


15 juin 2016 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE 21 

 

Vu l'arrêté municipal n° 10/008/DNP du 7/05/2010 po rtant sur la 
fermeture de la plage des catalans,  
Vu le décrêt n°2012-507 du 18/04/2012 modifié, créa nt le parc 
national des calanques, 
Vu l'arrêté municipal n°03/118/SG du 23/05/2003 rel atif au 
règlement général de police des espaces terrestres du Frioul. 
Vu la délibération n°13/0741/DEVD du 17/06/2013 por tant sur la 
convention de partenariat entre la ville de Marseille et la police 
nationale pour la sécurité des plages et du littoral Marseillais. 
Vu le plan de balisage de la commune de Marseille, 
 
Considérant qu'il est d'intérêt général de prendre des mesures 
propres à prévenir les accidents sur les sites balnéaires et lieux 
de baignade, 
Considérant qu'il convient d'assurer l'hygiène publique des sites 
balnéaires et des plans d'eau et de faire respecter également la 
tranquillité des baigneurs et du public fréquentant ceux-ci, 
Considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures 
d'interdiction de manière préventive afin de réduire les risques 
liés à la baignade en cas de pollution momentanée des eaux, 
 
ARTICLE 1   L'arrêté municipal 15/0215/SG du 23 avril 
2015 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
ARTICLE 2   SURVEILLANCE DES PLAGES 
 
ARTICLE 2-1 Zones réservées uniquement à la baignade.  
 
Seules les Zones Réservées Uniquement à la Baignade (ZRUB) 
sont surveillées. Elles sont uniquement constituées par des plans 
d'eau balisés par une ligne de bouées, et éventuellement son 
prolongement fictif jusqu'à la terre. 
 
Sur l'ensemble du territoire de la Commune de Marseille,  
15 ZRUB sont matérialisées conformément à l'arrêté municipal 
concernant le balisage dans la bande des 300 mètres. 
 

 Nom de la 
plage 

Site  Nom de la 
plage 

Site 

1 Fortin 9 David Prado Sud 

2 Batterie 10 Huveaune  

3 La Lave 

Corbière 
Rade nord 
 

11 Borély 

4 Saint Estève Île du 
Frioul 

12 Bonneveine 

5 Catalans  13 Vieille Chapelle 

Escale 
Borely 

6 Prophète  14 Pointe Rouge  

7 Petit Roucas 15 Sormiou Calanques 

8 Grand Roucas 
Prado Nord 

 

 
Pour l'année 2016, la surveillance de la baignade sera assurée 
aux dates suivantes : 
 
Le jeudi 2 juin 2016: de 14h30 à 19h30 pour la plage des 
Catalans, 
de 14h30 à 18h30 pour la plage de Saint Estève, 
de 14h30 à 19h00 pour les autres plages. 
 
Puis, du vendredi 3 juin 2016 au mercredi 31 août 2016 : 
de 10h00 à 19h30 pour la plage des Catalans,  
de 9h30 à 18h30 pour la plage de Saint Estève, 
de 9h30 à 19h00 pour les autres plages. 
 
Ces zones sont matérialisées de fin Mai à début Septembre sauf 
sur les plages de la Batterie et de la vieille Chapelle où elles sont 
maintenues à l'année. La ZRUB de la vieille chapelle est 
repositionnée au droit de la digue nord en dehors de la période 
estivale. 
 
Dans ces zones, toute activité (pêche, sports nautiques..) autre 
que la baignade est rigoureusement interdite. Seuls sont tolérés, 
en situation opérationnelle, l'évolution et le mouillage des navires 

et embarcations chargés de la surveillance, du secours et des 
missions de police. 
 
En l'absence de pavillon en haut des mâts des postes de secours 
ou des vigies, en dehors des heures de surveillance et de la 
période estivale d'ouverture des postes de secours, la baignade 
se fait aux risques et périls des usagers.  
Ils engagent leur seule responsabilité en cas d'accident de 
quelque nature que ce soit. Il en est de même à tout moment en 
dehors de ces zones réservées et pour toutes activités pratiquées 
sur des engins de plage ou non immatriculés. 
La surveillance des plages est assurée par la Police nationale et 
des agents de la Ville de Marseille. 
 
Les responsables de CLSH, d'ALSH ou de groupes assimilés 
sont tenus de se présenter dès leur arrivée aux sauveteurs 
habilités, responsables de la sécurité. Ces derniers leur 
désigneront une zone qui devra être matérialisée par leurs soins. 
 
ARTICLE 2-2 Les postes de secours. 
 
A proximité de chaque zone surveillée est implanté un poste de 
secours doté des équipements réglementaires. 11 postes sont 
répartis sur le territoire de la commune. 
 

Numéro et nom du poste 

1 - Corbière 7 - Borely 

2 - Frioul 8 - Bonneveine 

3 - Prophète 9 - Pointe Rouge 

4 - Prado Nord 10 - Sormiou 

5 - Prado Sud 11 - Catalans 

6 - Huveaune  

 
Dans les zones surveillées, comme sur l'ensemble des plages, 
les baigneurs et autres usagers, sont tenus de se conformer aux 
injonctions des personnels visés à l'article 2.1  
Ils doivent respecter les prescriptions données par les signaux 
d'avertissement hissés aux mâts de signalisation des postes de 
secours ou des vigies et dont la signification est la suivante : 
 
Drapeau vert Baignade surveillée – Absence de danger particulier 
Drapeau orange Baignade dangereuse mais surveillée 
Drapeau rouge Baignade interdite 
Drapeau violet Pollution - Baignade interdite 
Absence de drapeau Baignade non surveillée 
 
 
ARTICLE 3   SALUBRITE 
 
ARTICLE 3-1 Qualité de l'eau. 
 
La qualité sanitaire de l'eau fait l'objet d'un contrôle régulier 
effectué par le Service de la Santé Publique et des Handicapés, 
dont les résultats sont affichés sur les postes de secours. 
En cas de pollution accidentelle de nature a faire courir un risque 
pour les usagers de la plage, une interdiction de baignade peut 
être prononcée sur tout ou partie du littoral. Un contrôle sanitaire 
sera effectué pour garantir le retour à une situation normale. 
 
ARTICLE 3-2 Hygiène. 
 
Le rinçage aux douches extérieures est fortement recommandé 
avant la baignade. 
L'utilisation de produits nettoyants (savons, shampoings…) est 
formellement interdite. 
Le port d'une tenue de bain est obligatoire pour tous les 
baigneurs. Elle ne devra pas entraver l'aisance dans l'eau et 
constituer un frein au sauvetage.  
Il est interdit d'uriner et de déféquer dans l'eau. L'usage des 
installations sanitaires est obligatoire. 
L'accès aux animaux est interdit sur tous les sites balnéaires, à 
l'exception des chiens d'assistance aux personnes handicapées 
et ceux des services de police ou de sauvetage. 




