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Interprétation
sanitaire

29 ma!

13:36
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eau de bonne qualité

eau de qualité moyenne

eau de mauvaise quûlitéHhigh-quality water

average-quoli+y watêr

low-quali+y water

La qualité de l'eau de baignade peut varier en fonction
de la piuviométrie, de la courantojogie et des pollutions
accidentelles

Si l'eau est de mauvaise qualité, la baionade peut être
limitée ou momentanément interdite.

Informez-vous i

Evitez de vous baigner et pêcher après un oraoe. ESÏÎ

Apprivolaez le sotoil

The quality of bathing water may vary accordmg to
rainfall, seacurrents and accidentai pollutjon-

Wben water qualily is poof, bathing may be limKed ur
momentanly prohibited

ûet informed l

Avofd bathlng and plcklng sheltfish aftera storm.

y Protect yourself from the <un.

Pour le Directeur de la délégation départementale
du Finistère

L'ingénieur d'études sanitaires

baianades.sante.aouv.fr ^ê^

Délégation départementale du Finistère - Département Santé Environnement
5 venelle de Kergos " 29324 QUIMPER cedex
Tel : 02 98 64 50 59 - www.bretagne.ars.sante.tr

aS.£i ^
- 5 JUIN 2019



Allez l
Al'ear!

QUALITE DES EAUX DE
BAIGNADES

as
•ÏAgence Régionale de Santé
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Classement sanitaire européen 2018

Eau d excellente qualité

MESPEURLEUC
PLOUHINEC

Européen ba+hing water quali+y in 2018

Excellent bû+hing wâ+er quality

Résultats 2019
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Interprétation
sanitaire

29 mai
13:45

iî5

iis

eau de bonne qualité

eau de qualité moyenne

eau de mauvaise qualitéH high-quality watfir

averûge-tf\ia\l'ty wa+er

low-quali+y water

La qualité de t'eau de baignade peut varier en fonction
de la pluviométrie, de la courantologie el des poilutions
accidentelles

Si l'&au est de mauvaise quatilé, la baignade peut être
limitée ou momentanément interdite.

Informez-voUB !

Evitez de vous balgner et pécher après un orage.

Apprivolsez (e soleil

The quality of bathing water may varyr according to
rainfall, sea currents and accidenlai pollutjon.

When water qualily is poor, bathtng may be Ifffîited OT
momentarly prohibited

Cet informed l

Avotd bathlng and picklng shelltlsh aHer a storm.

Protectyourseff from the sun.

Pour le Directeur de la délégation départementale
du Finistère

L'ingénieur d'études sanitaires

baiqnades.sante.aouv.1r
<5»Vë?̂

Délégation départementale du Finistère - Département Santé Environnement
5 venelle de Kergos - 29324 QUIMPER cedex
Tel : 02 98 64 50 59 - www.bretaa n s.a rs.sartte.fr
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QUALITE DES EAUX DE
BAIGNADES
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Classement sani+aîre européen 2018

Eau d'excellen+e qualité

SAINT-JULIEN

PLOUHINEC

Européen bû+hing wa+er quali+Y in 2018

Excellent bathing wa+er quali+y

Résultats 2019
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In terfsréta tion
sanftafre

29 mai

13:21

fl5

<1S

eau de bonne qualité

eau de qualité moyenne

eau de mauvaise qualitéH
La qualité de l'eau de baignade peut vaher en fonction
de la pluviométrie, de la courantologie et des pollutions
accidentelles

Si l'eau est de mauvaise qualité, ta baignade peut Ôtre
limitée ou momentanément interdite.

Informez-vou» !

Evitez de vous bafgneretpêcheraprèsun orage.
!*•?

Apprivoisez te sotett

hîgh-quality wa+er

average-qualrty water

low-quali+y wa+er

The quality o( balhing water may vary accordmg to
rainfall, ses curr&nts and accidenta! pollution.

When water qnalily is poor, bathing may be limit&d ur
momentarly prohibited

6et informed l

AvoU bathlnfl and plcklng shellftsh anera storm.

Protect yourseir from the sun.

Pour le Directeur de la délégation départementale
du Finistère

L'ingénieur d'études sanitaires

baianades.sante.aouv.fr ^ë^

Délégation départementale du Finistère - Département Santé Environnement
5 venelle de Kergos - 29324 QUIMPER cedex
Tel : 02 98 64 50 59 - www.bretatine.ars.sante.fr



QUALITE DES EAUX DE
BAIGNADES

6WENDREZ
PLOUHINEC

Classement sanitaire européen 2018

Eau d'excellen+e qualité

arc
•lAgence Régionale de Santé
Bretagne

Européen ba+hing wa+er quali+y in 2018

Excellent ba+hing wa+er" quoi ity

Résultats 2019
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In terpréta tion
sanitaire

29 mai

13:54

il5

ils

eau de bonne qualité

eau de qualité moyenne

eau de mauvûise qualité

hlgh-quali+y water

average-quality watêr

low-quality wa+er

La qualité de l'eau de baignade peut varier en fonction
de la pluuiométrie, de la courantologie et des pollutions
accidentelles

Si l'eau est de mauvÊUse quaiité. ta baignade peut êlre
limitée ou momentanément interdite.

Informez.vous !

Evitez de vous balgneretpêcheraprès un oraoe.

Apprtvoisez te soteil

baianades.sante.aouv.fr

The quality of bathino water may vary according to
rainfall, sea currents and accidentai pollution

When water qu^dy is pour, bathirig may be Ifffîlted or
momerttanly prohibited

Get irtrormed l
r^^îd

"pSSEi Avok) bathlng and plcktng shetlflsh aHera storm.
nS
H Protect yourself from the sun.

Pour le Directeur de la délégation départementale
du Finistère

L'ingénieur d'études sanitaires

<3>V8?y<

ThomasKEREBEL

Délégation départementale du Finistère - Département Santé Environnement
5 venelle de Kergos - 29324 QUIMPER cedex
Tel : 02 98 64 50 59 - www.bretaane.ars.sante.tr



QUALITE DES EAUX ÛE
BAIGNADES

LEZAROUAN
PLOUHÎNEC
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Bretagne

Classement sanitaire européen 2018

Eau de bonne qualité

European ba+hîng wa+er quali+y în 2018

6ood bathing wa+er quali+y

Résultats 2019
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Interprétation
sanitaire

29 ma!

13:29

/J5

il5

eau de bonne qualité

eau de qualité moyenne

eau de mauvaise qualité

high-quali+y wa+er

average-quali+y water*

low-qualit/ water

La qualité de l'eau de baignade peut varier en fonction

de la pluviométrie. de la courantologie et des pollutions
accidentelles

Si i'eau est de mauvaise qualité, la baignadô peut être
limitée ou momentanément interdite.

Informez.vous l

Evitez de vous balgneretpêcheraprès un orage. Ç^ÏT^"^

El R?.^
ApprtvoiBSï te 80lai1

The quality of balhing water may vary accordmg to

ralnfall, sea currenls and accidenEal pollution-

Wben water qu^ity is poor, balhing may be Ifmited w
mofîwntanty prohibited

Cet ififormed l

Avokl bathlng and plcktng shellfiah altéra storm.

Protect yourseff from ?e son.

Pour le Directeur de la délégation départementale
du Finistère

L'ingénieur d'études sanitaires

baiqnades.sante.qouv.fr <3>Y
f̂e

Délégation départementale du Finistère - Département Santé Environnement
5 venelle de Kergos - 29324 QUIMPER cedex
Tel : 02 98 64 50 59 - www. bretaflne.ars.sante.fr


