaux de baignade selon la directive de 2006 

 

 
 
En prenant en compte les 4 dernières années, l’eau serait classée en catégorie 
‘’excellente’’ selon la directive de 2006. 

  

Entérocoques intestinaux Escherichia Coli Entérocoques intestinaux Escherichia Coli

2012 15 15 15 15

2011 48 52 59 68

2010 15 15 15 15

2009 149 224 229 392

2008 15 15 15 15

Global 2009 - 2012 47 54 59 72

Global 2008 - 2011 45 52 57 68

Valeur du seuil excellente 

qualité
200 500

ANNEES
Percentile 90 Percentile 95
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Année E. coli 
(pour 100 ml)
Entérocoques

 (pour 100 ml)

Percentile 95 : 39 36

Percentile 90 : 33 31

Percentile 95 : 27 39

Percentile 90 : 24 33

Percentile 95 : 29 30

Percentile 90 : 25 27
2013

2015

2014

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Le tableau suivant complète le tableau 7 précédent, en présentant les résultats du 

calcul des 95ème et 90ème percentiles pour les années 2013 à 2015. 

Toutes les valeurs obtenues sont inférieures aux seuils de définition du niveau 
d’excellente qualité des eaux de baignade en eau douce. 

 
 
Tableau 8 : Résultats de la qualité des eaux de baignade selon la directive de 2006 pour les 
saisons 2013 à 2015 

 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-dessous présente le classement officiel qui a été retenu par l’ARS 

pour la baignade des Trémouilles à Chorges entre 2012 et 2015. 

 
 
Tableau 9 : Classement officiel ARS de la baignade des Trémouilles à Chorges entre 2012 et 
2015 

 

Année Plage des Trémouilles – Chorges 

2012 Bonne qualité 

2013 * Excellente qualité 

2014 * Excellente qualité 

2015 * Excellente qualité 

 
* : Nouvelle classification à partir de la saison 2013, selon la Directive 2006 

 
 
Le classement de l’ARS pour l’année 2012, selon la Directive désormais abrogée de 
1976, traduit une bonne qualité des eaux du site de baignade de la plage des 
Trémouilles. 
 
Le classement de l’ARS selon la Directive 2006 à partir de la saison 2013, traduit 

une excellente qualité des eaux du site de baignade de la plage des Trémouilles de 
2013 à 2015. 
 

 
 
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). 
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2. RECENSEMENT DES ALEAS 

2.1. SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION LIEES A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Les effluents du secteur Est de la Commune sont collectés au moyen d’un réseau séparatif. Il 
existe un poste de refoulement à la Baie Saint Michel qui refoule les eaux jusqu’à la station 
d’épuration des Risouls en fonction depuis 2006. En cas de dysfonctionnement du poste, le 
déversoir d’orage conduit les eaux vers une fosse de 80 m3 qui s’évacue ensuite vers un 
épandage. Ce dispositif permet aux eaux de ne pas atteindre le lac pendant une durée 
d’environ 4 jours. Cette station récupère également les eaux de la Commune de Prunières. Il 
s’agit d’une filtration sur sable et roseaux. Le rejet de la STEP est situé dans le Torrent de 
Marasse. 

L’autre partie de la Commune est traitée à la station d’épuration du Bourg. Les effluents sont 
traités dans une STEP d’une capacité de 2 150 Equivalent habitant en fonction depuis le 2 
juillet 2011. Il s’agit d’une filière composée de bio-disques et les boues sont asséchées sur 
filtres plantés de roseaux. Le rejet de la STEP est situé dans le Torrent des Moulettes. Son 
exutoire est en amont dans la baie des Moulettes à une distance importante de la plage. 
D’après les informations de VEOLIA, les rejets seraient conformes aux exigences 
réglementaires. 

Le réseau d’assainissement est assuré en régie et les stations d’épuration sont entretenues par 
Veolia. 

La plage des Trémouilles se situe en aval des exutoires des torrents des Moulettes (à plus de 
2,5 km) et de Marasse (à environ 2 km) dans lesquels s’effectuent les rejets des STEP. Compte 
tenu des distances évoquées, cette plage n’est potentiellement pas impactée par de potentiels 
rejets accidentels. 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Depuis l’élaboration du profil de baignade en 2012, des aménagements ont eu lieu 
sur cette plage, notamment la création d’un bâtiment accueillant les WC publics.  

Un dispositif de traitement (filtre coco) a été mis en place afin de traiter les 

effluents issus de ce bloc sanitaires.  

Le rejet des eaux traitées s’effectue à l’opposé de la plage des Trémouilles, au 

niveau de la Baie de Chanteloube. 
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Temps 

sec

Temps 

pluie
Exceptionnel

AC 29 STEP STEP des Eygoires Savines-le-Lac 6 400 EH
Lac de Serre-

Ponçon
Satisfaisant Rejet non conforme en phosphore F F M

AC 30 STEP STEP La Paroisse Savines-le-Lac 50 EH Le Réallon Satisfaisant
Projet de raccordement à la STEP 

des Eygoires
N N F

AC 31 STEP STEP Les Picounes Savines-le-Lac 50 EH Infiltration Satisfaisant
Projet de raccordement à la STEP 

des Eygoires
N N F

AC 32 STEP STEP Roubeyère Savines-le-Lac 60 EH Infiltration Satisfaisant
Projet de raccordement à la STEP 

des Eygoires
N N F

AC 33 STEP STEP Le Bois Crots 50 EH
Torrent de 

Boscodon
Satisfaisant - N N F

AC 34 STEP STEP Montmirail Crots 50 EH Infiltration Satisfaisant - N N F

AC 35 STEP STEP Boscodon Crots 120 EH Le Colombier Satisfaisant - N N F

AC 36 STEP STEP Les Chabriers Crots 100 EH Infiltration Satisfaisant - N N F

AC 37 STEP STEP Beauvillard Crots 30 EH Infiltration Satisfaisant - N N F

AC 38 STEP STEP de Pibou Puy-Sanières 500 EH
Ravin vers lac 

de Serre-Ponçon
Insuffisant Projet de réhabilitation à l'étude N F F

AC 39 STEP STEP Les Truchets Puy-Sanières 125 EH Ravin de l'Estrée Insuffisant Projet de réhabilitation à l'étude N F F

AC 40 STEP
STEP Puy-Saint-

Eusèbe
Puy-Saint-Eusèbe 450 EH

Combe des 

Moines
Satisfaisant - N N F

AC 41 STEP STEP de Pra Prunier Réallon 1 500 EH Infiltration Insuffisant

Rejet de mauvaise qualité en 

sortie du décanteur, amélioré par 

l'infiltration

N N F

AC 43 PR
PR Village Savines-le-

Lac
Savines-le-Lac 3 100 EH

Lac de Serre-

Ponçon
Satisfaisant Ouvrage relié à un bassin d'orage N N M

AC 44 PR PR de Saint-Ferréol Savines-le-Lac 300 EH
Lac de Serre-

Ponçon
Satisfaisant - N F F

AC 45 PR PR La Voilerie Savines-le-Lac < 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 46 PR
PR sanitaires plage 

de la Voilerie
Savines-le-Lac < 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 47 PR
PR snack plage de la 

Voilerie
Savines-le-Lac < 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 58 PR PR des Eygoires Savines-le-Lac 3 400 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N M M

AC 59 PR PR Emeraude Savines-le-Lac 1 400 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N M M

AC 60 PR
PR privé du CCAS 

Savines
Savines-le-Lac 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 61 PR
PR sanitaires plage 

de Combette
Savines-le-Lac < 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 62 PR
PR snack plage de 

Combette
Savines-le-Lac < 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 63 PR
PR plage Baie Saint-

Michel
Chorges < 200 EH Rejet surfacique Satisfaisant - N F F

AC 65 STEP STEP des Risouls Chorges 2 150 EH

Torrent de la 

Marasse (hors 

été)

Irrigation (en 

été)

Satisfaisant
Surcharge hydraulique continue 

en période de pointe (août)
F M M

AC 66 PR PR de Marasse Prunières 250 à 300 EH
Torrent de 

Marasse
Satisfaisant - N F F

AC 67 PR PR  des Vignes Prunières 250 à 300 EH
Torrent de 

Marasse
Satisfaisant - N F F

AC 68 PR
PR de la Baie Saint-

Michel
Chorges 1 800 EH

Rejet traité par 

fosse + 

épandage

Satisfaisant - N F M

AC 69 STEP
STEP Chef-lieu 

Chorges
Chorges 2 800 EH

Torrent des 

Moulettes
Moyen Rejet non conforme en phosphore M M M

AC 70 STEP STEP du Fein Chorges 100 EH Torrent du Fein N F F

Fonctionnement Remarques

Appréciation de l'impact sur la 

qualité des eaux de baignade
Id carto Type Nom Commune 

Charge 

(EH)
Mode de rejet

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire de toutes les sources de pollutions potentielles liées à l’assainissement collectif sur la zone d’étude 

élargie redéfinie. L’impact de chacune des sources sur la qualité des eaux de baignade a été évalué au regard de la distance entre la source et 
la baignade, du flux de pollution apporté par cette source, du mode de transfert de la pollution jusqu’à la baignade, de la fréquence du rejet 
polluant, de sa sensibilité aux événements pluvieux et de la probabilité de survenue de dysfonctionnements exceptionnels. 

 

 
Tableau 10 : Sources de pollutions liées à l’assainissement collectif et estimation des impacts 

(N : impact nul, F : impact faible, M : impact moyen, I : impact important) 
 

En conclusion, il n’existe pas pour la plage des Trémouilles de sources de pollution chroniques majeures liées à l’assainissement collectif en 

situation normale (temps sec). En effet, par temps sec, seule la station d’épuration du Chef-lieu de Chorges pourrait avoir une incidence 
moyenne sur la qualité de l’eau de baignade.  

Par temps de pluie, il n’est pas non plus recensé de sources majeures de pollution liées à l’assainissement collectif. Les risques les plus 
élevés sont estimés moyens dans cette situation. Les sources de pollution concernées sont : 

- Les PR des Eygoires (AC 58) et Emeraude (AC 59) à Savines-le-Lac,  

- Les STEP du Chef-lieu (AC 69) et des Risouls (AC 65) à Chorges. 

En cas de dysfonctionnement exceptionnel, les sources de pollution pouvant avoir un impact jugé moyen, en plus de celles listées 
précédemment, sont les suivantes : 

- La STEP des Eygoires (AC 29) à Savines-le-Lac, 

- Le PR du village de Savines-le-Lac (AC 43), 

- Le PR de la Baie Saint-Michel à Chorges (AC 68). 
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Figure 12 : Plan de localisation des STEP de Chorges et du PR de Prunières 

 
 

Baignade des Trémouilles 
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2.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le hameau de Chanteloube et le camping de Chanteloube sont assainis de manière non 
collective mais ils sont situés sur le bassin versant de la baie des Moulettes alors que la 
baignade des Trémouilles donne directement sur le lac de Serre-Ponçon. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la plage de Trémouilles, il n’existe donc pas 
d’assainissement non collectif à proximité de la plage. 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Sur la zone d’étude élargie redéfinie précédemment, sont recensés plusieurs 
dispositifs d’assainissement non collectif équipant des établissements 

touristiques :  

- A Prunières : camping le Nautic, camping du Roustou, camping de la 
gendarmerie, Baie des Pirates, WC publics de la RN 94, 

- A Chorges : camping UDSP 05, campings de la Baie de Chanteloube, 

- A Pontis : camping des Granges. 

Par ailleurs, à proximité immédiate de la plage se trouve le dispositif de 

traitement des eaux usées du bloc sanitaires de la plage. 
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Temps 

sec

Temps 

pluie
Exceptionnel

ANC 12 ANC ANC Saint-Julien Savines-le-Lac 3 habitations Inconnu Inconnu
Diagnostic du SPANC non 

réalisé N N F

ANC 13 ANC
ANC vers le lac de 

Saint-Apollinaire Saint-Apollinaire 5 habitations Inconnu Moyen 20 % de non conformités N N F

ANC 14 ANC ANC Les Guigues Saint-Apollinaire 11 habitations Inconnu Satisfaisant 9 % de non conformités N N F

ANC 15 ANC
ANC Chef-lieu Saint-

Apollinaire Saint-Apollinaire 132 habitations Inconnu Satisfaisant 11 % de non conformités N N F

ANC 16 ANC ANC Le Villard Saint-Apollinaire 1 habitation Inconnu Satisfaisant Filière acceptable N N F

ANC 17 ANC ANC camping Le Nautic Prunières 330 EH Lac de Serre-Ponçon Inconnu
Diagnostic du SPANC non 

réalisé N N F

ANC 18 ANC ANC Baie des Pirates Prunières < 200 EH Aucun rejet Inconnu
Diagnostic du SPANC non 

réalisé N N F

ANC 19 ANC
ANC camping du 

Roustou Prunières 690 EH Lac de Serre-Ponçon - - N M M

ANC 20 ANC
ANC camping des 

Granges Pontis 330 EH Infiltration Satisfaisant - N N F

ANC 21 ANC
Rejets directs de 

bungalows isolés Prunières < 200 EH Lac de Serre-Ponçon Insuffisant
Rejets directs d'eaux usées 

brutes au lac F F M

ANC 23 ANC
ANC plage des 

Trémouilles Chorges < 200 EH
Fossé puis Lac de Serre-

Ponçon - - N N F

ANC 24 ANC
ANC camping 

gendarmerie Prunières < 200 EH Infiltration - - N N F

ANC 25 ANC Toilettes sèches RN 94 Prunières < 200 EH Aucun rejet - - N N F

ANC 26 ANC ANC Le Planet Prunières 5 habitations Inconnu Inconnu
Diagnostic du SPANC non 

réalisé N N F

ANC 28 ANC

ANC village de 

vacances Serres du 

Villard Chorges 270 EH
-

-
-

N N F

ANC 29 ANC
ANC camping SCNSP 

Chanteloube Chorges 200 EH - - - N N F

ANC 30 ANC
ANC club nautique 

Chanteloube Chorges 150 EH - - - N N F

ANC 31 ANC ANC camping UDSP 05 Chorges 200 EH - - - N N F

Fonctionnement Remarques

Appréciation de l'impact sur la 

qualité des eaux de baignade
Id carto Type Nom Commune Charge (EH) Mode de rejet

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire de toutes les sources de pollutions potentielles liées à l’assainissement non collectif sur la zone d’étude élargie redéfinie. L’impact de chacune des sources sur la 

qualité des eaux de baignade a été évalué selon les mêmes critères que ceux présentés dans le cadre de l’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tableau 11 : Sources de pollutions liées à l’assainissement non collectif et estimation des impacts 

(N : impact nul, F : impact faible, M : impact moyen, I : impact important) 
 

En conclusion, les dispositifs d’assainissement non collectif recensés sur la zone d’étude ne constituent pas des sources de pollution majeures de l’eau de baignade de la plage des Trémouilles, quelle que soit 

la situation considérée.  

L’impact est au pire des cas moyen, pour les sources de pollution suivantes : 

- L’unité de traitement du camping du Roustou (ANC 19), 

- Les rejets directs des bungalows isolés en bordure du lac sur la commune de Prunières (ANC 21). 
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Temps 

sec

Temps 

pluie
Exceptionnel

D 7 Divers
Chute véhicule - Pont de 

Savines (RN94)
Savines-le-Lac Lac de Serre-Ponçon - N N F

D 8 Divers
Station de carburant Savines-le-

Lac
Savines-le-Lac Lac de Serre-Ponçon

Pollution a priori non 

bactériologique
N N F

D 9 Divers
Chute véhicule - Pont sur le 

Bourdoux
Savines-le-Lac Lac de Serre-Ponçon - N N F

D 10 Divers
Halte nautique de la plage du 

Nautic
Prunières Lac de Serre-Ponçon

Pollution a priori non 

bactériologique
N N F

D 13 Divers
Halte nautique plage de la 

Combette
Savines-le-Lac Lac de Serre-Ponçon

Pollution a priori non 

bactériologique
N N F

D 14 Divers
Halte nautique plage de la Baie 

Saint-Michel
Chorges Lac de Serre-Ponçon

Pollution a priori non 

bactériologique
N N F

D 15 Divers
Halte nautique port de la Baie 

Saint-Michel
Chorges Lac de Serre-Ponçon

Pollution a priori non 

bactériologique
N N F

D 16 Divers
Station de carburant Baie Saint-

Michel
Chorges Lac de Serre-Ponçon

Pollution a priori non 

bactériologique
N N F

D 24 Divers Surfréquentation de la plage Toutes communes Lac de Serre-Ponçon - N N M

D 25 Divers
Stationnement sauvage de 

camping-cars
Toutes communes Lac de Serre-Ponçon - N N M

Remarques

Appréciation de l'impact sur la 

qualité des eaux de baignade
Id carto Type Nom Commune Mode de rejet

2.3. RESEAUX PLUVIAUX ET RUISSELLEMENTS 

La plage se trouve en aval de tous les exutoires des torrents au point d’ouverture de la baie des 
Moulettes vers le lac. Des risques de pollution sont peu probables (ruissellements, 
déversements polluants dans les torrents…) au regard de l’éloignement de la plage. 

2.4. AUTRES SOURCES DE POLLUTION 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

La mise à jour du profil de baignade s’attache à recenser l’ensemble des autres 

pollutions présentes sur le territoire d’étude, et qui ne sont pas liées à 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (activités agricoles et 
industrielles, accès des animaux à la plage, haltes nautiques, sur fréquentation de 
la plage). 

Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire de toutes ces autres sources de pollutions 

et estime l’impact de chacune d’entre elles sur la qualité des eaux de baignade. 

 

 

Tableau 12 : Sources de pollutions diverses 
(N : impact nul, F : impact faible, M : impact moyen, I : impact important) 
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Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Cinq types de sources de pollutions diverses entrent en jeu pour cette baignade : 

-  Les haltes nautiques (ou zones de mouillage), 

-  Les stations d’avitaillement en carburant pour bateaux, 

-  La chute de véhicules transportant des matières polluantes au droit des ponts sur le lac 
de Serre-Ponçon (événement très peu probable), 

-  La sur fréquentation de la plage, 

- Le stationnement sauvage de camping-cars à proximité du lac. 

Parmi les sources identifiées, les seules qui puissent potentiellement avoir un impact 

moyen sur la qualité de la baignade des Trémouilles sont le phénomène de sur 

fréquentation de la plage et le stationnement sauvage de camping-cars. 

2.4.1. 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 - 600 
personnes. La fréquentation et la température de l’eau peuvent favoriser les pollutions 
bactériologiques. 

2.4.2. LE PORT ET LA ZONE DE MOUILLAGE 

Il n’existe pas de zone de mouillage à proximité de la plage. 
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2.4.3. 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 hydrobiologique 
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 baignade des Trémouilles, 
il s’agit d’une source potentielle de pollution. 
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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 stations d’épuration 

 Les installations d’assainissement non collectif 

 La fréquentation des plages 

 Le ruissellement urbain. 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Comme le montre le précédent chapitre relatif au recensement des sources 
potentielles de pollution, les risques identifiés sont plus nombreux que ceux listés 

en 2014 par ARTELIA. 

Les paragraphes suivants rappellent, pour chaque type de pollution 
(assainissement collectif, non collectif, eaux pluviales, sources diverses), quelles 
sont les sources polluantes potentiellement les plus impactantes pour la qualité de 

l’eau de baignade de la Baie Saint-Michel (risque moyen ou important).   

3.1.1. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le rejet des stations d’épuration se font dans des torrents situés de part et d’autre de la plage 
mais à une distance relativement importante (plus de 2 km). 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Du point de vue de l’assainissement collectif, seule la station d’épuration du Chef-
lieu de Chorges pourrait avoir un impact moyen par temps sec sur la qualité de la 
baignade des Trémouilles. 

En revanche, par temps de pluie ou en situation exceptionnelle, certaines sources 

polluantes pourraient avoir un impact moyen : 

 -  Les STEP du Chef-lieu (AC 69) et des Risouls (AC 65) à Chorges, 

 -  La STEP des Eygoires (AC 29) à Savines-le-Lac, 

 -  Le PR du village de Savines-le-Lac (AC 43), 

 -  Le PR de la Baie Saint-Michel à Chorges (AC 68), 

 -  Les PR des Eygoires (AC 58) et Emeraude (AC 59) à Savines-le-Lac. 
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3.1.2. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les installations d’assainissement non collectif (ANC) des toilettes de la plage et du camping de 
Chanteloube de trouvent éloignées de cette plage et ne présente donc pas de risque direct. 
Ces installations doivent tout de même faire l’objet d’un diagnostic afin de vérifier leur 
conformité. 

Les dispositifs d’assainissement non collectif recensés sur la zone d’étude ne 

constituent pas des sources de pollution majeures de l’eau de baignade de la plage 
des Trémouilles, quelle que soit la situation considérée. 

L’impact est au pire des cas jugé moyen, pour les sources de pollution suivantes : 

 - L’unité de traitement du camping du Roustou (ANC 19), 

 - Les rejets directs des bungalows isolés en bordure du lac sur la commune de 

Prunières (ANC 21). 

 

3.1.3. LES EAUX PLUVIALES ET LE RUISSELLEMENT 

Il se produit essentiellement au niveau des bassins versants des torrents de Marasse et des 
Moulettes. Sur le bassin concerné par la plage des Trémouilles, le ruissellement est faible ; il 
s’agit plutôt d’infiltration sur des surfaces naturelles. 

3.1.4. SOURCES DIVERSES DE POLLUTION 

3.1.4.1. LA FREQUENTATION DES PLAGES 

La fréquentation des plages est un risque pouvant être observé dans le secteur avec 300 
personnes en période estivale. La source de pollution est diffuse. Ce risque est pondéré par les 
courants dominants plus importants qu’à l’intérieur de la baie. 

3.1.4.2. SYNTHESE 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Cinq types de sources de pollutions diverses entrent en jeu pour cette baignade : 

-  Les haltes nautiques (ou zones de mouillage), 

-  Les stations d’avitaillement en carburant pour bateaux, 

-  La chute de véhicules transportant des matières polluantes au droit des ponts sur le lac 

de Serre-Ponçon (événement très peu probable), 

-  La sur fréquentation de la plage, 

- Le stationnement sauvage de camping-cars à proximité du lac. 

Les seules sources polluante qui puissent potentiellement avoir un impact moyen sur la 
qualité de la baignade des Trémouilles sont le phénomène de sur fréquentation de la plage 

et de stationnement sauvage de camping-cars à proximité du lac. 
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3.2. LES RISQUES EVENEMENTIELS 

Une corrélation a été recherchée entre les analyses bactériologiques réalisées et les 
précipitations enregistrées sur la station d’épuration de Châteauroux (seules données 
disponibles) : 

 

Les pluies ne semblent avoir aucun effet sur la qualité des eaux de cette baignade. 

Le seul épisode de pollution enregistré n’a pas de lien avec un épisode pluvieux : le 1
er

 juillet 
2009, les concentrations en Entérocoques et en E. coli ont été relevées à des valeurs 
supérieures à l’ancienne valeur guide de la directive de 1976  mais ne déclassant pas la plage 
selon la nouvelle directive (respectivement 179 UFC/100 ml et 312 UFC/100 ml pour une valeur 
guide de 100 UFC/100 ml). 
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4. 
MESURES DE GESTION 

4.1. MESURES DE GESTION PREVENTIVE DES POLLUTIONS A COURT TERME 

4.1.1. ENTRETIEN DE LA BAIGNADE 

 
La fréquentation et la sur-fréquentation des sites de baignade peuvent être à l’origine de dépôts de 
déchets à la surface des plages. Lorsque ces derniers sont lessivés dans les eaux du lac, ils peuvent 
altérer provisoirement sa qualité. L’entretien des abords de la baignade est donc recommandé afin de 
limiter le lessivage des plages suite à des évènements pluvieux orageux. 

 
Entretien de la baignade 

 Entretien régulier des abords avec le contrôle de la propreté du site, 
 Enlèvement des flottants se trouvant dans l’emprise de la zone surveillée. 

4.1.2. VEILLE ESTIVALE 
 
En période estivale, une surveillance des foyers de pollutions connus doit être instaurée : veille estivale 
permanente. 
 

Mise en place d’une veille estivale 

Les actions de surveillance et de veille estivale sont décrites et détaillées ci-dessous et dans les tableaux 
des pages suivantes : 

 Le contrôle visuel biquotidien de l’aspect de l’eau par la surveillance : 

o Des blooms algaux, 

o De la présence de mousses, 

o De changements anormaux de colorations et de la transparence, 

o Apparitions d’odeurs suspectes, 

 

 Les visites sommaires mensuelles (et/ou en début de saison) des différents foyers 

potentiels de pollution recensés (déversoirs d’orage, etc.), 

 

 La vérification hebdomadaire estivale de l’état de fonctionnement des postes de 

refoulement, 

 

 Mise en application de l’interdiction d’accès des animaux à la plage, 

 

 La sensibilisation des usagers des stations d’avitaillement en carburant aux bonnes 

pratiques permettant d’éviter les risques de déversement de carburant dans les eaux du lac.  
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Sur les 5 années étudiées, aucune pollution à court terme n’a été enregistrée sur la 
baignade de Grand Pré – les Trémouilles (au sens d’un dépassement des seuils de 370 pour 
les entérocoques et 1000 pour E. coli comme le précise l’article D.1332-15 du code de la santé 
publique). De plus l’étude n’a pas mis en évidence de véritable risque de pollution dans la 
mesure où l’étude de la corrélation entre les pluies et les pollutions a montré que la source de 
pollution semblant la plus « critique » : le ruissellement urbain n’avait jamais occasionné de 
pollution sur la baignade. 

En raison des faibles seuils de criticité évoqués précédemment, le profil de vulnérabilité des 
eaux de baignades de cette plage ne préconise pas de mesure de gestion préventive des 
pollutions à court terme. Il n’y a de ce fait pas de plan d’actions associé à un risque de pollution 
évoqué (le gestionnaire de la baignade indique toutefois la mise en place de sanitaires publics 
prévue au pire pour la saison estivale 2016). 

 

Mise à jour par CEREG TERRITOIRES : 

Indicateur de surveillance et de gestion concourant à fermer la baignade 

Des mesures de gestion immédiates, en cas de danger avéré, peuvent être prises pour interdire la 

baignade temporairement ou de manière prolongée. 

Ces mesures seront prises par le personnel surveillant en fonction de plusieurs paramètres : 

 Turbidité de l’eau trop importante, 

 Objets suspects dans ou à la surface de l’eau, 

 Couleur suspecte de l’eau, 

 Odeurs nauséabondes. 

L’interdiction de baignade ne sera levée qu’après avoir effectué des prélèvements et analyses et obtenu 

un résultat conforme à la réglementation des baignades. 

Cette fermeture sera à apprécier par le gestionnaire de la baignade en fonction des informations 

recueillies auprès des différents acteurs compétents en matière d’assainissement collectif et non collectif 

et des exploitants des réseaux d’assainissement, et en corroborant avec les observations de terrain 

(arrivée d’eaux usées ou de nappes de pollution au droit de la zone de baignade). 

Il a été convenu de prévoir : 

 Une fermeture systématique de la baignade après un déversement accidentel majeur 
signalé au niveau des systèmes d’assainissement et des ouvrages (postes de 
refoulement, déversoirs d’orage et stations d’épuration) des communes de Chorges, 

Prunières et Savines-le-Lac : 
 

 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) ; 
 

 Eventuellement, si le gestionnaire le juge nécessaire, une fermeture préventive de la 
baignade pendant 24h après une pluie supérieure à 50 mm. 



SMADESEP 

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

 LE GRAND PRE – LES TREMOUILLES – COMMUNE DE CHORGES 

 
 

ARTELIA –CKI/ EDH/VPT – N° 424 1371 – MARS 2014 
MISE A JOUR CEREG TERRITOIRES – ET16031 - JANVIER 2017 PAGE 38 

4.2. GESTION D’UNE CRISE 

Pour faire face aux éventuels épisodes de pollution, le SMADESEP a mis au point une procédure de gestion 
de crise en liaison avec les communes. Elle figure page suivante. 
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Régie assainissement de Chorges : 04 92 50 60 30 
Régie assainissement de Savines-le-Lac : 06 11 52 38 75 

Régie assainissement de Prunières : 04 92 50 65 89 
Communauté de Communes de l’Embrunais : 04 92 43 76 26 
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4.3. PROGRAMME D’ACTIONS 

4.3.1. ACTIONS PREVENTIVES 

Les actions préventives proposées sont les suivantes : 

 Vérification hebdomadaire estivale du bon fonctionnement des stations 
d’épuration décrites dans le présent rapport, 

 

 Vérification hebdomadaire estivale du bon fonctionnement des postes de 
refoulement, 

 Curage des postes de refoulement avant la période de pointe estivale, 

 
 

 Communes de Chorges, Prunières, Savines-le-Lac et Puy-Saint-Eusèbe : 
Réalisation d’un diagnostic complet des réseaux d’assainissement visant à établir un 
programme de travaux de réduction des apports d’eaux claires parasites permanentes 
OU mise en application du programme de travaux du précédent diagnostic des réseaux 
s’il date de moins de 10 ans, 

 
 

 Poursuite du programme de suivi régulier des dispositifs d’assainissement non 
collectif par les différents SPANC compétents sur la zone d’étude, 

 

 Suivi quotidien et entretien régulier de la zone de baignade : propreté générale, 
coloration, mousses,  

 

 

 Sensibilisation des usagers des stations d’avitaillement en carburant et des 
haltes nautiques aux bonnes pratiques permettant d’éviter le déversement 
d’hydrocarbures dans le lac (information, panneaux d’affichage, etc.). 
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4.3.2. PROGRAMME DE TRAVAUX INITIAL 

 

Action Responsable Budget Planning Réalisation 

Mise en œuvre de 
sanitaires publics 

SMADESEP 20 000 € TTC 
Avant saison 

2016 
Réalisé 

4.3.3. PROGRAMME DE TRAVAUX ACTUALISE 

Les actions du programme de travaux, pour la zone d’étude, sont les suivantes : 

 Abandon des trois stations d’épuration en rive droite de Savines-le-Lac, et 
raccordement au réseau en rive gauche (Eygoires), via un poste et un réseau de 
refoulement à créer, 

 Réhabilitation des trois stations d’épuration de Puy-Sanières (par création de filtres 
plantés de roseaux), 

 Surveillance particulière de l’exploitation de la station d’épuration des Eygoires à 
Savines-le-Lac, suite aux modifications apportées en 2015 sur le système d’injection 
de chlorure ferrique, afin de s’assurer de leur efficacité et d’éviter tout relargage de 
phosphore dans les eaux lacustres, 

 STEP des Eygoires à Savines-le-Lac : mise en place d’un traitement de finition 
(désinfection) par UV, 

 STEP des Risouls à Chorges : vérification du bon fonctionnement des deux 
pompes de relevage avant épandage et ajout d’une troisième pompe de secours, 

 

 Mise en place d’un système de télésurveillance sur les postes de refoulement 
pouvant avoir un impact moyen sur la qualité de la baignade : 

o Paramétrage d'une alarme indiquant un dysfonctionnement électrique. Cette 
alarme devra être renvoyée sur le téléphone d'astreinte de l'exploitant du réseau et 
du SMADESEP, 

o Mise en place d'une lampe allumée signalant le bon fonctionnement du 
poste de refoulement, clignotante en cas de dysfonctionnement, 

 

 Mise en œuvre des travaux de réhabilitation des assainissements non collectifs 
préconisés par les différents SPANC compétents, 

 

 Installation de panneaux d’affichage au niveau des stations d’avitaillement en 
carburant et des haltes nautiques, afin de sensibiliser les usagers aux bonnes 
pratiques, dans le but de réduire les risques de déversement d’hydrocarbures dans le 
lac, 

 Aménagement d’une aire d’accueil pour camping-cars équipée d’un système de 
récupération et de traitement des eaux usées de vidange des sanitaires des 
véhicules. 
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Type de source de pollution Responsable Mesure de gestion préventive 
Travaux 

Planning 
Description Chiffrage 

Stations d’épuration en rive 

droite de Savines-le-Lac 

Commune de Savines-le-Lac 

Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages 

Création d'un poste de refoulement en rive droite 

Création d'un réseau de refoulement sur le pont de Savines 

Raccordement de ce nouveau réseau au réseau de transfert en 

rive gauche vers la STEP des Eygoires + abandon des 3 petites 
stations en rive droite 

A déterminer suite aux 
études de faisabilité et de 

maîtrise d'œuvre 
2017-2020 

Station d’épuration des 
Eygoires 

Vérification du bon fonctionnement de la pompe doseuse de 

chlorure ferrique afin d'éviter tout relargage excessif de 

phosphore au milieu naturel 

Ajout d’un traitement de finition (désinfection) par UV 
A déterminer par 

l'exploitant de la STEP 
2017 

Stations d’épuration de Puy-
Sanières 

Commune de Puy-Sanières Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages 
Projet de réhabilitation des trois unités de traitement en filtres 

plantés de roseaux 

A déterminer suite aux 

études de faisabilité et de 
maîtrise d'œuvre 

D’ici 2020 

Station d’épuration des Risouls à 
Chorges 

SIVU de Chorges/Prunières 
Vérification du bon fonctionnement des deux pompes de relevage 

avant épandage 
Mise en place d’une troisième pompe de secours 

A déterminer par l'exploitant 
de la STEP 

2017 ou 2018 

Systèmes d’assainissement de 
Chorges, Prunières, Savines-

le-Lac et Puy-Saint-Eusèbe 

Communes 

Réalisation d'une étude diagnostique des réseaux visant à 

établir un programme de travaux chiffré et hiérarchisé de 
réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes 

et météoriques 

OU 

Mise en application du programme de travaux du précédent 

diagnostic des réseaux s'il a été réalisé il y a moins de 10 ans 

- 
En fonction des réponses 

aux futurs appels d'offres 
D’ici 2020 

Postes de refoulement 

d’impact moyen 

Communes de Chorges et 

Savines-le-Lac 

Visite hebdomadaire estivale de contrôle de bon 
fonctionnement 

Curage annuel avant l'ouverture officielle de la saison 

estivale. 

Mise en place d'une lampe allumée signalant le bon 

fonctionnement du poste refoulement, clignotante en cas de 
dysfonctionnement. Mise en place d'un renvoi automatique de 

l'alarme vers le téléphone d'astreinte du SMADESEP 

3 000 € TTC 2017-2018 

Dispositifs d’assainissement 
non collectif 

SPANC compétents 

Particuliers 

Poursuite des visites de diagnostic des installations par les 

SPANC compétents  

(priorité à donner aux bungalows installés en bordure du lac 
à Prunières, et au dispositif du camping du Roustou à 

Prunières) 

Mise en œuvre des travaux de réhabilitation préconisés par les 
SPANC 

(priorité à donner aux bungalows installés en bordure du lac à 

Prunières, et au dispositif du camping du Roustou à Prunières) 

A déterminer par les 
SPANC 

A partir de 2017 

Stations de distribution de 
carburants et haltes 

nautiques de Savines-le-Lac,  
Chorges et Prunières 

SMADESEP Sensibilisation des usagers 

Mise en place de panneaux d'affichage visant à sensibiliser les 

usagers des stations de carburant aux bonnes pratiques, afin de 
réduire les risques de déversement d'hydrocarbures dans le lac 

En fonction des réponses 

aux futurs appels d'offres 
2017 

Stationnement sauvage de 

camping-cars à Chorges et 
Prunières 

Communes de Chorges et 
Prunières 

- 
Aménagement d’une aire d’accueil des campings cars avec système de 

récupération et traitement des eaux de vidange des sanitaires des 
véhicules 

En fonction des réponses 
aux futurs appels d'offres 

D’ici 2020 

 
Tableau 13 : Mesures de gestion et programme de travaux 
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5.  
SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

Une fiche synthétique du profil de baignade a été établie, et reprend de manière synthétique 
les éléments suivants : 

 Localisation : carte IGN et photo aérienne,  

 Description physique du site de baignade et de ses abords : type de plage, 
configuration, occupation des sols, reportage photographique, 

 Fréquentation du site, usages et commodités associés, 

 Historiques des analyses ARS, 

 Historique et description des pollutions recensées sur site, 

 Synthèse de l’inventaire hiérarchisé des sources de pollutions, 

 Description synthétique du programme des travaux associés, 

 Description des mesures de gestions préventives des pollutions. 

Les profils de baignade sont établis pour une date fixe, sur la base des éléments disponibles 

et des constations de terrain réalisées sur une période restreinte d’investigations. Ainsi, les 

profils de baignade sont évolutifs, et doivent être révisés. 

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

 

Classement qualité 
de l’eau de 
baignade 

Excellente 

qualité 
Bonne qualité 

Qualité 

suffisante 

Qualité 

insuffisante 

Réexamen à 
effectuer au moins 

tous les … 

Uniquement si la 

qualité de l’eau se 
dégrade ou en cas 

de travaux 
importants sur le 
bassin versant 

étudié 

4 ans 3 ans 2 ans 

Tableau 14 : Evaluation de la périodicité minimale de mise à jour des profils de baignade 
 
Le tableau suivant indique ainsi la périodicité de révision du profil de baignade : 

 

Baignade 
Classement qualité de l'eau de baignade 

sur les 4 dernières années 
Réexamen à effectuer : 

Plage des Trémouilles 

Année 2012 : Bonne qualité 
Année 2013 : Excellente qualité 

Année 2014 : Excellente qualité 
Année 2015 : Excellente qualité 

Uniquement si la qualité de 
l’eau se dégrade ou en cas de 

travaux importants sur le 
bassin versant étudié 

Tableau 15 : Périodicité proposée pour ce profil de baignade 

La fiche synthétique détaillée du profil de baignade est présentée dans les pages 
suivantes. 
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FICHE DE SYNTHESE INITIALE ARTELIA (2014) 
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FICHE DE SYNTHESE MISE A JOUR PAR CEREG 

TERRITOIRES (2016) 
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Fiche synthèse page 1 
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Fiche synthèse (page 2) 
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CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES SOURCES 

POTENTIELLES DE POLLUTION (CEREG TERRITOIRES – 

2016) 
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Carto synthèse 

 


