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CONTEXTE GENERAL
Le profil de baignade est un document qui regroupe un volume important d’informations sur
le contexte global et local de la zone de baignade.
Afin d’alléger la lecture du document et la compréhension des caractéristiques de la zone de
baignade, nous avons regroupé des cartographies détaillées et des préconisations d’actions à
mettre en œuvre pour maintenir, voire améliorer la qualité de l’eau de baignade ainsi que des
mesures de gestion visant à prévenir le risque d’exposition des baigneurs et à optimiser la
gestion de la baignade.
Ainsi le lecteur pourra rapidement aller à l’essentiel, et se référer aux annexes pour obtenir
plus de renseignements.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La règlementation relative aux baignades relève des dispositions fixées par la directive
européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant
la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. Cette
directive a été transposée en droit français aux articles D.1332-14 à D.1332-38-1 du code de
la santé publique (CSP). Le classement de la qualité des eaux de baignade est réalisé à la fin
de la saison balnéaire de l'année en cours en utilisant les résultats d'analyse des paramètres
règlementés dans le cadre du contrôle sanitaire.
Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade est
habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet
d’un arrêté d’interdiction.
Les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées ou non, sont recensées annuellement par
les communes. Le recensement s'effectue avant le début de chaque saison balnéaire et prévoit
de prendre en considération l'avis du public exprimé au cours de la saison précédente. A cette
fin, des registres sont mis à la disposition du public en Mairie, en Mairie annexe et sur tous les
postes de secours.
La qualité des eaux de baignade est déterminée sur la base de résultats d’analyses sur des
échantillons prélevés en un point de surveillance défini par l'ARS et le gestionnaire. Ce ou ces
points de prélèvement(s) toujours identique(s) est (sont) défini(s) dans la zone de
fréquentation maximale des baigneurs.
Lien : https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html

SUIVI BACTERIOLOGIQUE
L’évaluation de la qualité des eaux de baignade est basée sur l’analyse des paramètres
microbiologiques (Escherichia Coli et Entérocoques).
Depuis des années, le profil de baignade du site de la plage naturelle d’Aiguebelle est classé
comme étant de qualité " excellente".
Un Cahier de surveillance journalière "recueil des données" est mis en œuvre par le
responsable des eaux de baignades où toutes les actions, les faits et suivi des analyses sont
reportés. Ce document est consultable aux heures d’ouverture de la Mairie.
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PRESENTATION DE LA ZONE DE BAIGNADE
Aiguebelle ("belle eau") titre son nom de la mer. Aussi transparent que l’eau, le sable s’y
confond avec la mer dans un étonnant jeu de miroirs. Un jeu qui vous fait entrer dans une
autre dimension, celle du bonheur et du charme. Celle d’Aiguebelle la charmeuse …

DISPOSITIF POUR INFORMER LE PUBLIC
Des panneaux d’information sont installés à l’entrée de la plage.
Ces panneaux d’information permettent de présenter les actions menées par la commune du
LAVANDOU dans le domaine de l’environnement, de la protection des posidonies et du
dispositif permettant d’expliquer la Démarche Qualité des Eaux de baignades.

Les analyses effectuées par l’ARS sont affichées et portées à la connaissance du public.
Un Arrêté Municipal réglemente la baignade lors des épisodes orageux susceptibles d’affecter
la qualité microbiologique des eaux de baignade.
Lors de la surveillance d’épisodes orageux dont l’intensité est de nature à affecter la qualité
microbiologique des eaux de baignade, par déversement des eaux pluviales dans la mer, les
plages du Lavandou concernées seront fermées au public et la baignade sera strictement
interdite. L’interdiction sera matérialisée sur le panneau ARS par la présence d’une flamme
rouge.
La baignade sera à nouveau ouverte au public sur décision de Monsieur le Maire après qu’un
contrôle visuel de la qualité des eaux soit redevenu conforme aux normes sanitaires en
vigueur. L’autorisation de se baigner sera matérialisée sur le panneau ARS par une flamme
orange ou verte.
Les animaux domestiques sont interdits sur la zone de baignade. Cette disposition est
réglementée par un Arrêté Municipal.

PROCESS DE GESTION DE CRISE POUR LES EAUX DE BAIGNADE
Analyses Eau ARS

Veille Météo

Veille visuelle

Service prévention
Wiki Prédict

Poste de secours.
Services Techniques.
Ecole de voile.

SAUR

Auto contrôle LDAI83

Responsable Mer et Littoral + Directeur des
Services Techniques (D.S.T.)

Christophe MILESI
Hervé CAUCHOIS

Veille active sur les réseaux
d’assainissement et les STEP
Amandine LE SCAVARREC
Pierre DEVILLIERS

Décision de Monsieur le Maire
Pas de Fermeture

Fermeture

Fermeture pour suspicion de pollution ou pollution sur une plage









Le responsable Mer et Littoral : prévient les Postes de secours = Flamme Rouge sur plage(s) concernée(s)
Prévient ARS de la fermeture des plages
et tous les services concernés (accueil, Office du Tourisme, Services
Techniques, Police Municipale, Service communication de la ville, Ecole de voile, Service des sports).
Affiche l’arrêté de fermeture.
Le responsable Mer et Littoral et le DST lancent des investigations - identification source de pollution (SAUR,
DST …) et ouvre une fiche-incident recensant les actions menées pour l’identification de la source du
problème.
Le responsable Mer et Littoral commande une analyse auprès du Laboratoire Départemental du Var
(résultats entre 24h et 48h).

Fermeture en cas d’orages

(avec écoulements des eaux de pluie dans la mer)
Le Responsable Mer et Littoral : - Prévient (ou est prévenu par) le Postes de secours = Flamme Rouge
- Prévient l’ARS de la fermeture des plages
et tous les services concernés (Accueil, Office du Tourisme, Services
Techniques, Police Municipale, Service communication de la ville , Ecole de
voile, Service Jeunesse et Sports).
 Commande une analyse au Laboratoire Départemental du Var (résultats entre 24h et 48h) pour s’assurer
que les orages n’ont pas créés de dysfonctionnements sur les réseaux et que les eaux sont propres à la
baignade du public.

CONTRÔLE VISUEL NORMAL et/ou ANALYSES CORRECTES
Décision de Monsieur le Maire

OUVERTURE






Le responsable Mer et Littoral :
Prévient Postes de secours = Flamme Verte
Prévient l’ARS et les services de la réouverture
Affiche l’arrêté de réouverture le cas échéant
Retire l’affichage des plages secondaires

PROTECTION SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE
En période estivale, la fréquentation accrue du littoral a conduit la ville du Lavandou à adopter
des mesures complémentaires d’entretien et de nettoyage des plages et des eaux de
baignade, indépendamment des performances de notre délégataire SAUR France.
Le nettoyage du plan d’eau : Il est inspecté quotidiennement en période estivale par les
Nageurs Sauveteurs des postes de secours.
Chaque année, un nettoyage des fonds marins diligenté par la ville du Lavandou est organisé
sur nos 12 km de côte.
La Commune du Lavandou s’est engagée en faveur "d’une plage sans déchet plastique" au
travers de plusieurs engagements :
Engagement 11 – Organiser des événements citoyens de nettoyage : les membres du Conseil
des sages ont initié la démarche cet hiver et les élèves de l’école de Saint-Clair sont inscrits
dans cette démarche depuis plusieurs années. La commune organise aussi des opérations
« coup de poing » sur les plages l’hiver, après les tempêtes.
Engagement 12 – Les plages sont équipées de poubelles de tri sélectif avec des couvercles
pour ne pas que les déchets se dispersent sur le sable.
Engagement 13 – La fréquence du ramassage des corbeilles (plages et ville) est intensifiée
durant toute la saison estivale.
Engagement 14 – Le nettoyage raisonné des plages est mis en place depuis 5 ans : nettoyage
manuel quotidien des criques et petites plages tous les jours. Le nettoyage mécanique est
seulement effectué sur les grandes plages. Aucun produit nocif pour l’environnement est utilisé
pour assurer une qualité des eaux de baignade.
Engagement 15 – Le personnel de la commune est formé à l’entretien manuel des plages et
au nettoyage raisonné.
Notre délégataire SAUR France renforce nos engagements en matière de protection de
l’environnement et du maintien de la qualité des eaux de baignade.
► récupération et valorisation des boues issues du traitement des eaux usées.
► contrôle des réseaux publics et privés.
►Protection des systèmes aquatiques : surveillance quotidienne des émissaires en mer.
► solutions et interventions techniques de premier rang.

AUDIT QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
De nouvelles dispositions législatives et réglementaires prévoient une évolution des modalités
de contrôle de la qualité des eaux de baignade et de la méthode de classement de leur qualité.
Chaque année, la commune est auditée par la société BCS CERTIFICATION. Audit de 2021 :
-

Retour très positif et impliqué autour de la démarche de la qualité des eaux de
baignades par Monsieur le Maire : M. Gil BERNARDI
L’implication toujours très active du responsable ainsi que des personnes rencontrées
au cours de cet audit. Cela a été constaté au niveau des postes de secours et
notamment les équipes pilotées par les CRS et sauveteurs de la ville.
Cahier de surveillance journalière "recueil des données" mis en œuvre par le
responsable des eaux de baignades où toutes les actions, les faits et suivi des analyses
sont reportés ; cela était déjà un point fort en 2020 et de nouveau en 2021.
Le personnel des postes de secours et sauveteurs connaissent parfaitement les
mesures à prendre en cas de crise (explication claire, connaissance des procédures,
des interlocuteurs et bien sûr de l’affichage).
Mise en place des registres d’observations auprès des postes de secours.
Fiche de synthèse des profils de zones de baignades affichés et à jour et l’ensemble
des profils ont été actualisés pour 2021.
Pour les plages non surveillées, les dispositions de communication (bornes d’appel) et
affichage sont en place et l’information est claire pour les baigneurs.
Mise en place d’un barrage anti-pollution dans le cadre de l’infra POLMAR sur le site de
Port Cros (SCLV).

Le système de gestion pour la commune du Lavandou est conforme aux exigences du
référentiel. Il s’appuie sur une documentation pertinente et adaptée et sur du personnel
impliqué.
Bonne maîtrise du responsable des eaux de baignade. Cette maitrise est faite avec rigueur et
précision.
Les 100% des eaux de baignade sont classées en excellent au moment de l’audit (classement
2021).
Le maintien de la certification peut être demandée pour l’année 2021. Il en sera de même
pour la saison 2022.
Un registre sur la gestion active de la qualité des eaux de baignade sur la Commune du
Lavandou est mis à la disposition des usagers des plages. Le but principal est de garantir en
continu la bonne qualité sanitaire des eaux de baignade afin de protéger la santé des usagers.
Les registres sont mis à votre disposition au poste de secours du Centre-Ville, au poste de
secours de l’Anglade, au poste de secours de Saint Clair, poste de secours de Cavalière, à l’hôtel
de Ville et à la Mairie annexe de Cavalière.

ANNEXES TECHNIQUES
1. ETAT DES LIEUX
Caractéristiques du bassin versant : orientation, surface, occupation des sols, altitude,
hydrologie, densité, description de la plage ….

2. DIAGNOSTIC
Evaluation des sources potentielles de pollution

3. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Importance relative et absolue des sources de pollution, recommandations particulières

Saison 2020
Fermetures de la baignade pour épisodes orageux : 10/06,
29/08, 9/09 et 20/09
Saison 2021 : Activité électrique (24 août), Fermeture de
la baignade pour épisode orageux le 16 septembre.

