
Profil de la baignade du lac de la Plaine - SAISON 2019 
Date d’élaboration du profil : décembre 2010 

Caractéristiques de la baignade 
Nom de la baignade : Baignade du lac de la Plaine    
Commune : Pierre Percée       
Département : Meurthe-et-Moselle (54) 
 
Personne responsable de l’eau de baignade :  
Syndicat mixte d’aménagement des lacs de 
 Pierre Percée 
 
Période d’ouverture : du 1er juillet au 31 août   
                                            
Heures de surveillance : de 13 h 00 à 18 h 00 
 
Personnel de surveillance : 2 BNSSA  
  
Classement de la zone de baignade : Insuffisant  

Historique de la qualité de l’eau de baignade Carte de la zone d’étude 

Qualité de l’eau de baignade 

 

Année 2015 2016 2017 2018 
Classement 

 
Suffisant Suffisant Non clas-

sé Insuffisant 

Les paramètres pris en compte sont : Entérocoques intestinaux, E. Coli 
Pas de classement en 2017 en raison de changements ou classement pas encore possible  
 

Liste des épisodes de pollutions au cours des 4 dernières années 

Date Type de 
pollution  Origine de la pollution Baignade  

interdite  

Août 
2009 

Efflorescence 
de cyanobacté-

ries 

Ecosystème eutrophe 
(excédent de phosphore et d’azo-

te) 
non 

Depuis 
2007 

Plantes aquati-
ques invasives 

(élodées) 
Non identifiée non 

2017 Escherichia 
coli eaux usées d’assainissement  Oui  

Depuis 
2013 

Escherichia 
coli Problème assainissement  non 

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion 
Diagnostic Gestion des pollutions 

Principales pollu-
tions ou sources de 
pollution invento-

riées 
Impact 

Distance de la 
zone de bai-

gnade 
Indicateurs suivis et seuils 

d’alerte Procédures de gestion Mesures préventive associées 

Activités  touristiques Faible 0 km Aucun Aucune Aucune 

Assainissement Significatif De 0,2 à 
13,5 km 

Analyses bactériologiques ou 
alerte sur un dysfonctionnement 

des réseaux 
Fermeture de la baignade par le gestionnaire 

Epuration des eaux usées avant 
rejet dans le milieu naturel 

(communes d’Allarmont, Raon
-lès-Leau et Raon-sur-Plaine 

Elodées Significatif 0 km Impact visuel Faucardage et ramassage Gestion du marnage 

Cyanobactéries Significatif 0 km 

Cyanobactéries : 
- contrôle visuel (présence d’une 
fleur d’eau) 
- nombre de cellules 

- présence de toxines 

Auto-surveillance par les agents de la baigna-
de : Surveillance visuelle, PH, transparence 
Contrôle sanitaire renforcé par l’Agence 
régionale de santé 

Epuration des eaux usées en 
amont de la baignade 

Rivière la Plaine Faible variable Conditions météorologiques, 
coloration 

Adaptation des moyens de surveillance ou 
fermeture de la baignade par le gestionnaire Aucune 


