
 

 

Profil de la baignade de type 1 

Zone de baignade du lac de Saint-Jean de Chevelu  

Date d’élaboration (ou de mise à jour) du profil : Elaboré en mars/avril 2015 

Caractéristiques du site Description du site et de ses aménagements 

Nom de la zone baignade (ZB) : Plage de Saint-Jean de Chevelu  

Nom du plan d’eau : Lac de Chevelu  

Commune : Saint-Jean de Chevelu 

Personne responsable de la baignade : Communauté de Communes de Yenne  

Département : Savoie (73)  

Région : Rhône-Alpes 

Alimentation du plan d’eau : Ruisseau de l’Etang 

Activités pratiquées : baignade surveillée, détente et loisirs, pêche en dehors de la saison de baignade et 
hors de la zone surveillée…  

Personnes chargée de l’entretien courant de la plage : personnel de la commune et gestionnaire de la base 
de loisirs. 

Personnes chargées du suivi régulier (observations visuelles, mesure de la température de l’eau,…) : 
Surveillants de baignade (SDIS73) 

 

Période d’ouverture et fréquentation 

Période d’ouverture de la base de loisirs : accès libre hors période estivale. Accès payant dur ant la période 
de surveillance de la baignade. 

Surveillance de la baignade : du 27/06/2015 au 30/08/2015 inclus de 10 heures à  19 heures. 

Fréquentation de la zone de baignade délimitée : quelques centaines de personnes par jour  

Historique de la qualité de l’eau de baignade Zone d’étude du profil de baignade  

Qualité de l’eau de baignade au cours des dernières années : 

 

Année 2011 2012 2013 2014 

Interprétation 7B 7A 6E* 6E* 

A : Eau de bonne qualité 

B : Eau de qualité moyenne 

C : Eau pouvant être momentanément polluée 

D : Eau de mauvaise qualité  

* A partir de 2013 : E : Excellente qualité 

Liste des épisodes de pollution ayant déclassé la qualité des eaux de baignade (classe C ou D) :  

AUCUN épisode de pollution recensé au cours des der nières années 


