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Intitulé de l’étude :

Révision des profils de la zone de
baignade « Lac de Saint-Pée-surNivelle » (novembre 2017)

Résumé (FR) :
Ce document constitue la révision de
novembre 2017 du profil du lac de la
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle situé dans
les Pyrénées-Atlantiques, conformément aux
exigences de la Directive Européenne Eaux de
baignade 2006/7/CE. Il est composé de trois
phases :
- Phase I : Etat des lieux : Délimitation de la
zone d’étude, évaluation de la vulnérabilité
des zones de baignade et identification des
sources de pollution susceptibles
d’impacter la qualité des eaux de
baignade ;
- Phase II : Diagnostic : Hiérarchisation des
sources de pollution et définition des
indicateurs pertinents de gestion de la
qualité des eaux de baignade ;
- Phase III : Mesure de gestion : Mesures de
gestion préventive de pollution et plans
d’actions de réduction de la pollution.
Le profil est un document réglementaire
permettant de prévenir les risques sanitaires
et d’améliorer la qualité des eaux de
baignade. Préconisations pour une diminution
des pollutions bactériologiques. Bilan des
actions effectuées et principales actions et
recommandations proposées.
Mots clés (FR) :
- Eaux de baignade
- Qualité de l’eau
- Pollution de l’eau
- Profil de baignade
- Risque sanitaire
- Santé
- Tourisme
- Baignade
- Lac
- Pollution bactériologique
- Microbiologie
- Directive Européenne sur les eaux de
baignade
Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région) :

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)
N° d’identification (éventuellement
attribué par le producteur de l’étude) :

Résumé (EN) :
This document constitutes the November
2017 revision of the profile of the lake of the
municipality of Saint-Pée-sur-Nivelle located
in the Pyrenees-Atlantiques, in accordance
with the requirements of the European
Bathing Water Directive 2006/7/EC. It is
made up of three phases:
- Phase I: Inventory: Delimitation of the
study area, assessment of the vulnerability
of bathing areas and identification of
sources of pollution likely to impact the
quality of bathing water;
- Phase II: Diagnosis: Prioritization of
pollution sources and definition of relevant
indicators for the management of the
quality of bathing water;
- Phase III: Management measure: Pollution
preventive management measures and
pollution reduction action plans.
The profile is a regulatory document to
prevent health risks and improve the quality
of bathing water. Recommendations for a
reduction of bacteriological pollution.
Assessment of the actions carried out and
main actions and recommendations proposed.
Mots-clés (EN) :
- Bathing water
- Water quality
- Water Pollution
- Swimming profile
- Health risk
- Health
- Tourism
- Bathing
- Lake
- Bacteriological pollution
- Microbiology
- European bathing water directive
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :
-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de
ses annexes,
- La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,
- Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment
dans le cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.
La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés).

