Saison Balnéaire 2017
Qualité des eaux de baignade
Swimming water quality
Badewasserqualität

Pôle Santé Environnement

076192
CRIEL-SUR-MER

Eau de baignade
de bonne qualité

CRIEL-PLAGE
Analyses bactériologiques dans 100ml d'eau

(Classement à la fin de saison 2015)

Date

Heure

Escherichia coli Entérocoques Interprétat
/ 100ml (MP)
/100ml (MP)
ion

19/juin 12:15CS

<15

Commentaires

Profil des eaux de
baignade réalisé:

<15

OUI

Analyses réalisées par le laboratoire Labéo Franck Duncombe, agréé par le Ministère de la Santé
Interdiction de baignade en
2016 suite à pollution
Durée totale des
interdictions:

2
10.5 j

QUELQUES CONSEILS

Tous les résultats
Normandie

http://www.ars.normandie.sante.fr

France

http://baignades.sante.gouv.fr

Escherichia Entérocoques
coli dans 100
intestinaux
ml
dans 100 ml
Bonne qualité
High quality
Gute qualität

<=100

<=100

Qualité moyenne
Average quality
Durchschnittliche qualität

>100 et
<=1000

>100 et <=370

Mauvaise qualité
Low quality
Schlechte qualität

>1000

>370

Baignez vous dans les secteurs surveillés!
Respectez les consignes de sécurité!
Exposez vous progressivement et raisonnablement au soleil!
Hydratez vous régulièrement!
Attention: les jeunes enfants sont sensibles à la chaleur.
Gardez la plage propre!
*
Take care! Look at the security rules!
Mind at the danger of sun and heat!
Keep the beach clean!
*
Vorsicht! Beachthen Sie die Sicherheitsregeln!
Denken Sie an die Gefahren der Sonne und der Hitze
Halten Sie den Strand sauber!

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

SIGNé

Le classement ne peut être effectué qu'en fin de saison

ARS - Pôle Santé-Environnement2 place Jean Nouzille-14000 CAEN. Tél: 02.32.18.32.34
ARS-NORMANDIE-UD76-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Emmanuelle MARTIN

Saison Balnéaire 2017
Qualité des eaux de baignade
Swimming water quality
Badewasserqualität

Pôle Santé Environnement

CRIEL-SUR-MER

Eau de baignade
de qualité
suffisante

MESNIL-VAL
Analyses bactériologiques dans 100ml d'eau

(Classement à la fin de saison 2015)

Date

Heure

Escherichia coli Entérocoques Interprétat
/ 100ml (MP)
/100ml (MP)
ion

19/juin 11:50CS

30

Commentaires

Profil des eaux de
baignade réalisé:

<15

OUI

Analyses réalisées par le laboratoire Labéo Franck Duncombe, agréé par le Ministère de la Santé
Interdiction de baignade en
2016 suite à pollution
Durée totale des
interdictions:

1
11 j

QUELQUES CONSEILS

Tous les résultats
Normandie

http://www.ars.normandie.sante.fr

France

http://baignades.sante.gouv.fr

Escherichia Entérocoques
coli dans 100
intestinaux
ml
dans 100 ml
Bonne qualité
High quality
Gute qualität

<=100

<=100

Qualité moyenne
Average quality
Durchschnittliche qualität

>100 et
<=1000

>100 et <=370

Mauvaise qualité
Low quality
Schlechte qualität

Baignez vous dans les secteurs surveillés!
Respectez les consignes de sécurité!
Exposez vous progressivement et raisonnablement au soleil!
Hydratez vous régulièrement!
Attention: les jeunes enfants sont sensibles à la chaleur.
Gardez la plage propre!
*
Take care! Look at the security rules!
Mind at the danger of sun and heat!
Keep the beach clean!
*
Vorsicht! Beachthen Sie die Sicherheitsregeln!
Denken Sie an die Gefahren der Sonne und der Hitze
Halten Sie den Strand sauber!

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
>1000

>370

SIGNé

Le classement ne peut être effectué qu'en fin de saison

ARS - Pôle Santé-Environnement2 place Jean Nouzille-14000 CAEN. Tél: 02.32.18.32.34
ARS-NORMANDIE-UD76-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Emmanuelle MARTIN

