
PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

Mode d’accès RN 98 

Orientation Sud-est  

Equipements 

Toilettes 

Douches 

Parking gratuit 

Borne d’appel d’urgence 

Type de plage 

Sable 

Forme en alvéole 

Sup. : 6 122 m2 

Zone de baignade Oui 

Activités 
économiques 

Port de la Rague, plages 

publiques et privées, 

Hôtel, commerces, 

restauration à proximité, 

paillote en saison estivale 

Position GPS 
43"31'06.47" N  

6°56'25.20" E 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 1 dépassement de la valeur limite en Entérocoques a été constaté sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 

Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 

pollution 
Description 

Facteurs 

aggravants 

Indicateur 

à suivre 
Impact Plan d’action/préconisations 

 
Exutoire du réseau 

pluvial au nord-est 

Possibilités de rejets en éléments polluants 
issus du bassin versant drainé par le réseau 

hydrographique  

Pluviométrie 
(lessivage bassin 

versant) 

Alerte 
météorologique 

Significatif 
Etude des débits et polluants transités 

par temps sec et de pluie 

 
Poste de relèvement 

de la Rague 

Possibilités de rejet d’eaux usées brutes en 
cas de dysfonctionnement ou de surcharge 

hydraulique 

Pluviométrie 
(surcharge 

hydraulique) 

Alerte 
météorologique 

Faible 
Exploitation des données issues du 

nouvel outil d’autosurveillance 
Recherche des entrées eaux parasites 

 Port de la Rague 

Hébergement d’activités potentiellement 
polluantes 

Forte fréquentation en période estivale 

Pluviométrie et 
fréquentation du 

port 

Alerte 
météorologique 

et taux de 
remplissage 

Modéré 
Poursuite de la démarche « Port 
Propre » et de la démarche de 
sensibilisation des plaisanciers 

  

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE DE LA RAGUE 

Zone interdite à la planche à 
voile 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Borne d’appels urgence 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Chenal ski nautique 

Equipements plage 
(douches…) 

Zone de restauration / 
Plage privée 

   Port 

   PR 

   Déversoir d’Orage 

   Bassin Versant 

  Réseau Pluvial (Fossés) 

   Réseau EU Refoulement 

   Réseau EU Gravitaire 

   Marchés 

   Camping 

   Rivière 

   Station service 

   Point prélèvement ARS 

   Toilettes 

   Point de restauration 

   Site de baignade 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 

Evénements marquants : 02/08/18 – Alerte pollution rejet 

EU de la STEU Théoule s/mer → Prélèvements 17h et 

analyses → Pas d’impacts sur la qualité microbiologique des 

eaux de baignade 

 



PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 4 dépassements des valeurs limites ont été constatés sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 

 
 
Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 
pollution 

Description 
Facteurs 

aggravants 
Indicateur 
à suivre 

Impact Plan d’action/préconisations 

 Exutoire du réseau 
pluvial à l’Ouest 

Possibilités de rejets en éléments polluants 
issus du bassin versant drainé par le réseau 

hydrographique  

Pluviométrie 
(lessivage bassin 

versant) 

Alerte 
météorologique 

Significatif 
Etude des débits et polluants transités 

par temps sec et de pluie 

 
Poste de relèvement 

de la Raguette à 
l’Ouest 

Possibilités de rejet d’eaux usées brutes en 
cas de dysfonctionnement ou de surcharge 

hydraulique 

Pluviométrie 
(surcharge 

hydraulique) 

Alerte 
météorologique 

Faible 
Exploitation des données issues du 

nouvel outil d’autosurveillance 
Recherche des entrées eaux parasites 

 Les Ports de la 
Rague et Napoule 

Hébergement d’activités potentiellement 
polluantes 

Forte fréquentation en période estivale 

Pluviométrie et 
fréquentation du 

port 

Alerte 
météorologique 

et taux de 
remplissage 

Modéré 
Poursuite de la démarche « Port 
Propre » et de la démarche de 
sensibilisation des plaisanciers 

  

Mode d’accès RN 98 

Orientation Sud-est  

Equipements 
Parking gratuit 

Borne d’appel d’urgence 

Type de plage 

Sable  

Semi ouverte 

Sup. : 1 673 m2 

Zone de baignade Oui 

Interdiction de fumer Oui 

Activités 

économiques 

paillote « La Raguette », 

Plage publique, restauration 

rapide 

Position GPS 
43"31'18.57" N   

6°56'30.74" E 

A : eau de bonne qualité C : eau pouvant être momentanément polluée 
B : eau de qualité moyenne  D : eau de mauvaise qualité 

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE DE LA RAGUETTE 

Zone interdite à la planche à voile 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Borne d’appels urgence 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Navigation véhicule nautique à 
moteur interdite 

Equipements plage (douches…) 

Zone de restauration rapide  

 Port 

 PR 

 PR Privé 

Déversoir d’Orage 

 Bassin Versant 

Réseau Pluvial (Fossés) 

 Réseau EU Refoulement 

 Réseau EU Gravitaire 

 Marchés 

 Camping 

 Rivière 

 Station service 

 Point de prélèvement ARS 

 Toilettes 

 Point de restauration 

 Site de baignade 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 

Evénements marquants : 02/08/18 – Alerte pollution rejet EU de 

la STEU Théoule s/mer → Prélèvements 17h25 et analyses → 

Pas d’impacts sur la qualité microbiologique des eaux 

15/07/19 : Mousses jaunâtres – fermeture préventive – fin 

événement à la fin de la matinée 

16/07/19 : Alerte ARS 06 sur prélèvements du 12/07à 10h13, 

cette pollution est restée d’origine inconnue 



PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

Mode d’accès 
RN 98, Avenue Henry 

Clews 

Orientation Sud-est  

Equipements Poste de Secours 

Parking gratuit 

Type de plage 

Sable  

Semi-fermée 

Sup. : 3 896 m2 

Zone de baignade Oui 

Activités 

économiques 

Port La Napoule,  Paillote 

«  le Solarium », zone 

commerciale, restauration à 

proximité,  

Position GPS 
43"31'26.20" N   

6°56'36.45" E 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 3 dépassements de la valeur limite en E. Coli ont été constatés sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 

 
 

Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 

pollution 
Description 

Facteurs 

aggravants 

Indicateur 

à suivre 
Impact Plan d’action/préconisations 

 Exutoire du réseau 

pluvial au Sud/fluvial 

Possibilités de rejets en éléments polluants 
issus du bassin versant drainé par le réseau 

hydrographique  

Pluviométrie 
(lessivage bassin 

versant) 

Alerte 
météorologique 

Significatif 
Etude des débits et polluants transités 

par temps sec et de pluie 

 Port de la Napoule 

Hébergement d’activités potentiellement 
polluantes 

Forte fréquentation en période estivale 

Pluviométrie et 
fréquentation du 

port 

Alerte 
météorologique 

et taux de 
remplissage 

Modéré 
Poursuite de la démarche « Port 
Propre » et de la démarche de 
sensibilisation des plaisanciers 

  

B : eau de qualité moyenne  D : eau de mauvaise qualité 

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE CHATEAU 

Zone interdite à la planche à 
voile 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Poste de secours 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Navigation véhicule nautique à 
moteur interdite 

Equipements plage (douches…) 

Zone de restauration rapide  

Véhicule nautique à moteur 
autorisé 

 Port 

 PR 

 Déversoir d’Orage 

 Bassin Versant 

Réseau Pluvial (Fossés) 

 Réseau EU Refoulement 

 Réseau EU Gravitaire 

 Marchés 

 Camping 

 Rivière 

 Station service 

 Point de prélèvement ARS 

 Golf 

 Point de restauration 

 Site de baignade 

 PR Privé 

 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 

Evénements marquants : 22/06/17 – Alerte pollution aux 

hydrocarbures – Fermeture plage – Prélèvements ARS 22/06 

Indice Hydrocarbure = 0,5 mg/l – Prélèvements Veolia 28/06 

Indice Hydrocarbure < 0,1 mg/l 



PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 1 dépassement de la valeur limite en E. Coli a été constaté sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 

 

 
Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 

pollution 
Description 

Facteurs 

aggravants 

Indicateur 

à suivre 
Impact Plan d’action/préconisations 

 
Exutoire du réseau 

pluvial / fluvial Riou-

Siagne 

Possibilités de rejets en éléments polluants issus du 
bassin versant drainé par le réseau hydrographique  Pluviométrie 

(lessivage bassin 
versant) 

Alerte 
météorologique 

Significatif 
Etude des débits et polluants transités par 

temps sec et de pluie 

 
Postes de relèvement 

dont Robinson 

Possibilités de rejet d’eaux usées brutes en cas de 
dysfonctionnement ou de surcharge hydraulique 

Pluviométrie 
(surcharge 

hydraulique) 

Alerte 
météorologique 

Faible 
Exploitation des données issues du nouvel 

outil d’autosurveillance 
Recherche des entrées eaux parasites 

 Les Ports Napoule et 

Riou 

Hébergement d’activités potentiellement polluantes 
Forte fréquentation en période estivale Pluviométrie et 

fréquentation du port 

Alerte 
météorologique 

et taux de 
remplissage 

Modéré 
Poursuite de la démarche « Port Propre » et 

de la démarche de sensibilisation des 
plaisanciers 

 Emissaire Pluvial 
Exutoire réseau pluvial résidence du Port au 759 av 

Gal De Gaulle 
Pluviométrie 

(exutoire déboité) 
Alerte 

météorologique 
Modéré Réparation de l’émissaire 

 
  

Mode d’accès 
RN 98, Avenue du 

General de Gaulle 

Orientation Sud-est  

Equipements 
Douche 

Type de plage 

Sable  

Semi ouverte 

Sup. : 965 m2 

Zone de baignade Oui 

Activités 

économiques 

Hôtels et restaurations 

à proximité 

Mode d’accès 
43"31'47.00" N   

6°56'56.64" E 

B : eau de qualité moyenne  D : eau de mauvaise qualité 

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE FON MARINA 

Rivières 
 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Equipements plage (douches…) 

Zone de restauration rapide/ 
Plage privée  

Véhicule nautique à moteur 
autorisé 

 Port 

 PR 

 Déversoir d’Orage 

 PR Privé 

Réseau Pluvial (Fossés) 

 Réseau EU Refoulement 

 Emissaire Pluvial 

 Réseau EU Gravitaire 

 Golf 

 Camping 

 Rivière 

 Station service 

 Point de prélèvement ARS 

 Toilettes 

 Point de restauration 

 Site de baignade 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 



PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 1 dépassement de la valeur limite en Entérocoques a été constaté sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 
 
 

 
 

Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 

pollution 
Description 

Facteurs 

aggravants 

Indicateur 

à suivre 
Impact Plan d’action/préconisations 

 

Exutoire du réseau 

pluvial / fluvial 

Siagne 

Possibilités de rejets en éléments polluants 
issus du bassin versant drainé par le réseau 

hydrographique  

Pluviométrie 
(lessivage bassin 

versant) 

Alerte 
météorologique 

Significatif 
Etude des débits et polluants transités 

par temps sec et de pluie 

 

Postes de 

relèvement dont 

Robinson 

Possibilités de rejet d’eaux usées brutes en 
cas de dysfonctionnement ou de surcharge 

hydraulique 

Pluviométrie 
(surcharge 

hydraulique) 

Alerte 
météorologique 

Faible 
Exploitation des données issues du 

nouvel outil d’autosurveillance 
Recherche des entrées eaux parasites  

 
  

Mode d’accès 
RN 98, Avenue du 
General de Gaulle 

Orientation Sud-est 

Equipements 

Douche 
Toilette 
Parking gratuit 
Poste de Secours 

Type de plage 

Sable 
Ouverte 
Sup : 9 140 m2 

Chien autorisée sur la 
partie privée 

Zone de baignade 50 m 

Activités 
économiques 

Plages privées et 
publiques, animations 
estivales et restauration 
rapide. 

Position GPS 
43"31'54.99" N   
6°56'57.88" E 

B : eau de qualité moyenne  D : eau de mauvaise qualité 

Rivières 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Equipements plage (douches…) 

Zone de restauration rapide / plage 

privée 

Véhicule nautique à moteur autorisé 

Pratique du ski nautique interdite 

Pratique du ski nautique autorisée 

Poste de secours 

Base de voile 

Toilettes 

 Port 

 PR 

 Déversoir d’Orage 

 PR Privé 

Réseau Pluvial (Fossés) 

 Réseau EU Refoulement 

 Réseau EU Gravitaire 

 Golf 

 Camping 

 Rivière 

 Station service 

 Point de prélèvement ARS 

 Toilettes 

Point de restauration / Plage 

privée 

 Site de baignade 

 Aéroport 

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE ROBINSON 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 

Evénements marquants : 01/08/17 – Alerte pollution PR de 

Robinson – Prélèvements à 11h pour analyses 

complémentaires → Pas d’impacts sur la qualité 

microbiologique des eaux de baignade 



PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 2 dépassements des valeurs limites ont été constatés sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 
 
 

 
Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 

pollution 
Description 

Facteurs 

aggravants 

Indicateur 

à suivre 
Impact Plan d’action/préconisations 

 

Exutoire du réseau 

pluvial / fluviaux 

Siagne et Béal 

Possibilités de rejets en éléments polluants 
issus du bassin versant drainé par le réseau 

hydrographique  

Pluviométrie 
(lessivage 

bassin versant) 
Alerte météorologique Significatif 

Etude des débits et polluants transités 
par temps sec et de pluie 

 

Postes de 

relèvement dont 

Robinson 

Possibilités de rejet d’eaux usées brutes en 
cas de dysfonctionnement ou de surcharge 

hydraulique 

Pluviométrie 
(surcharge 

hydraulique) 
Alerte météorologique Faible 

Poursuite de la gestion par 
télésurveillance des installations 

Recherche des entrées eaux parasites 

 Les Ports et trafic 
maritime 

Hébergement d’activités potentiellement 
polluantes 

Forte fréquentation en période estivale 

Pluviométrie et 
fréquentation du 

port 

Alerte météorologique 
et taux de remplissage 

Modéré 
Poursuite de la démarche « Port 
Propre » et de la démarche de 
sensibilisation des plaisanciers 

 
  

Mode d’accès 
RN 98, Avenue du 
Général de Gaulle 

Orientation Sud-est 

Equipements 
Parking gratuit 
Toilette 
Douche 

Type de plage 
Sable 
Ouverte 
Sup. : 6 454 m2 

Zone de baignade 50 m 

Activités 
économiques 

Plages publiques et 
privées, restauration 
à proximité, centre 
nautique 

Position GPS 
43"31'59.32" N   
6°57'00.54" E 

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE SABLES D’OR 

Rivières 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Equipements plage (douches…) 

Zone de restauration rapide / plage 

privée 

Véhicule nautique à moteur autorisé 

Pratique du ski nautique interdite 

Pratique du ski nautique autorisée 

Poste de secours 

Base de voile 

Toilettes 

 Port 

 PR 

 Déversoir d’Orage 

 PR Privé 

Réseau Pluvial (Fossés) 

 Réseau EU Refoulement 

 Réseau EU Gravitaire 

 Golf 

 Camping 

 Rivière 

 Station service 

 Point de prélèvement ARS 

 Toilettes 

Point de restauration / Plage privée 

 Site de baignade 

 Aéroport 

 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 

Evénements marquants : 16/08/17 – Alerte pollution 

microbiologique, surveillance en gestion active – Fermeture 

préventive le 17/08- Prélèvements successifs pour analyses 

complémentaires 16 et 17/08 → Retour à la conformité le 17/08 



PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 

DATE MISE A JOUR : 11 Octobre 2021 

PROFIL EAUX DE BAIGNADE 
Document Mairie de Mandelieu La Napoule 

L’intégralité du profil est consultable en Mairie 
 

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité 

❖ Description générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Qualité de la zone de baignade et normes réglementaires 

 1 dépassement de la valeur limite en Entérocoques a été constaté sur ce site de baignade au cours des 11 dernières années (2010 à 2020) 

 

 

 

 
Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 18 prélèvements saison 2020 
❖ Inventaire des sources potentielles de pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

❖ Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations 

Sources  potentielles de 

pollution 
Description 

Facteurs 

aggravants 

Indicateur 

à suivre 
Impact Plan d’action/préconisations 

 Exutoire du réseau 

pluviaux / fluvial Béal 

Possibilités de rejets en éléments polluants 
issus du bassin versant drainé par le réseau 

hydrographique  

Pluviométrie 
(lessivage bassin 

versant) 

Alerte 
météorologique 

Significatif 
Etude des débits et polluants transités 

par temps sec et de pluie 

 
Postes de relèvement 

dont Robinson 

Possibilités de rejet d’eaux usées brutes en 
cas de dysfonctionnement ou de surcharge 

hydraulique 

Pluviométrie 
(surcharge 

hydraulique) 

Alerte 
météorologique 

Faible 
Poursuite de la gestion par 

télésurveillance des installations 
Recherche des entrées eaux parasites 

 

Mode d’accès 
RN 98, Avenue du 
Général de Gaulle 

Orientation Sud-est 

Equipements 

Parking gratuit 
Toilette 
Douche 
Casier à affaires 

Type de plage 
Sable 
Ouverte 
Sup. : 9 630 m2 

Activités 
économiques 

Plages publiques et 
privées, proche de la 
ville, restauration à 
proximité, centre 
nautique 

Position GPS 
43"31'59.32" N   
6°57'00.54" E 

B : eau de qualité moyenne  D : eau de mauvaise qualité 

FICHE SYNTHETIQUE PLAGE DES DAUPHINS 

Rivières 

Baignade interdite 

Baignade autorisée 

Point de prélèvement ARS 

Balise 

Equipements plage (douches…) 

Zone de restauration rapide / plage 

privée 

Véhicule nautique à moteur autorisé 

Pratique du ski nautique interdite 

Pratique du ski nautique autorisée 

Borne d’appels urgences 

Base de voile 

Toilettes 

 Port 

 PR 

 Déversoir d’Orage 

 PR Privé 

Réseau Pluvial (Fossés) 

 Réseau EU Refoulement 

 Réseau EU Gravitaire 

 Golf 

 Camping 

 Rivière 

 Station service 

 Point de prélèvement ARS 

 Toilettes 

Point de restauration / Plage 

privée 

 Site de baignade 

 Aéroport 

Simulations 2021** (Non définitif car 1 bilan ARS à venir au 

23/09/20) 


