
Département : Ille et Vilaine (35) Commune : Cancale (35260) 
Nom de la zone de baignade : Plage de PORT MER 

 

Description de la zone de baignade 

Nature : sable 

Longueur :  400 m 

Largeur : 100-120 m (plage et estran) 

Marnage moyen :  6,7 m 

Marnage maximum :  13 m 

Dates de la saison balnéaire :  15 juin – 15 septembre 

Localisation du point DDASS :  X : 291948,2; Y: 2419602,4 (Lambert II) 

Fréquentation maximale :  200 à 500 personnes 

Equipement :  poubelles, sanitaires, cale de mise à l’eau, douche, téléphone de secours 

Accessibilité aux animaux :  non 

Autres activités : voile – zone de mouillage 

Zone riveraine :  environnement urbanisé, notamment au niveau de la rue Eugène et Alfred Feyen 

Occupation du sol :  bassin versant urbanisé aux 3/4 

Population permanente :  5 541 (sur la commune) 

Population estivale :  20 000 à 30 000 (sur la commune) 
 
 

Qualité du milieu marin 

Evolution du classement : 

ANNEE 2006 2007 2008 2009 2010 

Classement selon directive de 1976 A A B A B 

Classement selon directive de 2006    Excellente 
qualité 

Excellente 
qualité 

Le classement de la qualité de l’eau de la plage de PORT MER est d’Excellente qualité au regard de la directive de 2006. 
La qualité de l’eau est conforme vis-à-vis de l’usage de baignade. 

Potentiel de prolifération des macro-algues : 

• Pas d’échouage d’algues vertes constaté sur la plage. 

Potentiel de prolifération du phytoplancton : 

• Pas de données sur la zone d’étude 

• Points du suivi REPHY les plus proches : Cancale Nord et Baie du Mont-Saint-Michel 

• Qualité très bonne au regard des indices biomasse / chlorophylle et abondance / blooms � Le potentiel de prolifération 
du phytoplancton est faible sur le littoral de la commune de Cancale. 

 
 

Inventaire des sources potentielles de pollution 
 

Assainissement des eaux usées (collectif) 
Réseau séparatif à 100 %  
Non-conformités de branchement (pollution diffuse) 
Trop-plein sur les postes de refoulement 

Assainissement des eaux usées (non collectif) Résidence du Chatry située au niveau de la pointe située au Sud de 
la plage non desservie (~30 habitations) 

Assainissement pluvial 
Exutoires pluviaux débouchant sur la plage ou à proximité 
Ecoulement en temps sec (pollution diffuse) et en temps de pluie 

Agriculture Absence d’élevages / pâturage 

Autres sources diffuses Animaux interdits sur la plage – déversement sauvage au niveau 
des bateaux au mouillage 

 
 

Caractérisation du risque 
 

REJET A RISQUE SITUATION A RISQUE 

LOCALISATION FREQUENCE 
CONDITIONS 

MARITIMES 
FREQUENCE 

EVALUATION DU 

RISQUE 

DUREE PROBABLE 

DE LA 

CONTAMINATION 

Pollution diffuse de 
temps sec (si 
écoulement) 

Toutes 365 jours/an Fort 
niveau 5/5 

6 heures Exutoires pluviaux débouchant 
sur la plage ou à proximité 
immédiate 

Temps de pluie Toutes 85 jours/an 
Fort 

niveau 5/5 6-12 heures 

Poste de relevage 
En cas de panne 
ou surcharge en 

période pluvieuse 
Toutes Exceptionnelle Moyen 

(niveau 4/5) 
12-24 heures 

Déversements des bateaux au 
mouillage Variable Toutes - 

Moyen 
(niveau 4/5) 6 heures 

Animaux domestiques sur plage Variable 
Toutes 

(Flot en particulier) - 
Moyen 

(niveau 3/5) 6 heures 

 
 

Plan d’actions (calendrier des actions prévues) 
 

ACTIONS DATE DE REALISATION 

Fiabilisation du poste de refoulement de Port Mer ainsi que le renforcement pour une pluie de fréquence semestrielle 
Contrôle et remise en conformité des branchements sur les réseaux eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP) 
Extension du réseau d’assainissement (résidence du Chatry) 
Entretien préventif de la voirie et des réseaux eaux pluviales (EP) 
Etude de faisabilité du prolongement des émissaires eaux pluviales (EP) et évaluation efficacité 
Interdiction des chiens sur la plage du 1 juin au 30 septembre (modification de l’arrêté municipal et de l’affichage existant) 
Mise en place de distributeurs de sacs pour le ramassage des déjections canines 
Sensibilisation des usagers des mouillages (propriétaires de bateaux) 

 

 

 
 

Gestion active de la qualité des eaux de baignade 

• Suivi préventif de la qualité des exutoires eaux pluviales (EP) en temps sec et en temps de pluie 

• Mise en œuvre d’une procédure de fermeture préventive selon prévision météorologique et dysfonctionnement du système d’assainissement: Date de mise en service : 01 juin au 15 septembre 2011 

• Contact : mail : …………………………………………….. ; numéro téléphone : ………………………….. 


