Pollution de l'air en baie de Saint-Brieuc
août 2021 - Halte Aux Marées Vertes
Des risques d'air pollué à l'H2S, existent en baie de Saint-brieuc. l'Agence Régionale de Santé, énumère les
différents symptômes tels que : irritations oculaires ou respiratoires, des céphalées, nausées, malaises, perte
de connaissance, troubles digestifs, voire, trouble du rythme cardiaque ". En remplissant ce questionnaire,
chaque personne peut signaler un ou plusieurs de ces symptômes, de manière anonyme, même si elle n'a pas
jugé nécessaire de consulter un médecin.
profil
1. Etes-vous...
1. Un homme

A quelle date avez-vous fait ces symptômes et indiquez

2. Une femme

d'éventuelles observations ?

2. Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ?
1. Moins de 25 ans
2. De 25 à 45 ans
3. De 46 à 60 ans
4. Plus de 60 ans

Lieu de résidence
3. Habitez-vous dans la baie de Saint-brieuc?
1. oui
2. non

5. Si non, êtes-vous actuellement en vacances ?
1. oui
2. non

4. Si oui, dans quelle commune ?

Balade sur le sentier du littoral ou sur la plage
6. Vous arrive-t-il de vous promener sur le sentier du littoral à
Hillion ?
1. oui
2. non
7. Si oui, selon quelle fréquence ?
1. Rarement
2. Occasionnellement
3. Assez souvent
4. Très souvent
5. chaque semaine
8. Savez-vous que les algues vertes en putréfaction renferme
un gaz dangereux pour la santé : Sulfure d'hydrogène,
l'H2S ?
1. oui
2. non
9. Si oui, par quel canal avez-vous été informé(e)?
1. médias (TV, radio, presse écrite)
2. votre médecin
3. des voisins, amis, famille
4. des associations
Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum).

10. Lors d'une balade sur le littoral, avez-vous été gêné(e)par
l'odeur "d'oeufs pourris" caractéristique de l'H2S ?
1. oui
2. non

Témoignages à adresser à l’une des deux adresses suivantes :
Contact : halteauxmareesvertes@laposte.net
Halte aux Marées Vertes 11, rue du stade 22 120 POMMERET

11. Si oui, cette gêne se caractérisait par des des symptômes
tels que:
1. irritations oculaires
2. irritations respiratoires
3. céphalées
4. nausées
5. malaises
6. pertes de connaissance
7. troubles digestifs
8. troubles du rythme cardiaque
9. signes d'infarctus
Vous pouvez cocher plusieurs cases (7 au maximum).

12. Suite à ces symptômes,avez-vous été chez le médecin ou à
l'hôpital?
1. oui
2. non
13. Pouvez-vous préciser l'endroit où vous vous trouviez sur le
sentier?
1. plage de l'hôtellerie
2. au niveau de la maison de la baie
3. plage de Saint-Guimond
4. la pointe des Guettes
5. plage de Lermot
6. plage de Bonabry
7. plage de la Granville
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

14. S'il s'agit d'un autre lieu, veuillez préciser lequel ?

