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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 13009 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de Tourisme et services connexes (092).
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le 
droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 
(voir www.iso.org/directives). 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails 
concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés 
lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations 
de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets). 

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement. 

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation 
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC 
concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires. 

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 228, Services touristiques. 
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Introduction 

Actuellement, il n’existe pas de normes spécifiques pour les plages et il existe très peu de lignes 
directrices pour le management des plages permettant d’aider les exploitants à déterminer et planifier 
le management des plages. Par conséquent, de nombreuses plages n’ont pas été développées ni gérées 
de façon durable, entraînant une certaine dégradation de la beauté naturelle du site et, par là-même, 
une mauvaise expérience des utilisateurs de la plage. La présente Norme internationale vise à fournir 
des recommandations afin de faciliter l’établissement de points de référence internationaux pour le 
management et la sécurité des plages. 

Le but de la présente Norme internationale est d’aider les exploitants de plages à prendre des décisions 
plus éclairées concernant le management des plages dont ils ont la charge, grâce à une approche 
cohérente basée sur de bonnes pratiques. En plus de l’aménagement général des plages, la présente 
Norme internationale inclut d’autres aspects importants tels que la fourniture d’éducation et 
d’information concernant la sécurité des plages, la signalisation, l’accès et le zonage, la surveillance et 
les secours, la qualité de l’eau et les installations de plage. 

Chaque plage est unique et possède ses propres caractéristiques. Une plage particulière peut être 
définie comme une plage de faible activité la majorité de l’année, mais classée comme une plage de forte 
activité pendant deux semaines de l’année (par exemple, en haute saison ou à l’occasion d’une fête 
foraine), nécessitant par conséquent l’adoption d’une approche différente de son management et l’ajout 
de caractéristiques temporaires. La présente Norme internationale couvre à la fois les plages de forte 
activité et les plages de faible activité, sans séparation claire du type de plage. 

L’exploitant de plage peut appliquer les caractéristiques spécifiques de la présente Norme 
internationale à une plage particulière, comme stipulé dans les résultats d’un exercice d’évaluation des 
risques de la plage. L’exercice d’évaluation des risques de la plage est un moyen simple de passer en 
revue les questions de management et de sécurité pour chaque plage. 

Afin de déterminer comment mettre en œuvre la présente Norme internationale, il est prévu d’utiliser 
un processus solide de management du risque qui mette en évidence les risques et les dangers présents 
sur chaque plage et identifie les mesures de contrôle appropriées requises pour réduire la probabilité 
de fréquence ou d’impact (voir Article 6). L’évaluation des risques identifie également le type de plage 
(à savoir plage de forte activité ou plage de faible activité). 

NM ISO 13009:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME INTERNATIONALE ISO 13009:2015(F) 

 

© ISO 2015 – Tous droits réservés 1 

 

Services touristiques — Exigences et recommandations pour 
l’exploitation des plages 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale établit les exigences et recommandations générales pour les 
exploitants de plages qui offrent des services aux touristes et aux visiteurs. Elle fournit des 
recommandations à la fois pour les exploitants de plages et les utilisateurs concernant la mise en œuvre 
d’un management et d’une planification durables, la propriété des plages, les infrastructures durables et 
les besoins en matière de prestation de services, y compris la sécurité des plages, l’information et la 
communication, le nettoyage et l’enlèvement des déchets. 

La présente Norme internationale est applicable aux plages pendant la saison de baignade. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).  

ISO 7001, Symboles graphiques — Symboles destinés à l’information du public. 

ISO 20712-1, Signaux de sécurité relatifs à l’eau et drapeaux de sécurité pour les plages — Partie 1 : 
Spécifications des signaux de sécurité relatifs à l’eau utilisés sur les lieux de travail et dans les lieux publics. 

ISO 20712-2, Signaux de sécurité relatifs à l’eau et drapeaux de sécurité pour les plages — Partie 2 : 
Spécifications des drapeaux de sécurité pour les plages — Couleur, forme, signification et performance. 

ISO 20712-3, Signaux de sécurité relatifs à l’eau et drapeaux de sécurité pour les plages — Partie 3 : 
Lignes directrices pour l’utilisation. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 

plage accessible 

plage (3.3) qui remplit un certain nombre d’exigences qui la rendent sûre à utiliser par les personnes 
ayant des besoins particuliers 

3.2 

saison de baignade 

période de l’année au cours de laquelle les services (3.13) de la plage sont mis à disposition et au cours 
de laquelle une présence significative de baigneurs est prévue, en tenant compte des facteurs locaux et 
de l’évaluation des risques 

Note 1 à l’article : Voir 6.2 pour des informations sur l’évaluation des risques. 
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3.3 

plage 

zone naturelle ou artificielle, constituée de sable, de graviers, de galets, de rochers ou autre matériau, 
facilitant l’accès à l’eau et à la zone de baignade où des activités de loisirs sont pratiquées et où des 
services (3.13) sont fournis par l’exploitant de plage (3.4) 

Note 1 à l’article : Cela n’inclut pas les promenades, sentiers pédestres ou similaires, menant ou adjacents à la 
plage. 

3.4 

exploitant de plage 

organisme (3.11) affecté au management et au contrôle des aspects relatifs à la plage (3.3), y compris sa 
gestion publique ainsi que son domaine d’influence 

Note 1 à l’article : L’exploitant de plage peut être l’autorité locale ou tout organisme ayant été affecté légalement 
au management de la plage. 

3.5 

capacité d’occupation 

nombre maximal d’utilisateurs (3.16) pouvant accéder à une plage (3.3) ou à l’eau et y être accueillis, au 
cours d’une période donnée 

Note 1 à l’article : Voir l’Annexe A pour plus d’informations. 

3.6 

coordinateur des services d’urgence 

personne appropriée et compétente qui coordonne les urgences côtières ou planifie et fait la liaison 
avec les intervenants externes 

Note 1 à l’article : Les intervenants externes incluent la police, les pompiers, les ambulances, les garde-côtes, les 
gendarmes, la protection civile et les sauveteurs. 

Note 2 à l’article : Un organisme ou un service a normalement le statut juridique pour coordonner les urgences sur 
les côtes. 

3.7 

environnement 
conditions dans lesquelles un organisme (3.11) fonctionne, incluant l’air, l’eau, la terre, les ressources 
naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations 

3.8 

premiers soins 

procédures d’urgence visant à maintenir les fonctions vitales tout en s’assurant que l’état d’une 
personne qui est blessée, inconsciente ou dont la vie est en danger ne s’aggrave pas, jusqu’à ce qu’elle 
reçoive une assistance plus qualifiée 

[SOURCE : ISO/TR 21102:2013, 2.9] 

3.9 

plage de forte activité 

plage (3.3) où des activités récréatives et commerciales ont lieu fréquemment 

Note 1 à l’article : Une forte activité est due à la facilité d’accès, à la mise à disposition d’installations, à un usage 
traditionnel, ou à une plage largement promue/surveillée pour le plaisir des utilisateurs (3.16). 
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3.10 

plage de faible activité 

plage (3.3) où des activités récréatives et commerciales ont rarement lieu 

Note 1 à l’article : Une faible activité est principalement due soit à des difficultés d’accès à la plage, soit à la 
proximité de lotissements. 

3.11 

organisme 

ensemble d’installations et de personnes avec des responsabilités, pouvoirs et relations 

EXEMPLE Compagnie, société, firme, entreprise, institution, œuvre de bienfaisance, travailleur indépendant, 
association, ou parties ou combinaison de ceux-ci. 

Note 1 à l’article : Cet ensemble est généralement structuré. 

Note 2 à l’article : Un organisme peut être public ou privé. 

Note 3 à l’article : La définition ci-dessus est valable pour les besoins des normes relatives aux systèmes de 
management de la qualité. Le terme « organisme » est défini de manière différente dans l’ISO/IEC Guide 2. 

[SOURCE : ISO 9000:2005, 3.3.1] 

3.12 

service de secours 

agence ou organisme (3.11) qui dispose d’un personnel formé et équipé pouvant répondre 
immédiatement aux urgences sur les côtes 

Note 1 à l’article : Les services de secours incluent la police, les pompiers, les ambulances, les garde-côtes, les 
gendarmes, la protection civile et les sauveteurs. 

3.13 

service 

prestation destinée spécifiquement à des individus ou des groupes d’individus afin de faciliter les 
activités à usage public 

Note 1 à l’article : Un service nécessite généralement le recours à des installations spécifiques, même si dans 
certains cas il peut fonctionner sans elles. 

3.14 

fournisseur 

organisme (3.11) ou personne fournissant un produit ou un service (3.13) 

Note 1 à l’article : Les produits et services comprennent les sous-traitants et les contractuels. 

3.15 

tour de surveillance 

point de surveillance 

installation située sur ou à proximité de la plage (3.3) à un emplacement permettant au personnel 
formé d’avoir une bonne vue de la plage et de l’eau et d’y accéder rapidement, afin de procéder à une 
opération de secours ou d’informer les utilisateurs (3.16) de dangers 

Note 1 à l’article : Les sauveteurs et les surveillants font partie du personnel formé. 

3.16 

utilisateur 

personne qui visite la plage (3.3) dans le cadre de loisirs ou du travail 

Note 1 à l’article : Les utilisateurs peuvent être des visiteurs, des touristes, des travailleurs et des résidents locaux. 

NM ISO 13009:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13009:2015(F) 

4 © ISO 2015 – Tous droits réservés 

 

4 Exigences et recommandations générales relatives au management des plages 

4.1 Généralités 

Partout dans le monde, le littoral fait face à des demandes croissantes pour accueillir une grande variété 
d’activités récréatives avec des millions de touristes qui visitent les zones côtières chaque année. Le 
tourisme est la troisième plus grande industrie au monde et le premier secteur économique dans de 
nombreuses régions. Par conséquent, il existe une concurrence de plus en plus forte pour l’utilisation 
des ressources dans les eaux côtières et les zones de plage. 

Les activités de plage sont de plus en plus diversifiées, allant du para-kart au motonautisme ; de la 
baignade à la voile et de l’équitation au barbecue sur la plage. De nombreuses activités, en particulier 
celles impliquant une participation plus active, requièrent un minimum de management afin de réduire 
le conflit potentiel entre les différents groupes d’utilisateurs, et essayer d’accueillir une telle diversité 
d’activités peut poser des difficultés. Il est nécessaire non seulement de résoudre les conflits entre les 
différents utilisateurs, mais également de tenir compte des différences entre les locaux et les touristes. 
Les exigences des résidents locaux sont différentes de celles des touristes, et le bon équilibre entre leurs 
besoins respectifs est un facteur majeur contribuant à une utilisation et un management réussis de la 
plage. 

Les plages peuvent avoir plusieurs usages, y compris les suivants : 

— activités récréatives et loisirs ; 

— protection des côtes ; 

— activités sportives ; 

— événements éducatifs, socio-culturels, religieux ou sportifs ; 

— protection de la nature ; 

— pêche et ramassage de coquillages ; 

— activités militaires. 

La sûreté et la sécurité sont des questions de plus en plus importantes sur les plages, et les exploitants 
de plage ainsi que les autorités locales prêtent désormais une plus grande attention à la sécurité 
physique des personnes et à la protection de l’environnement naturel. 

Il n’est pas possible d’avoir un accès facile à chaque plage, mais il convient de rendre toutes les plages 
aussi accessibles que possible. Il convient, dans la mesure du possible, que tous les équipements et 
toutes les installations de plage fournis soient rendus accessibles à tous les utilisateurs, y compris aux 
personnes ayant des besoins particuliers (par exemple en fournissant un parking avec des places 
réservées, des services sanitaires, des services de premiers soins, des bars et restaurants, et des 
informations pratiques à l’entrée de la plage). 

4.2 Bénéfices de la conformité à la norme 

4.2.1 Bénéfices 

Il existe des bénéfices durables associés à la présente Norme internationale. Son intérêt pour les 
destinations touristiques n’est pas seulement d’aider les exploitants de plages à améliorer l’expérience 
de la plage pour les utilisateurs, mais aussi d’aider à améliorer le tissu économique et social des stations 
balnéaires et des communautés côtières locales dans leur ensemble. La présente Norme internationale 
vise à : 

a) apporter de la cohérence et de la crédibilité dans les questions de management des plages ; 

b) améliorer la visibilité des enjeux concernant les plages dans le cadre de l’élaboration de politiques 
en matière de législation et de réglementation relatives au littoral ; 

NM ISO 13009:2021
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c) harmoniser les pratiques nationales au sein de systèmes globaux ; 

d) améliorer la compréhension et l’information concernant les risques et les enjeux relatifs aux 
plages ; 

e) accroître les activités récréatives et l’accès aux plages et aux eaux près des côtes ; 

f) encourager la surveillance et l’évaluation ; 

g) fournir des informations sur le management environnemental général sur la plage ; 

h) contribuer à la sensibilisation et à l’engagement croissants du public envers le développement 
durable ; 

i) contribuer à la protection de l’environnement de la plage ; 

j) améliorer l’expérience des touristes et la satisfaction des utilisateurs en fournissant un service de 
qualité, afin de fidéliser la clientèle et d’accroître la demande touristique pour la destination, et 
favoriser ainsi la croissance économique de la région. 

4.2.2 Risques 

Il existe de nombreux risques potentiels à maintenir le statu quo et à ne pas adopter d’approche 
normative du management des plages, tels que les exemples suivants. 

a) Impact économique : 

— concurrence locale incontrôlée ; 

— mauvaise planification du développement du tourisme balnéaire : aménagements inopportuns, 
vues sur la mer et ouvrages de construction mal conçus sur le littoral ; 

— baisse de l’investissement dans le produit touristique ; 

— mauvaise image dans les médias ; 

— mauvais management des installations et des équipements. 

b) Implications sociales : 

— non-satisfaction des attentes des utilisateurs ; 

— santé et sécurité : accidents et maladies ; 

— résidents se tenant à l’écart de la plage : perceptions contestées ; 

— réputation d’activités criminelles et de nuisances ; 

— mauvais management de la planification ; 

— pollution. 

NM ISO 13009:2021
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4.3 Lien entre l’exploitation de la plage et le management du risque 

La présente Norme internationale considère comment instiller au mieux des conceptions de plage 
appropriées dans des stratégies d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes. Par exemple, des inondations côtières et l’érosion continueront de se produire du fait de 
l’augmentation probable de la fréquence des épisodes d’inondations graves en raison du changement 
climatique et de la fréquence accrue des tempêtes. Cependant, en général, l’endommagement des 
infrastructures de plage se produit seulement lorsque des éléments de valeur sont exposés aux 
processus côtiers (par exemple, bâtiment trop proche de la ligne des hautes eaux). L’absence de 
réglementation officielle en matière de construction et de contrôle officiel du développement est un 
enjeu important, notamment en ce qui concerne la construction appropriée des installations de plage. 

En plus de la réglementation en matière de construction, les codes de pratiques en général sont un 
moyen recommandé d’aider les développeurs à concevoir et à gérer les plages en vue d’activités 
récréatives spécifiques sur la plage et d’activités aquatiques spécifiques. Il convient que tout code de 
pratiques rédigé puisse être justifié scientifiquement, et donc lorsque des études supplémentaires 
fondées sur des données et/ou sur la recherche de faits sont nécessaires (c’est-à-dire travail 
d’évaluation des risques de la plage, voir 4.5), il convient que cela soit clairement indiqué comme une 
exigence préalable à la parution du code de pratiques. 

Il convient que l’exploitant de plage élabore un code de pratiques pouvant inclure des 
recommandations sur ce qui suit : 

a) manuel de conception des accès aux plages ; 

b) manuel de conception et de construction des installations de plage (services de confort) ; 

c) contrôle du développement sur la zone (de retrait) de la plage ; 

d) protection des plages ; 

e) établissement et régulation des zones sur les plages ; 

f) mise en place, maintenance et management du matériel et des installations de secours à disposition 
du public ; 

g) informations relatives à la sécurité des plages ; 

h) management et maintenance efficaces des plages. 

4.4 Propriété des plages 

Il est nécessaire d’apporter des éclaircissements sur la propriété des plages, la responsabilité et autres 
mesures réglementaires. Si les plages sont considérées comme publiques, il faut clairement en informer 
l’exploitant de plage, même si une plage est située devant un hôtel, ce qui signifie que les utilisateurs 
peuvent (en théorie) fréquenter toutes les plages. De manière générale, il revient à l’exploitant de plage 
d’obtenir des éclaircissements pour savoir si une partie de la plage peut être achetée ou louée par des 
exploitants tiers (privés). 
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4.5 Planification 

4.5.1 Identification des risques sanitaires 

L’exploitant de plage doit établir, tenir à jour, passer en revue une fois par an et conserver une 
procédure documentée afin d’identifier les risques sanitaires directs ou indirects concernant les 
activités de plage, les services, les installations et les ressources susceptibles d’avoir un impact sur la 
santé et le bien-être des utilisateurs. L’identification des risques potentiels pour la santé des utilisateurs 
de la plage doit comporter les catégories de risques associées à ce qui suit : 

— points d’alimentation en eau potable ; 

— propreté de la surface de la plage ; 

— qualité de l’eau de baignade (mesurée, enregistrée et présentée conformément aux meilleures 
pratiques nationales/internationales (voir Annexe B)) ; 

— conditions de marées concernant les risques sanitaires ; 

— fortes pluies provoquant des inondations, un afflux d’écoulement d’eau et de matière sur la plage, 
une mauvaise qualité temporaire de l’eau ; 

— caractéristiques physiques de la plage (par exemple, surfaces, structures artificielles, rochers) ; 

— érosion et inondations côtières ; 

— la flore et la faune, y compris la vie marine ; 

— installations et équipements associés aux services fournis sur la plage ; 

— informations et avertissements de base relatifs à la sécurité. 

Le résultat de l’application de chaque critère mentionné dans la liste ci-dessus doit être basé sur des 
preuves objectives permettant la vérification des résultats de toute évaluation réalisée. 

Il convient que la qualité des eaux de baignade soit conforme aux lignes directrices sur la qualité 
définies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (voir Référence [7]). 

4.5.2 Planification d’urgence 

L’exploitant de plage doit : 

a) établir et documenter des plans spécifiques pour les situations d’urgence afin d’éviter et de réduire 
l’impact et les risques qui y sont associés ; ces plans doivent comprendre : 

— l’identification des ressources pour traiter les situations d’urgence ; 

— l’identification et la définition des responsabilités et autorités concernant les réponses dans ces 
situations ; 

b) disposer du plan d’intervention d’urgence des parties prenantes et établir les systèmes de 
coordination avec elles ; 

c) disposer des ressources nécessaires pour traiter les plans d’urgence ; 

d) vérifier et enregistrer l’efficacité des plans d’urgence au cours d’un exercice pratique chaque année 
et chaque fois qu’un accident ou une situation d’urgence se produit, et les réviser en conséquence ; 

e) communiquer le plan d’urgence actualisé au coordinateur des services d’urgence. 
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4.5.3 Plan d’exploitation et d’aménagement de la plage et maintenance 

Conformément au champ défini, un plan d’exploitation et d’aménagement de la plage doit être établi. Il 
doit comporter au moins les informations suivantes : 

a) définition des différentes saisons de baignade et non-baignade ; 

b) utilisations et aménagement de la plage au cours des différentes saisons, en mettant l’accent sur la 
saison de baignade ; 

c) utilisations et aménagement de la zone de baignade (par exemple balises, bateaux à moteur et 
plates-formes flottantes) ; 

d) identification, utilisation et aménagement des points d’accès ; 

e) réglementation nationale/locale définissant les utilisations possibles et les conditions dans 
lesquelles chaque activité (bars, lieux de restauration en plein air, interdictions, différentes 
signalisations) doit être pratiquée ; 

f) les études de zonage, à usage des touristes et la capacité d’occupation de la plage (voir Annexe A). 

Concernant la maintenance, l’exploitant de plage doit : 

— désigner une personne qui (entre autres fonctions) aura pour tâche de s’assurer que les 
infrastructures existantes sur la plage sont conservées dans un bon état ; 

— désigner un fournisseur pour assurer la maintenance des installations de la plage, en veillant à ce 
que les instructions établies en vue d’atteindre les niveaux de qualité et de service indiqués dans la 
présente Norme internationale soient respectées ; 

— maintenir la propreté de la plage ; 

— maintenir les installations et équipements de la plage en bonnes conditions d’utilisation et établir 
les activités nécessaires pour assurer en permanence leur fonctionnement et leur conservation 
corrects ; 

— réviser périodiquement et enregistrer les activités de maintenances afin d’assurer l’état de 
fonctionnement correct des installations et équipements (dans la mesure du possible, il convient 
d’effectuer un contrôle pendant le nettoyage et de porter une attention particulière aux activités de 
maintenance préventive). 

Toute anomalie détectée par les utilisateurs de la plage doit entraîner une évaluation, une réparation, 
un retrait ou un remplacement de l’élément requis, en veillant aux bonnes conditions d’hygiène et de 
sécurité des services fournis. 

L’ensemble du personnel effectuant des travaux de maintenance sur la plage doit être qualifié de 
manière appropriée et l’exploitant de plage doit s’assurer qu’il dispose des ressources matérielles 
suffisantes pour réaliser correctement ces activités. Le personnel de maintenance en contact avec les 
utilisateurs de la plage doit être équipé d’un uniforme et facilement identifiable, et être informé des 
règles de politesse à l’égard des clients. 

En concertation avec le responsable de la maintenance, l’exploitant de plage doit définir les indicateurs 
nécessaires à utiliser pour surveiller le niveau du service fourni et le niveau de satisfaction perçu par 
l’utilisateur. 
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L’exploitant de plage doit disposer d’un plan de maintenance et de surveillance qui : 

— inclut l’ensemble des installations et équipements de la plage, qu’ils soient mobiles ou fixes ; 

— s’assure de leur bon état pour l’usage prévu ; 

— prévoit leur adaptation aux attentes des utilisateurs ; 

— inclut les routines et fréquences de maintenance (activités quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles, annuelles) ; 

— intègre le processus de vérification des opérations réalisées ; 

— inclut les conditions susceptibles de découler des situations environnementales propres à chaque 
plage. 

Les tâches de maintenance préventive doivent être effectuées de préférence pendant les périodes de 
faible activité sur la plage. Les activités qui doivent être réalisées impérativement (maintenance 
corrective) pendant les heures de forte activité doivent être annoncées et indiquées, en proposant des 
utilisations alternatives aux utilisateurs. 

Un système de maintenance corrective doit être établi permettant, par l’utilisation de ressources 
humaines et matérielles appropriées, de remettre les installations concernées en état d’être utilisées le 
plus rapidement possible. L’exploitant de plage doit définir le temps de réponse en fonction du type et 
de la gravité du problème. 

L’exploitant de plage doit établir un système de communication efficace permettant à toute personne 
impliquée dans la fourniture des services de contacter les services de maintenance pour les informer 
des incidents dans le fonctionnement ou la maintenance des installations. Dans le même temps, il doit 
également disposer de mécanismes appropriés permettant aux utilisateurs des installations de signaler 
toute anomalie. 

Il convient que les tâches de surveillance soient également enregistrées. 

4.6 Communication avec les parties prenantes 

L’exploitant de plage doit définir qui est responsable de la communication et établir les circuits de 
communication nécessaires, pour : 

a) fournir des informations sur les services offerts aux utilisateurs, et quand ils ne sont pas 
disponibles ; 

b) informer à la fois les autorités compétentes et les utilisateurs des situations d’urgence possibles ; 

c) répondre aux réclamations, suggestions et consultations des utilisateurs et autres groupes 
d’intérêt ; 

d) fournir des informations sur les restrictions liées à la législation et la réglementation susceptibles 
de concerner l’utilisateur ; 

e) fournir des informations sur la qualité de l’eau et fournir des informations environnementales. 
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4.7 Promotion de la plage 

L’exploitant de plage doit faire la liste des services mis à disposition des utilisateurs. Elle doit comporter 
les informations pour les utilisateurs de la plage concernant : 

a) les services offerts ; 

b) la formulation de suggestions et de réclamations ; 

c) les indicateurs de service établis et les engagements pris par l’exploitant de plage ; 

d) les résultats des indicateurs relatifs aux risques pertinents pour la santé et la sécurité ; 

e) les résultats des indicateurs relatifs aux aspects environnementaux pertinents ; 

f) les objectifs établis pour la période en cours et les résultats atteints lors de la période précédente ; 

g) les prix et les horaires d’ouverture. 

Un résumé des services les plus importants doit être mis à la disposition du public en indiquant où il est 
possible de trouver leur prestation complète. 

L’exploitant de plage doit établir les mécanismes appropriés pour s’assurer que les informations 
promotionnelles relatives à la plage qui parviennent à l’utilisateur sont complètes et exactes, et doit 
éviter d’induire des erreurs d’interprétation. 

Les informations doivent être fournies dans les langues locales officielles. Les informations doivent 
également être fournies dans au moins une langue étrangère déterminée par l’exploitant de plage (de 
préférence en anglais, sauf pour les pays dans lesquels l’anglais est la langue maternelle). Il convient 
que les informations soient disponibles dans des formats accessibles aux utilisateurs ayant des besoins 
particuliers. 

Il faut déterminer le responsable de la sélection des informations promotionnelles, quels circuits de 
distribution sont utilisés, et comment les informations sont périodiquement mises à jour et retirées 
lorsqu’elles deviennent obsolètes. 

4.8 Mesure des performances 

L’exploitant de plage doit : 

— établir un système d’indicateurs fournissant des informations pertinentes sur l’évolution de la 
plage, les impacts environnementaux, la santé et le confort des utilisateurs et le niveau de qualité 
des services fournis ; 

— s’assurer que les plans établis au début de la saison de baignade sont mis en œuvre, et qu’en cas 
d’écarts par rapport aux dispositions de sécurité et de secours, ou si le nombre d’incidents 
augmente, les actions correctives nécessaires sont mises en place pour assurer la sécurité des 
utilisateurs de la plage ; 

— fournir des moyens permettant de mesurer la satisfaction des clients. 

4.9 Recueil de la satisfaction et des retours d’informations des clients 

L’exploitant de plage doit disposer d’un système pour répondre aux réclamations et suggestions 
soumises par les utilisateurs, ainsi que des instructions pour leur résolution et la personne en charge. Il 
convient de réaliser des études de satisfaction des clients sur une base annuelle. Il convient que les 
résultats de ces études soient rassemblés et présentés dans un format facilement accessible pour 
pouvoir s’y référer ultérieurement (c’est-à-dire : documents clairs relatifs au signalement annuel 
d’incidents). 
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5 Infrastructure 

5.1 Généralités 

Il convient que l’exploitant de plage soit informé de la réglementation nationale applicable relative à la 
construction et au littoral, et il doit respecter les exigences minimales relatives aux services et aux 
infrastructures répertoriées à l’Annexe C. 

Certaines activités côtières sont réglementées : 

— la réglementation en matière de construction est extrêmement importante sur les littoraux 
vulnérables sujets au changement ; 

— la réglementation relative à la sécurité s’assure que les mesures de sécurité appropriées sont mises 
en place, en fonction de chaque emplacement. 

Il convient que les personnes/entreprises/organismes assument la responsabilité des activités telles 
que : 

— la maintenance des services de confort et des installations sanitaires ; 

— le management général (à auditer et contrôler régulièrement) ; 

— la formation du personnel. 

5.2 Infrastructure permanente 

5.2.1 Services sanitaires 

5.2.1.1 Généralités 

Les services sanitaires suivants doivent être disponibles : 

— toilettes ; 

— douches et rince-pieds. 

L’exploitant de plage doit désigner une personne qui (entre autres fonctions) devra s’assurer que les 
services sanitaires sont en bon état de fonctionnement, propres et bien entretenus. Si des défaillances 
sont détectées, les actions correctives nécessaires doivent être mises en place pour assurer un 
fonctionnement correct. 

Un enregistrement de la surveillance des services sanitaires doit être effectué et conservé. 

Suite aux études de satisfaction des clients et/ou aux suggestions d’amélioration exprimées à travers les 
plaintes des utilisateurs, l’exploitant de plage doit informer le fournisseur des éventuelles réclamations 
concernant le service. 

Les eaux usées provenant des toilettes doivent être traitées séparément et ne doivent pas être rejetées 
dans la zone de baignade ou les cours d’eau qui s’y jettent. 

Tous les services sanitaires existant sur la plage doivent être à disposition des utilisateurs pendant les 
heures d’ouverture de la plage. Les horaires de mise à disposition doivent être définis par l’exploitant 
de plage et communiqués aux utilisateurs (les horaires d’ouverture pouvant varier au cours de l’année). 

Si la plage est accessible, elle doit disposer de services sanitaires adaptés aux personnes ayant des 
besoins particuliers. 

Les services sanitaires doivent être indiqués aux principaux accès à la plage tels que déterminés par 
l’exploitant de plage et sur le plan (voir 6.1.5). 
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La conception des services sanitaires doit s’intégrer dans l’environnement naturel ou urbain où ils sont 
situés. 

L’ensemble des installations et équipements fournis dans le cadre des services sanitaires doivent être 
inclus dans le plan de nettoyage et de maintenance de la plage. 

L’ensemble du personnel assurant les services sanitaires doit être équipé d’un uniforme et facilement 
identifiable, et doit connaître les règles de politesse pour s’occuper des clients. 

En concertation avec le responsable des services sanitaires, l’exploitant de plage doit définir les 
indicateurs nécessaires à utiliser pour surveiller le niveau de service offert et le niveau de satisfaction 
perçu par l’utilisateur. 

5.2.1.2 Toilettes 

En fonction de la capacité d’occupation de la plage (définie dans le plan d’aménagement), l’exploitant de 
plage doit définir un nombre suffisant de toilettes pour répondre à la demande des utilisateurs. 

Les toilettes doivent être dotées des équipements et accessoires suivants : 

a) WC ; 

b) sol antidérapant durable ; 

c) poubelle avec couvercle ; 

d) papier hygiénique ; 

e) porte-manteau ou patère ; 

f) ventilation naturelle ou artificielle ; 

g) lavabos avec savon hygiénique ou, si ce n’est pas possible, avec désinfectant liquide. 

Si la plage est accessible, elle doit disposer d’au moins un WC adapté aux personnes ayant des besoins 
particuliers. 

5.2.1.3 Douches et rince-pieds 

Des douches d’eau douce doivent être disponibles sur la plage sauf dans les cas suivants : 

— il existe des prescriptions légales contraires ; 

— les ressources en eau sont faibles dans la ville ou la région à laquelle la plage appartient. 

Dans les deux cas décrits ci-dessus, des rince-pieds doivent être présents. 

L’écoulement d’eau dans les douches et pour les rince-pieds doit être approprié. 

En fonction de la capacité d’occupation de la plage, le nombre de douches et de rince-pieds doit être 
suffisant pour répondre à la demande pour ce service. 

Il convient que les douches et rince-pieds soient munis (si possible) de dispositifs appropriés 
d’économie d’eau et de prise en charge des eaux usées. 

Toutes les interdictions et recommandations relatives à l’utilisation des douches et des rince-pieds 
doivent être affichées : 

a) utilisation du savon ; 

b) gaspillage de l’eau ; 

c) consommation d’eau non potable. 
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Si les douches et les rince-pieds sont situés sur des plates-formes, cette surface doit être au-dessus du 
sable pour permettre le drainage de l’eau. La surface doit être propre et exempte de moisissure. S’ils 
sont installés directement sur le sable, la croissance de végétation dans le sable autour des douches doit 
être contrôlée. 

Dans les deux cas, il faut éviter l’accumulation d’eau alentour. 

Si la plage est accessible, elle doit disposer de douches ou de rince-pieds adaptés aux personnes ayant 
des besoins particuliers. 

5.2.2 Eau potable 

S’il existe des points d’alimentation en eau potable, ceux-ci doivent être protégés pour éviter les risques 
en matière d’hygiène et de santé dus aux animaux. 

Si la plage est accessible, elle doit disposer d’au moins un point d’alimentation en eau potable adapté 
aux personnes ayant des besoins particuliers. 

Il convient que les points d’alimentation en eau potable soient munis de dispositifs appropriés 
d’économie d’eau, et que le code de conduite pour les utilisateurs (voir 6.1.4) mentionne des mesures 
d’économie d’eau. 

5.2.3 Casiers et vestiaires 

Si des vestiaires sont disponibles, ils doivent comporter les éléments suivants : 

— sol antidérapant ; 

— patères ; 

— ventilation naturelle ou artificielle ; 

— tabourets ou bancs. 

Il convient que les vestiaires soient situés près des points d’accès. 

S’il existe un service de casiers, il doit permettre aux utilisateurs de laisser leurs affaires personnelles. 
La conception des installations permettant de fournir un service de casiers doit s’intégrer dans 
l’environnement naturel ou urbain où elles sont situées. 

5.3 Infrastructure temporaire 

5.3.1 Ombrage de la plage 

La plage doit disposer d’une certaine forme d’ombrage afin de protéger les utilisateurs de la plage du 
soleil. Quand c’est possible, l’approche naturelle est préférée à la fois par les touristes et les locaux. 
Voir l’Annexe D pour plus d’informations. 

5.3.2 Infrastructure de la plage 

L’infrastructure de la plage peut comprendre des chaises longues, des toilettes, des douches et des tours 
de surveillance. Celles-ci doivent être bien intégrées dans l’environnement naturel et artificiel, et 
remplir les critères environnementaux et esthétiques appropriés. 

L’infrastructure de la plage doit être régulièrement entretenue et contrôlée afin de veiller à ce qu’elle 
soit sûre à utiliser. L’exploitant de plage doit contrôler au moins les points suivants : 

— la propreté des équipements ; 

— le bon état de service des équipements ; 
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— les effets sur l’environnement de la peinture et des autres matériaux utilisés pour entretenir les 
équipements et l’infrastructure ; 

— tout risque potentiel associé à la détérioration et au dysfonctionnement des équipements. 

Chaque fois que possible, il convient d’utiliser des produits respectueux de l’environnement. 

5.4 Accès à la plage 

5.4.1 Généralités 

L’exploitant de plage doit prévoir l’accès de tout véhicule à la plage et développer une méthode 
permettant de s’assurer que les accès sont maintenus dans des conditions appropriées d’utilisation. Les 
résultats doivent être enregistrés et analysés afin de pouvoir entreprendre des actions d’amélioration. 

a) Dans la mesure du possible, toutes les plages doivent être rendues accessibles. 

b) Si une plage est classée comme publique, cela doit être indiqué par l’exploitant de plage. 

c) L’accès aux plages publiques doit être libre, même si sur certaines plages, l’accès au public peut être 
soumis au paiement de droits raisonnables peu élevés. 

d) Les chemins d’accès à la plage doivent être sûrs, propres et entretenus en permanence. 

e) La majorité de la plage doit être déclarée totalement interdite aux véhicules. Il convient que les 
véhicules (sauf ceux utilisés pour le nettoyage et la sécurité, tels que les véhicules d’urgence) ne 
soient pas autorisés. L’exploitant de plage doit prévoir l’accès de tout véhicule à la ou aux aires de 
stationnement de la plage. 

5.4.2 Responsabilités 

L’exploitant de plage doit désigner une personne qui (entre autres fonctions) aura pour tâche de 
s’assurer que les points et zones d’accès sont maintenus au niveau de qualité défini dans la présente 
Norme internationale. 

L’exploitant de plage doit effectuer les tâches de surveillance nécessaires pour s’assurer de leur 
maintien en bonnes conditions d’utilisation, et enregistrer l’état des installations. 

5.4.3 Exigences générales relatives à l’accessibilité 

Il convient que l’accès à la plage soit facilité par des rampes d’accès, adaptées aux utilisateurs ayant des 
besoins particuliers. Si possible, il convient que l’accès à l’eau soit également facilité. 

Si la plage est accessible, elle doit disposer d’un accès à la surface sèche, à la zone de baignade et à 
l’ensemble des installations et équipements existants, adapté aux personnes ayant des besoins 
particuliers. Si cela est permis localement, les entrées des plages accessibles doivent être clairement 
identifiées et doivent afficher le symbole graphique de l’ISO 7001 pour l’accessibilité. 

5.4.4 Zone de stationnement 

Pour les plages disposant d’une zone de stationnement, celle-ci doit être maintenue dans des conditions 
appropriées d’utilisation et correctement entretenue. Si des défaillances apparaissent, elles doivent être 
signalées aux responsables du management de la zone de stationnement. 

Les zones de stationnement doivent disposer d’emplacements réservés aux personnes handicapées. 

Si le stationnement est payant, le prix doit être indiqué à l’entrée de la zone de stationnement. 
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5.4.5 Interdiction d’accès aux véhicules 

Le camping sauvage, la circulation de véhicules et les décharges sauvages doivent être interdits sur la 
plage. Des informations sur ces restrictions doivent être affichées à la plage. Il convient que les 
véhicules, sauf ceux utilisés pour le nettoyage et la sécurité (par exemple, pour déplacer le matériel des 
sauveteurs ou les véhicules d’urgence) ne soient pas autorisés sur la plage. Dans les cas où les véhicules 
ne peuvent pas être totalement interdits, leur présence doit être justifiée de manière appropriée et 
gérée correctement. Les aires de circulation et de stationnement, ainsi que les zones interdites aux 
voitures, doivent être indiquées et, chaque fois que la situation l’exige, la police ou des agents de la 
circulation doivent contrôler la plage. Si les véhicules sont autorisés, il convient qu’il leur soit interdit à 
tout moment de pénétrer dans la zone de marée haute. Il convient que la majorité de la plage soit 
déclarée totalement interdite aux véhicules. 

En l’absence de barrières physiques empêchant l’accès à la plage par des véhicules, et lorsqu’il y a des 
problèmes de véhicules non autorisés, de camping sauvage ou de décharge sauvage, il convient de 
mettre en place des arrêtés afin d’interdire ces activités. Il convient que les informations concernant ces 
arrêtés soient affichées. La plage et ses alentours ne doivent pas être utilisés pour jeter les ordures et 
autres déchets. 

Dans le cas d’événements spéciaux impliquant l’utilisation de véhicules sur la plage, un plan de 
management spécifique doit être élaboré et appliqué afin de protéger l’écosystème et d’éviter les 
risques pour les utilisateurs de la plage. Une aire de stationnement réservée aux véhicules d’urgence 
doit être prévue à proximité immédiate de la plage. Si nécessaire, il convient de faire appel à des 
ressources supplémentaires (par exemple, personnel de nettoyage et toilettes mobiles) afin de s’assurer 
que le niveau de qualité ne baisse pas. 

6 Prestation de services 

6.1 Services d’information 

6.1.1 Informations relatives aux services fournis sur la plage 

L’exploitant de plage doit désigner une personne qui (entre autres fonctions) a la responsabilité de 
s’assurer que l’utilisateur est convenablement informé sur tous les sujets relatifs à l’utilisation de la 
plage et de ses installations en toute sécurité et sérénité, comme suit : 

— informations de l’exploitant de plage ; 

— codes de conduite ; 

— sécurité ; 

— questions sanitaires, médicales et environnementales. 

Les informations doivent être fournies par l’intermédiaire de panneaux d’information, d’informations 
touristiques, de drapeaux ou de tout autre moyen compréhensible par l’utilisateur de la plage. 

L’exploitant de plage doit informer les utilisateurs de la plage de la durée de la saison de baignade, en 
indiquant clairement quand la période de forte activité (où le nombre d’utilisateurs est maximal) est 
attendue. 

L’exploitant de plage doit définir le service minimum offert pendant la saison de baignade et en dehors 
de celle-ci et en informer les utilisateurs. 

Pour tous les services offerts, le créneau horaire doit être spécifié, de même que les conditions 
d’utilisation et d’accès aux plages pour les utilisateurs, y compris les éventuels tarifs applicables. 
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Les éventuels services payants sur la plage doivent afficher leurs prix et être clairement visibles pour 
les utilisateurs. 

Il convient que l’exploitant de plage unifie le style et le design de tous les signaux. 

L’exploitant de plage doit établir les mécanismes nécessaires pour s’assurer que les informations 
fournies à l’utilisateur de la plage sont complètes et régulièrement mises à jour, et disponibles dans les 
langues les plus couramment utilisées. 

Le responsable de la communication doit informer les utilisateurs de la plage lorsque de nouveaux 
services sont fournis sur la plage, de même que lorsque les services déjà offerts subissent une 
modification ou une adaptation. Un plan indiquant l’emplacement des installations existantes et des 
services fournis doit figurer aux principaux points d’accès à la plage, tels qu’identifiés par l’exploitant de 
plage. 

NOTE L’ISO 28564-1 peut fournir des recommandations pour la conception du plan. 

Les informations fournies sur le plan doivent comprendre au moins les aspects suivants : 

a) emplacement des points d’accès (y compris pour les personnes ayant des besoins particuliers, le 
cas échéant) ; 

b) emplacement des différents services fournis ; 

c) dates et heures saisonnières pour l’utilisation des services ; 

d) code de conduite pour la plage ; 

e) informations relatives à la sécurité ; 

f) informations sanitaires et environnementales ; 

g) emplacement des toilettes. 

Il convient que le système d’information utilise des signaux graphiques en plus des autres formes de 
moyens d’information, conformément à l’ISO 7001. 

6.1.2 Informations pour les touristes 

Il convient que la plage dispose d’un point d’information affichant les informations touristiques 
concernant le secteur et ses alentours qui peuvent être utiles ou intéressantes pour l’utilisateur de la 
plage. 

Les utilisateurs doivent être avertis à l’avance de tout événement planifié dans le secteur de la plage. 
Cela peut se faire sous forme d’affiches ou d’autres informations sur la plage, par l’intermédiaire 
d’annonces dans les médias locaux ou sur les sites Web des autorités locales ou de l’exploitant de plage, 
le cas échéant. Une annonce doit être affichée sur la plage donnant des informations (par exemple sur 
les détails de l’événement, sa durée, où il est possible d’obtenir davantage d’informations et d’adresser 
des réclamations). 

6.1.3 Tarifs et taxes 

Il convient que l’autorité locale/exploitant de plage envisage de prélever des droits sur les 
organisateurs des événements accueillis sur une zone de la plage, et que ce revenu soit utilisé pour 
apporter des améliorations à la plage ou à ses alentours. 

6.1.4 Informations relatives aux codes de conduite 

Des informations doivent être fournies aux principaux points d’accès à la plage concernant les codes de 
conduite pour l’utilisateur de la plage. Afin de communiquer ces informations, des symboles graphiques 
doivent être utilisés, compréhensibles par les utilisateurs quelle que soit leur nationalité. 

NM ISO 13009:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13009:2015(F) 

© ISO 2015 – Tous droits réservés 17 

 

L’exploitant de plage doit élaborer un code de conduite pour les utilisateurs comprenant au moins les 
aspects suivants : 

— présence d’animaux ; 

— nudisme ; 

— dépôt de déchets et de poubelles dans des lieux non autorisés ; 

— camping ; 

— bateaux d’amarrage ; 

— véhicules interdits ; 

— utilisation de détergents dans les douches extérieures ; 

— autres activités pouvant troubler le repos des utilisateurs (par exemple, bruit, pratique de sports 
non autorisés) ; 

— zones écologiquement fragiles ; 

— zonage des activités. 

6.1.5 Informations relatives à la sécurité 

Des pancartes d’information doivent être installées aux principaux points d’accès à la plage, affichant 
les informations relatives aux services de secours à la plage et les recommandations pour la santé des 
utilisateurs. 

Ces pancartes doivent contenir au moins les informations suivantes : 

— carte ou plan de la plage ; 

— limites de la zone de baignade surveillée ; 

— drapeaux et leur signification (voir Référence [8]) ; 

— emplacement des services de sécurité, de surveillance et de secours ; 

— moyens de contacter le coordinateur des services d’urgence ; 

— dates et heures saisonnières pour l’utilisation des services de secours ; 

— emplacement du service de premiers soins et du téléphone d’urgence. 

L’exploitant de plage doit informer les utilisateurs de la plage de la fermeture complète ou partielle de 
la plage ou de son utilisation restreinte, le cas échéant. 

NOTE Des informations détaillées concernant les signaux relatifs aux informations sanitaires et 
environnementales sont données dans l’ISO 20712-3. 

6.1.6 Informations sanitaires/environnementales 

A minima, les informations suivantes doivent être fournies aux principaux points d’accès à la plage : 

a) les résultats des analyses effectuées sur l’eau concernant la qualité de l’eau dans les zones de 
baignade ; 

b) les risques sanitaires potentiels sur la plage et la manière de les prévenir ; 

c) les zones écologiquement fragiles de la plage ou de ses alentours. 
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6.2 Services de sécurité de la plage 

6.2.1 Généralités 

Les informations données dans ce paragraphe concernent la sécurité de l’utilisateur, même si beaucoup 
des principes de sécurité généraux décrits (voir Référence [10]) peuvent également se rapporter à la 
protection des employés. 

La responsabilité des exploitants de plages est de réduire le plus possible les risques de blessure ou de 
noyade pour les utilisateurs. Il convient de développer des plans de sécurité locaux qui prennent en 
considération les mesures rectificatives suivantes : 

— éducation et information ; 

— interdiction d’accès et/ou installation d’avertissements ; 

— surveillance et fourniture de matériel de secours ; 

— acquisition de compétences dans le domaine du secourisme et de la survie. 

Ensemble, ces mesures peuvent constituer une stratégie de prévention de la noyade. 

L’exploitant de plage doit réaliser une évaluation complète des risques de la plage avant la mise en 
œuvre de services de sécurité de la plage. Il convient que l’évaluation des risques souligne les mesures 
appropriées de contrôle de la sécurité de la plage pour la zone de plage définie, dont l’exploitant de 
plage est responsable. 

Le but d’une évaluation des risques est de : 

a) s’assurer que les problèmes de sécurité potentiels sont correctement compris ; 

b) vérifier si les mesures de contrôle existantes (y compris les plans d’urgence) sont appropriées ; 

c) déterminer ce qui est nécessaire pour réduire les risques à un niveau raisonnable ; 

d) donner la priorité aux risques inacceptables identifiés par l’évaluation et déterminer les actions à 
entreprendre. 

Il convient que l’évaluation des risques respecte et utilise les principes de l’ISO 31000 et de l’IEC 31010. 

Il convient que les services de sécurité de la plage soient déterminés et mis en œuvre à la suite de 
l’évaluation des risques de la plage. Il convient qu’un évaluateur compétent passe en revue l’évaluation 
des risques une fois par an. Il convient que les mesures de contrôle identifiées par les résultats de 
l’évaluation des risques soient classées dans les sous-catégories suivantes : 

— éducation communautaire ; 

— signalisation et zonage ; 

— sauveteurs, drapeaux de sécurité pour les plages et services de premiers soins ; 

— matériel de secours à disposition du public ; 

— évacuation et fermeture de la plage. 

Les mesures de contrôle sont propres à chaque emplacement et il convient de réaliser des évaluations 
des risques individuelles pour chaque plage en tenant compte des dangers et des informations de 
management locaux. 

L’exploitant de plage doit établir une procédure de coordination et de réponse en cas de personnes 
disparues et trouvées (voir Annexe E). 
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6.2.2 Responsabilités 

L’exploitant de plage doit désigner une ou plusieurs personnes qui (entre autres fonctions) seront 
chargées de s’assurer que la qualité des services (définie dans cette Norme internationale) par rapport 
aux dispositions de sécurité de la plage est maintenue, surveillée et passée en revue. 

Il convient que la ou les personnes responsables des dispositions de sécurité soient également 
responsables de la communication et de la coordination entre les organismes assurant les services de 
sécurité de la plage et l’exploitant de plage. 

6.2.3 Exigences générales 

Les services de sécurité de la plage doivent être fournis aux heures et aux lieux identifiés par 
l’évaluation des risques. L’exploitant de plage doit s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’une 
couverture de sécurité suffisante. 

Il faut que soient fournies à l’utilisateur les informations concernant le lieu et les heures où les services 
de sécurité sont assurés. Il convient que ces informations soient affichées au niveau des principaux lieux 
d’accès et d’entrée, en tenant compte des utilisateurs étrangers et des autres langues, et des visiteurs 
ayant des besoins particuliers. 

Le personnel qui participe à la fourniture des services de sécurité de la plage doit être équipé d’un 
uniforme et facilement identifiable, et être informé des règles de politesse à l’égard des clients, 
conformément aux exigences établies par les autorités appropriées, l’exploitant de plage et/ou les 
lignes directrices internationalement reconnues. 

NOTE Dans de nombreux pays, les sauveteurs portent les couleurs rouge et jaune sur leur uniforme 
conformément aux meilleures pratiques internationales pour permettre aux utilisateurs d’identifier facilement le 
personnel de secours approprié. 

Des procédures d’actions doivent être mises en place pour les situations d’urgence. Les ressources, 
processus et plans d’actions doivent être établis et documentés. Un exercice doit être réalisé au moins 
une fois par an pour soumettre à essai le plan d’actions d’urgence, et un enregistrement doit en être 
conservé. 

Conformément aux exigences des autorités appropriées, l’exploitant de plage doit s’assurer que la 
communication est adéquate entre les organismes impliqués dans la sécurité de la plage et entre le 
personnel impliqué dans le management de la plage. Des systèmes/équipements de communication 
appropriés sont essentiels pour cette tâche. 

6.2.4 Planification et surveillance du risque 

L’exploitant de plage doit disposer des plans suivants, approuvés par les autorités appropriées : 

— un plan opérationnel pendant la saison de baignade ; 

— un plan de sécurité pour les opérations générales en dehors de la saison de baignade définie. 

La planification doit comprendre : 

a) les ressources disponibles en matière de sécurité et les temps de réponse ; 

b) les routines de surveillance ; 

c) les moyens de communication et de coordination avec les services de secours et/ou les autres 
effectifs de sécurité (police nationale, police municipale, garde-côtes, sauveteurs, ambulances) ; 

d) les mesures exceptionnelles lors d’événements particuliers (par exemple créatures marines 
dangereuses ou conditions de mer dangereuses) ; 
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e) les voies d’évacuation en cas de situations exceptionnelles et les procédures de fermeture de la 
plage ; 

f) l’influence des marées et des conditions environnementales concernant les risques ; 

g) l’identification des dangers liés à la vie marine ; 

h) l’enregistrement de tous les incidents et les temps de réponse correspondants ; 

i) les autres plans relatifs aux dangers identifiés lors de l’évaluation des risques de la plage. 

Les routines de surveillance doivent être établies avec une attention particulière pour les aspects 
critiques (par exemple les événements particuliers, les zones avec un grand nombre d’utilisateurs ou les 
activités antagonistes). 

NOTE Le temps de réponse à un incident sur une plage est compris entre le moment où un organisme 
compétent est informé et le moment où l’incident est traité sur les lieux par un personnel formé. 

6.2.5 Mesures de contrôle 

Il convient que les mesures de contrôle en 6.2.6 soient identifiées lors de l’évaluation des risques de la 
plage. Il est important de passer en revue et de surveiller les mesures de contrôle et de les réviser 
lorsque nécessaire. 

6.2.6 Signalisation, drapeaux et zonage 

6.2.6.1 Signalisation 

La signalisation joue un rôle important dans le programme global d’éducation qui vise à réduire le 
nombre et la gravité des incidents en milieu aquatique. 

Les systèmes de signalisation transmettent des messages importants au public. Ces messages sont 
classés en trois catégories : 

a) messages indiquant que certaines activités sont interdites ou l’obligation de suivre les indications 
(signaux d’interdiction/obligation) ; 

b) messages avertissant les utilisateurs de l’existence d’un danger, d’une situation potentiellement 
dangereuse ou d’un environnement dangereux (signaux d’avertissement/de sécurité) ; 

c) messages indiquant la direction ou donnant des informations générales, l’emplacement (signaux 
destinés à l’information du public). 

Lorsque cela est permis localement, l’exploitant de plage doit se conformer à l’ISO 20712-1 et 
l’ISO 20712-3. 

Il convient qu’un système de signalisation efficace et cohérent soit mis en place et établi conformément 
aux résultats de l’évaluation des risques afin de fournir aux utilisateurs des informations actualisées à la 
fois en matière de sécurité et d’informations destinées au public. 

6.2.6.2 Drapeaux 

Les drapeaux de sécurité pour les plages doivent être utilisés à l’endroit où les sauveteurs sont postés. 

Lorsque cela est permis localement, l’exploitant de plage doit se conformer à l’ISO 20712-2 et 
l’ISO 20712-3. 
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6.2.6.3 Zonage des activités 

Il convient de mettre en place un balisage (zonage) spécifique afin de s’assurer que les utilisateurs de la 
plage pourront profiter de leur visite sans craindre pour leur sécurité. Des zones sont généralement 
définies pour veiller à la coexistence harmonieuse de différents groupes d’utilisateurs dans une zone 
confinée, sur les plages qui comptent des baigneurs et des embarcations (ou autres utilisateurs) et où 
des conflits potentiellement dangereux peuvent survenir (voir Figure 1). 

Il convient que la zone de démarcation comprenne l’utilisation de balises dans l’eau, le cas échéant, de 
manière à conserver une zone de baignade définie. Il n’est pas recommandé que la totalité de la plage 
soit dévolue à un événement. Le développement durable de la plage peut également être influencé par 
la réglementation en matière d’environnement et de construction relative à tous les événements et/ou à 
la construction d’installations sur la plage. Cela comprend l’éventualité de réaliser des évaluations des 
impacts environnementaux ou de rédiger des rapports environnementaux sur l’impact de l’événement 
sur le milieu naturel environnant, auquel cas une autorisation des autorités environnementales 
concernées de la région serait nécessaire. 

Dans l’intérêt de la sécurité des baigneurs, il convient que des zones spécifiques de la plage soient 
délimitées et réservées à la baignade. Il convient que la zone de baignade mesure au moins 100 m de 
large et se prolonge vers la mer sur au moins 50 m. Il convient que les conditions de marées soient 
prises en considération. 

Si une zone a été identifiée comme appropriée pour quitter et revenir sur la rive à bord d’une 
embarcation, il convient que cette zone soit balisée. Il convient que le couloir délimité par des balises se 
prolonge jusqu’à 100 m en mer et mesure au moins 30 m de large pour permettre aux embarcations de 
l’emprunter en toute sécurité. 

Il convient que les conditions de marées et l’accès aux sites de lancement des embarcations (les cales de 
lancement par exemple) soient pris en considération. Lorsque les activités nautiques nécessitent 
plusieurs accès à la mer, l’exploitant de plage doit évaluer les besoins et prévoir les accès 
supplémentaires qu’il considère appropriés. 

Il convient que les balises soient attachées par une ligne flottante et de couleur jaune. Il convient que le 
système de balisage soit ancré dans le fond de mer et ne présente pas de risque d’entortillement. Il 
convient que les balises ne soient pas espacées de plus de 2 m de distance. 

Il convient que l’installation d’un système (zone) de balisage soit notifiée à l’organisme national 
concerné en charge de la navigation maritime. 

 

Figure 1 — Exemple d’une zone de baignade et d’une voie de navigation balisées 
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6.2.7 Sauveteurs et services de premiers soins 

6.2.7.1 Sauveteurs 

Les services de sauvetage doivent être assurés par un personnel ayant la formation appropriée et les 
ressources suffisantes telles qu’identifiées par l’évaluation des risques. L’équipe doit assurer un temps 
de réponse immédiat entre le moment où l’incident est signalé et le sauvetage inférieur à 4 min. 

Les services suivants doivent être fournis au minimum : 

— service de surveillance, secours et assistance aux personnes en difficulté ; 

— une approche proactive doit être mise en place pour assurer la sécurité des nageurs/utilisateurs de 
la plage afin d’éviter la survenue d’accidents et d’incidents sur la plage ; 

— gérer l’application des mesures de sécurité identifiées ; 

— surveiller et s’assurer que les conflits entre utilisateurs sur la plage et dans l’eau sont gérés 
efficacement ; 

— surveiller et s’assurer que les lois et/ou règlements locaux sont respectés et/ou signalés aux 
autorités appropriées ; 

— exclure des zones désignées pour la baignade les activités pouvant présenter un danger pour ceux 
qui les utilisent ; 

— gérer tout type d’activité pouvant présenter un danger pour les utilisateurs. 

Le personnel minimum présent sur la plage doit inclure : 

— le coordinateur des services (pouvant être partagé avec d’autres plages/fonctions) ; 

— les sauveteurs conformément à l’évaluation des risques (il convient que les sauveteurs n’assument 
pas d’autres fonctions). 

Lorsque cela est permis localement, l’équipement minimum sur la plage, si identifié par l’évaluation des 
risques, doit inclure : 

a) des drapeaux rouges et jaunes pour identifier chaque point de surveillance ou d’autres zones 
d’observation désignées ; 

b) du matériel de premiers soins ; 

c) des équipements de communication ; 

d) du matériel de secours comprenant des jumelles, des planches dorsales, des sifflets et tout autre 
matériel jugé approprié ; 

e) les tours de surveillance situées aux distances/emplacements appropriés identifiés par l’évaluation 
des risques et reliées par radio, téléphone portable ou un moyen électronique équivalent, au 
personnel des services de secours et embarcations de sauvetage ; 

f) un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage pour assurer un temps de réponse approprié 
(celles-ci pouvant être partagées avec d’autres plages). 

L’ensemble du personnel faisant partie des effectifs de secours et de premiers soins doit être en 
possession des qualifications minimales requises pour chaque poste. Ces qualifications doivent être 
définies en fonction des activités à exercer et doivent être mises à la disposition de l’exploitant de plage. 

L’exploitant de plage doit conserver des informations précises relatives au développement des services. 
Cela implique un relevé quotidien des activités entreprises. Les activités incluent les actions menées 
pendant la journée, le personnel de service, les ressources utilisées, les incidents et les drapeaux utilisés 
pendant la journée. Les informations obtenues doivent permettre une évaluation continue du service. 
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6.2.7.2 Services de premiers soins 

Selon la période de l’année, le type de plage et son degré de dangerosité, un nombre suffisant de postes 
de premiers soins doit être établi afin de s’assurer que les utilisateurs reçoivent les soins médicaux qui 
conviennent (premiers soins, infirmerie ou surveillance) lorsque nécessaire. 

Les postes de premiers soins peuvent être tenus par des sauveteurs ou par des secouristes 
indépendants. 

Chaque poste de premiers soins doit être occupé par du personnel qualifié et, en fonction de 
l’évaluation des risques de la plage, doit avoir le personnel approprié pour assurer les soins médicaux 
aux utilisateurs de la plage. Chaque plage doit disposer de la quantité requise de matériel de premiers 
soins spécifiée dans le plan de secours. 

Chaque poste médical doit posséder un relevé statistique des soins prodigués. 

Lorsqu’une personne est transférée dans un centre médical, il est recommandé d’enregistrer au 
minimum les données suivantes : 

a) description de la personne soignée ; 

b) observation du patient ; 

c) soins prodigués ; 

d) lieu d’origine et destination ultérieure ; 

e) date et heure de prestation du service ; 

f) données concernant le personnel médical ayant prodigué les soins. 

La documentation doit être confidentielle, accessible à l’exploitant de plage et utilisée pour identifier les 
tendances en matière d’accidents. 

6.2.8 Matériel de secours à disposition du public et moyens de communication d’urgence 

Le matériel de secours à disposition du public dans les zones côtières doit être adapté aux 
caractéristiques et conditions du littoral et de l’eau (voir Référence [9]). Il convient que le matériel soit 
facile à utiliser par les membres du public avec un minimum d’hésitation et sans mettre en danger la 
sécurité de l’intervenant. 

Il convient également de prendre en considération la fourniture de moyens de communication 
d’urgence (par exemple téléphones et postes d’appel), notamment dans les endroits où la couverture de 
téléphonie mobile est faible ou dans les endroits isolés sans aide à proximité. 

Pour les plages pour lesquelles un matériel de secours à disposition du public a été identifié comme 
mesure de contrôle appropriée, il convient que le matériel suivant soit envisagé : 

a) plage peu profonde : une bouée de sauvetage de 46 cm – 61 cm ; 

b) plage de grande ou moyenne profondeur : une bouée de sauvetage de 46 cm – 61 cm ; 

c) zone de plage avec mouvement rapide d’eau (embouchure d’un fleuve) : ligne avec balise flottante ; 

d) falaises et rochers : une bouée de sauvetage de 46 cm – 61 cm ; 

e) zones artificielles (digues, jetées) : une bouée de sauvetage de 61 cm – 91 cm. 

L’utilisation de ces éléments doit être liée et adaptée à l’emplacement spécifique et conforme aux 
recommandations de l’évaluation dynamique des risques. Il convient que tout matériel mettant en 
danger l’intervenant lui-même soit évité. 
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Il convient que le matériel de secours à disposition du public soit : 

— clairement positionné et de couleur rouge ou orange à une hauteur d’accès optimale ; 

— situé selon les intervalles déterminés par l’évaluation des risques ; 

— régulièrement inspecté tout au long de l’année, avec enregistrement des inspections, et remplacé si 
nécessaire. 

6.2.9 Évacuation et fermeture de la plage 

Il convient que les plans de sécurité de la plage prévoient des procédures pour l’évacuation de la plage 
et sa fermeture si nécessaire. Les circonstances suivantes peuvent entraîner la nécessité d’évacuer ou 
de fermer la plage : 

a) pollution ou contamination ; 

b) conditions dangereuses (par exemple courants, vagues, marées et vents) ; 

c) vie marine dangereuse (par exemple requins, méduses et crocodiles) ; 

d) tsunami ou catastrophe naturelle ; 

e) trouble à l’ordre public ou agitation sociale. 

NOTE L’ISO 20712-3 contient des recommandations concernant les systèmes d’évacuation en cas de tsunami 
pour les zones particulièrement à risque du fait de ce phénomène naturel. 

6.3 Nettoyage de la plage et enlèvement des déchets 

6.3.1 Généralités 

L’exploitant de plage doit désigner une personne qui (entre autres fonctions) a la responsabilité 
d’organiser, de superviser et de s’assurer de la conformité avec les exigences établies dans la présente 
Norme internationale pour les processus de nettoyage et d’enlèvement sélectif des déchets, en veillant à 
ce que l’utilisateur soit convenablement informé sur tous les sujets relatifs à l’utilisation de la plage et 
de ses installations en toute sécurité et sérénité. 

L’exploitant de plage doit établir un plan de nettoyage et superviser la conformité avec ce plan et, en cas 
d’écarts ou si l’exploitant de plage le considère insuffisant, il doit entreprendre les actions correctives 
nécessaires. 

Afin de surveiller les services de nettoyage et de collecte sélective des déchets, l’exploitant de plage doit 
tenir à jour un enregistrement des inspections réalisées pour s’assurer que les exigences établies dans 
la présente Norme internationale sont respectées. 

Les inspections doivent prendre en compte au moins les aspects suivants : 

— le degré de conformité des routines de nettoyage ; 

— le degré de conformité de l’emplacement et de l’état de nettoyage des installations et équipements ; 

— la vérification de l’efficacité des plans de nettoyage et de collecte sélective des déchets. 
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6.3.2 Exigences de planification 

L’exploitant de plage doit concevoir un plan détaillé de nettoyage intégrant les points suivants : 

a) ressources humaines et matérielles disponibles ; 

b) fréquence et horaires du service ; 

c) routines de nettoyage ; 

d) routines pour la collecte des déchets naturels ; 

e) plan d’actions pour les déchets dangereux. 

Pendant la saison de baignade, l’exécution du plan de nettoyage sur les zones sèches et humides de la 
plage doit impliquer au moins les activités suivantes : 

— collecte des déchets sur les zones sèches et humides de la plage ; 

— déplacement du sable, si nécessaire ; 

— enlèvement des déchets dans l’eau ; 

— enlèvement approprié des herbes marines/algues sans que cela ait des répercussions sur la 
dynamique de l’écosystème de la plage. 

La fréquence du service de nettoyage doit être planifiée et mise en œuvre en tenant compte de la saison, 
du niveau d’utilisation, des conditions météorologiques et autres facteurs pertinents. 

L’enlèvement des déchets d’origine animale, notamment des chiens et des chevaux, doit être pris en 
considération. 

Un enregistrement des activités de nettoyage doit être conservé. 

6.3.3 Nettoyage des installations et équipements 

Il convient que le plan de nettoyage des installations et équipements de la plage définisse les types de 
substances détergentes ou de produits chimiques à utiliser, et il doit impliquer au moins le nettoyage des : 

— toilettes et vestiaires ; 

— douches et rince-pieds ; 

— poubelles et conteneurs de déchets ; 

— accès au sable et à l’eau ; 

— infrastructures de sécurité et à l’attention des clients ; 

— autres équipements et installations. 

Après des événements particuliers et autres situations inhabituelles, le plan de nettoyage doit inclure 
les activités permettant d’atteindre les niveaux requis de propreté des installations et équipements. 

En cas de sous-traitance des services, l’exploitant de plage doit s’assurer que les fournisseurs planifient 
et maintiennent les installations et équipements dans un bon état de propreté. 

La fréquence minimale et les horaires de fourniture du service de nettoyage des installations et 
équipements doivent être comme suit : 

a) toilettes et vestiaires : au moins trois fois par jour et à la fin du service, et chaque fois que la 
situation le requiert pour assurer un état convenable de propreté ; 

b) douches et rince-pieds : au moins une fois par jour, de préférence en dehors des heures d’utilisation 
du service, et autant de fois que nécessaire pour assurer un état convenable de propreté ; 
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c) accès au sable et à l’eau : au moins une fois par jour, de préférence en dehors des heures 
d’utilisation du service, et autant de fois que nécessaire pour assurer un état convenable de 
propreté ; 

d) infrastructures de sécurité et à l’attention des clients : au moins une fois par jour, de préférence en 
dehors des heures d’utilisation du service, et autant de fois que nécessaire pour assurer un état 
convenable de propreté ; 

e) autres installations et équipements de la plage : au moins une fois par jour, de préférence en dehors 
des heures d’utilisation du service, et autant de fois que nécessaire pour assurer un état convenable 
de propreté. 

Un enregistrement des activités de nettoyage réalisées doit être conservé. 

6.3.4 Enlèvement, collecte et recyclage des déchets 

Des conteneurs ou des poubelles pour la collecte des déchets doivent être présents sur le sable. 

Si les conteneurs sélectifs ne sont pas situés sur le sable, ils doivent au moins être disponibles sur les 
principaux accès à la plage, tels que déterminés par l’exploitant de plage. 

L’exploitant de plage doit disposer d’un plan pour la collecte sélective des déchets générés sur la surface 
sèche de la plage, lequel doit inclure au moins ce qui suit : 

a) le nombre de conteneurs ou de poubelles requis pour la collecte des catégories suivantes de 
déchets : 

— emballages ; 

— papiers et cartons ; 

— matières organiques ; 

— verre ; 

b) la répartition des conteneurs ou des poubelles sur la plage ; 

c) les routines pour vider les conteneurs ou les poubelles ; 

d) les ressources humaines et matérielles nécessaires ; 

e) les organismes ou sites de dépôt agréés pour les déchets collectés. 

Dans le plan de collecte sélective des déchets, l’exploitant de plage doit inclure les activités permettant 
d’atteindre les niveaux requis de propreté après la célébration d’événements particuliers et autres 
situations inhabituelles. 

En cas de sous-traitance des services, l’exploitant de plage doit s’assurer que les fournisseurs planifient 
et maintiennent un système correct de collecte sélective des déchets et essayent de recycler les déchets 
dans la mesure du possible. 

La fréquence et les horaires du service de ramassage des poubelles et des conteneurs doivent être 
définis en fonction de la nature des déchets générés, et les fréquences minimales suivantes doivent être 
établies : 

— poubelles ou conteneurs, sélectifs ou non, de collecte de matières organiques : ramassage 
quotidien, de préférence en dehors des heures de forte activité sur la plage, sauf dans les cas où le 
collecteur déborde, rendant son utilisation impossible ; 

— conteneurs ou poubelles de collecte d’autres déchets : ramassage aussi fréquent que nécessaire 
pour éviter que le collecteur ne déborde, rendant son utilisation impossible. 
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6.4 Services commerciaux 

6.4.1 Généralités 

L’exploitant de plage doit veiller à ce que les services de loisirs soient en bon état de fonctionnement, 
propres et bien entretenus. Si des défaillances sont détectées, les actions correctives nécessaires 
doivent être mises en place pour assurer un fonctionnement correct. 

Un enregistrement des résultats de la surveillance des services de loisirs doit être conservé. 

Les exigences de la présente Norme internationale doivent s’appliquer à la plage si l’un ou l’autre des 
services de loisirs suivants est fourni : 

a) vente de nourriture et de boissons ; 

b) location de chaises longues/chaises/parasols ; 

c) pratique d’activités de loisirs ; 

d) pratique d’activités sportives ; 

e) marchands ambulants. 

Sur les plages où les marchands ambulants représentent une activité commerciale autorisée par la loi, 
l’exploitant de plage doit réguler leur activité et prendre en compte la capacité d’occupation de la plage. 

Pour les activités de loisirs de la plage qui sont payantes, les prix pour l’utilisation du service doivent 
être clairement visibles. 

L’ensemble des installations et équipements de loisirs de la plage doivent être inclus dans le plan 
général de nettoyage et de maintenance, en s’assurant qu’ils sont toujours propres et entretenus à haut 
niveau. 

Les horaires des services de loisirs doivent être définis et communiqués aux utilisateurs. 

Les services de loisirs doivent être indiqués aux principaux points d’accès à la plage ainsi que sur le plan 
même de la plage. 

Le personnel de l’exploitant de plage (ou du fournisseur impliqué dans la fourniture des services) doit 
être équipé d’un uniforme et facilement identifiable, et être informé des règles de politesse à l’égard des 
clients. 

En concertation avec le responsable des services de loisirs, et conformément à la politique et aux 
objectifs du système de management, l’exploitant de plage doit appliquer les indicateurs nécessaires 
pour surveiller le niveau du service fourni et le niveau de satisfaction perçu par l’utilisateur. 

6.4.2 Nourriture et boissons 

Les vendeurs de nourriture et de boissons doivent maintenir un haut niveau d’hygiène et, lorsque cela 
est permis localement, il convient qu’ils suivent les recommandations de l’OMS et de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur l’hygiène alimentaire (voir Référence [11]). 

6.4.3 Chaises longues et parasols 

Les fournisseurs de chaises longues et de services de parasols doivent disposer d’un personnel dûment 
équipé d’un uniforme et facilement identifiable. Le personnel doit être informé des règles de politesse à 
l’égard des clients. Les prix des services et les horaires doivent être affichés à destination des 
utilisateurs. 
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6.4.4 Activités sportives et de loisirs 

Si les plages disposent d’aires de jeu pour les enfants et d’aires réservées à des activités sportives, ces 
zones doivent être clairement signalées. 

Les utilisateurs de la plage doivent être informés des heures d’ouverture, du prix (le cas échéant) et des 
règles d’utilisation. 

L’exploitant de plage doit planifier les activités sportives et de loisirs pour chaque année et 
communiquer ces informations aux utilisateurs. 

Pendant le développement des activités, des mécanismes doivent être en place pour la communication 
et la coordination des questions de sécurité. 

L’exploitant de plage doit désigner une personne chargée de la maintenance du matériel et des 
installations requis pour la fourniture du service, et une personne chargée d’organiser les activités. 

Le personnel impliqué dans ces activités doit avoir la formation appropriée pour le poste et doit être 
clairement identifié de façon à être reconnaissable par les utilisateurs. 

L’exploitant de plage doit établir les mécanismes nécessaires pour que les activités sportives et de 
loisirs ne gênent pas les autres utilisateurs de la plage, notamment en raison d’un excès de bruit. S’il 
n’est pas possible d’éviter une certaine gêne, l’exploitant de plage doit informer les autres utilisateurs 
de la pratique de l’activité et de sa durée. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Concept de capacité d’occupation 

La capacité d’occupation est un concept important pour le management des plages. Il sert à définir des 
paramètres concernant les utilisations prévues ou raisonnablement attendues de la plage, notamment 
pour la planification des infrastructures. 

L’un des aspects critiques dans le management des plages est que les conditions d’accès à la plage 
doivent être compatibles avec la capacité d’occupation, afin de s’assurer que celle-ci n’est pas dépassée. 

En règle générale, les plages sont en libre accès, toutefois la législation et la réglementation peuvent 
contrôler l’accès à la plage. Différentes mesures peuvent être adoptées permettant de gérer l’accès à la 
plage et d’éviter que la capacité d’occupation ne soit dépassée. Le choix de ces mesures dépend de 
plusieurs facteurs, tels que : 

— les habitudes ; 

— la localisation, notamment la distance par rapport au centre-ville le plus proche ; 

— les conditions d’accès ; 

— la topographie ; 

— la fragilité de l’environnement ; 

— les infrastructures ; 

— l’utilisation prévue ou raisonnablement attendue de la plage ; 

— le climat. 

Les plages en milieu urbain sont celles qui posent le plus de difficultés pour le management des accès, 
notamment parce que l’accès y est généralement gratuit. Cependant, certaines mesures peuvent être 
adoptées pour en gérer l’accès, telles que : 

— la restriction du stationnement de cars près de la plage, empêchant ainsi une affluence massive 
excessive ; 

— la répartition des zones de stationnement et l’établissement de frais de stationnement, ce qui 
contribue à contrôler le volume d’utilisateurs affluant sur la plage ; 

— la limitation de l’offre de services et d’installations (sécurité comprise) sur la plage. 

L’établissement de points définis d’accès à la plage peut faciliter le management des accès, de même que 
l’établissement de ceintures vertes aux alentours de la plage. 

Il convient qu’une planification et un management des accès soient mis en œuvre pour permettre un 
management efficace de la plage. Cela peut impliquer la nécessité d’une coordination et d’interactions 
avec les autorités ayant des responsabilités dans : 

— le management de l’espace public ; 

— les multiples activités sur la plage ; 

— les autres activités ayant un impact sur l’accès à la plage (par exemple les autorités responsables du 
transport, de la sécurité et de la circulation). 
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Annexe B 
(informative) 

 
Qualité des eaux de baignade 

En 2003, l’OMS a publié les premières lignes directrices relatives à la sécurité des environnements 
d’eaux de plaisance (Guidelines for safe recreational water environments) [12], suggérant un système 
combiné de management des eaux de baignade et d’évaluation de la qualité de l’eau afin de limiter les 
risques sanitaires attribuables à la baignade récréative à des niveaux acceptables. Le chapitre 4 
explique les fondements scientifiques de l’approche de l’OMS qui a servi de base principale à la 
Directive UE (2006) révisée sur les eaux de baignade [14]. Un addendum [13] a été publié par l’OMS en 
2009 sans qu’il y ait de modification majeure des principes de management des plages ou des normes 
de qualité de l’eau. 

Les normes microbiennes établies par l’OMS pour l’eau de mer sont basées sur des recherches menées 
au Royaume-Uni sur des volontaires adultes en bonne santé, recherches financées par le gouvernement 
britannique entre 1989 et 1992. Le principal effet sur la santé examiné lors de cette étude a été une 
gastro-entérite (GE) mineure résolutive, et les normes de qualité de l’eau élaborées par l’OMS ont été 
fixées de manière à limiter cet effet à des niveaux acceptables pour la population en général. 

Dans les eaux marines, le meilleur indicateur de maladie était la concentration en entérocoques 
intestinaux. L’incidence « moyenne » de la GE dans les pays développés était d’environ 1 incident par 
an. L’OMS souhaitait définir un niveau d’exposition relatif à la qualité de l’eau qui doublerait 
approximativement le risque de GE mineure pour les habitués de la baignade en mer. L’analyse des 
données de l’étude britannique suggérait que ce niveau de risque équivalait à environ 20 baignades 
exposant à une qualité d’eau caractérisée par un niveau d’entérocoques intestinaux au 95ème centile de 
200/100 ml sur le lieu de baignade (voir Référence [15]). 

En plus d’établir des lignes directrices sur la qualité de l’eau, l’OMS propose une nouvelle approche du 
management des eaux de baignade. Il est suggéré d’élaborer un profil sanitaire des eaux de baignade 
afin de déterminer les principales sources de pollution bactérienne, telles que les rivières drainant une 
pollution agricole provenant de l’élevage, les effluents d’eaux usées traitées (la plupart sont désinfectés 
au Royaume-Uni) et les rejets intermittents d’eaux usées suite à des débordements d’eaux mixtes. 

Il est considéré que la part de pollution agricole est moins susceptible de contenir des virus pathogènes 
pour l’homme et donc qu’elle présente un risque moins important pour les baigneurs, même si elle ne 
peut pas être considérée comme étant sans risque car elle peut contenir des protozoaires et des 
bactéries pathogènes d’origine animale. Il est admis que ce flux de pollution non humaine est très 
difficilement gérable par des interventions technologiques. Cependant, il est souvent prévisible car les 
précipitations et un débit d’eau élevé tendent à amener cette pollution jusque dans les eaux de 
baignade. L’OMS suggère que, lorsque le profil sanitaire de l’eau de baignade indique que cette pollution 
intermittente n’est pas d’origine humaine, il convient de protéger le public en l’avertissant du risque 
potentiel par des signaux physiques et/ou une communication électronique (par exemple, par texto et 
internet). Cette approche alliant prévision et protection requiert des modèles appropriés pour l’eau de 
baignade permettant de prévoir la qualité de l’eau à partir de simples mesures environnementales (par 
exemple, intensité des précipitations et de l’ensoleillement). L’approche « prévision et protection » de 
l’OMS est destinée à limiter le risque sanitaire dû aux animaux d’élevage. 
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Annexe C 
(normative) 

 
Liste de contrôle des exigences minimales relatives aux services et 

aux infrastructures 

C.1 Exigences minimales relatives aux infrastructures 

— Les bâtiments et les infrastructures temporaires de la plage doivent être bien intégrés dans 
l’environnement naturel et urbain où ils sont situés et doivent remplir les critères 
environnementaux et esthétiques. 

— Les services sanitaires doivent au moins inclure les éléments suivants : 

— toilettes ; 

— rince-pieds et douches. 

— Les installations sanitaires doivent être en nombre suffisant pour répondre à la demande des 
utilisateurs en fonction de la capacité d’occupation de la plage. 

— Les eaux usées provenant des toilettes doivent être traitées séparément et ne doivent pas être 
rejetées dans la zone de baignade ou les cours d’eau qui s’y jettent. 

— Les postes de premiers soins doivent être en nombre suffisant afin de s’assurer que les utilisateurs 
reçoivent les soins médicaux qui conviennent. 

— Les points d’accès doivent être clairement identifiés et les chemins d’accès à la plage doivent être 
sûrs. 

— La plage doit disposer d’une certaine forme d’ombrage. 

— Des conteneurs ou des poubelles pour la collecte des déchets doivent être présents sur le sable. 

— L’ensemble des installations, équipements et accès doivent être maintenus en bonnes conditions 
d’utilisation, propres et bien entretenus. 

C.2 Exigences minimales relatives aux services 

C.2.1 Généralités 

— L’ensemble du personnel assurant les services sanitaires, les services de sécurité de la plage, les 
services de loisirs et les services de maintenance et qui est en contact avec les utilisateurs de la 
plage, doit : 

— être qualifié de manière appropriée ; 

— disposer des ressources matérielles suffisantes pour réaliser correctement ces activités ; 

— être équipé d’un uniforme et facilement identifiable ; 

— être informé des règles de politesse à l’égard des clients. 
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— Les informations fournies à l’utilisateur doivent comprendre l’affichage d’un plan et des 
informations utiles aux principaux points d’accès à la plage. Ces informations doivent être 
complètes, régulièrement mises à jour et disponibles dans les langues locales officielles et dans au 
moins une langue étrangère, et inclure au moins ce qui suit (conformément au plan d’exploitation 
et d’aménagement de la plage) : 

— emplacement des points d’accès (y compris pour les personnes ayant des besoins particuliers, 
le cas échéant) ; 

— emplacement des différents services fournis, des toilettes, et les utilisations de la zone de 
baignade ; 

— informations de l’exploitant de plage : 

— période de la saison de baignade ; 

— service minimal offert pendant la saison de baignade et en dehors de celle-ci ; 

— créneau horaire pour l’utilisation des services et les éventuels tarifs applicables de chaque 
service payant ; 

— avertissement à l’avance de tout événement ou activité planifié dans le secteur de la plage 
et sa durée ; 

— procédures de proposition de suggestions et de réclamation ; 

— indicateurs de service et engagements pris par l’exploitant de plage ; 

— objectifs établis pour la période en cours et les résultats atteints lors de la période 
précédente ; 

— législation et réglementation susceptibles de concerner l’utilisateur ; 

— codes de conduite pour les utilisateurs de la plage (communication au moyen de symboles 
graphiques) ; 

— informations relatives à la sécurité (y compris les situations d’urgence) ; 

— résultats des indicateurs relatifs aux risques pertinents pour la santé et la sécurité ; 

— résultats des indicateurs relatifs aux aspects environnementaux (y compris la qualité de l’eau). 

— Un système d’indicateurs doit être établi fournissant des informations pertinentes sur l’évolution, 
les impacts environnementaux, la santé et le confort des utilisateurs et le niveau de qualité des 
services fournis. 

— Il doit exister un système pour répondre aux réclamations et suggestions soumises par les 
utilisateurs, ainsi que des instructions pour leur résolution, et l’identification de la personne en 
charge. 

C.2.2 Services de loisirs 

— La plage doit disposer d’une certaine forme de service de parasols. 

— Les mécanismes nécessaires pour que les activités sportives et de loisirs ne gênent pas les autres 
utilisateurs de la plage doivent être en place. 

— Les vendeurs de nourriture et de boissons doivent maintenir un haut niveau d’hygiène. 
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C.2.3 Services de sécurité 

— Une couverture de sécurité suffisante doit être assurée aux utilisateurs, conformément à 
l’évaluation des risques de la plage, par un coordinateur des services de sécurité, des sauveteurs et 
du personnel qualifié de manière appropriée pour assurer les soins médicaux à chaque poste de 
premiers soins. 

— L’exploitant de plage doit mettre à jour l’identification des risques directs ou indirects pour la santé 
une fois par an, tenir à jour une procédure documentée, et établir un plan d’urgence pour les 
situations d’urgence. 

— Les services de sauvetage doivent assurer un temps de réponse immédiat. 

— Les drapeaux de sécurité pour les plages doivent être utilisés à l’endroit où les sauveteurs sont 
postés. 

— Le matériel de secours à disposition du public doit être adapté aux caractéristiques et conditions du 
littoral et de l’eau. 

— Une procédure de coordination et de réponse en cas de personnes disparues et trouvées doit être 
mise en place. 

— Un relevé quotidien des activités entreprises dans le cadre des services de sécurité doit être tenu. 

C.2.4 Services de nettoyage et de maintenance 

— L’enlèvement des déchets dans l’eau et la collecte des déchets sur le sable, le nettoyage de 
l’ensemble des installations et équipements de la plage, et les activités permettant d’atteindre les 
niveaux requis de propreté après des événements particuliers et autres situations inhabituelles, 
doivent être réalisés conformément au plan de nettoyage et de collecte sélective des déchets. 

— Le nettoyage et la maintenance des installations et équipements doivent comprendre ceux assurés 
dans le cadre des services sanitaires, les poubelles et conteneurs de déchets, les accès au sable et à 
l’eau, les infrastructures de sécurité et à l’attention des clients, ainsi que les autres équipements et 
installations de loisirs, de manière à s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et qu’ils 
sont toujours propres et bien entretenus. 

— Un mécanisme de communication efficace doit faire en sorte que toute anomalie détectée par les 
utilisateurs de la plage ou par toute personne impliquée dans la fourniture des services entraîne la 
mise en œuvre d’un processus de réparation ou de remplacement de l’élément requis. 

— Le service de maintenance doit inclure des activités préventives et correctives, surveillées et 
assurées conformément à un plan de maintenance et de nettoyage. Les activités de maintenance 
corrective doivent être annoncées et indiquées, en proposant des utilisations alternatives aux 
utilisateurs pendant les heures de forte activité. 

— Un enregistrement des inspections réalisées des services de nettoyage et de collecte sélective des 
déchets doit être conservé. 
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemples de matériaux d’ombrage sur les plages 

D.1 Matériaux 

Les types suivants de matériaux d’ombrage peuvent être utilisés dans une station balnéaire : 

a) Auvents 

Les auvents et les éléments de toiture extérieurs constituent des toits solides et durables qui 
nécessitent peu de maintenance. Ils offrent également une protection par tous les temps. Des toits en 
dur sont préférables pour la protection contre les ultraviolets (UV) dans les zones de forte utilisation, 
pendant de longues périodes et particulièrement lorsque les utilisateurs ont entre 0 et 18 ans. 

b) Tôles en aluminium et en fer blanc 

L’aluminium et le fer blanc sont des matériaux opaques qui offrent généralement un maximum de 
protection contre les UV. Ces matériaux sont souvent durables et résistants à toutes les conditions 
météorologiques et représentent par conséquent une méthode rentable pour fournir une protection 
totale contre les UV. 

c) Plaques en polycarbonate et fibre de verre 

Les plaques en polycarbonate et fibre de verre sont des matériaux solides qui laissent passer les rayons 
(thermiques) infrarouges et la lumière visible. Ces matériaux sont efficaces dans les lieux où un 
chauffage est souhaitable en hiver. Il convient que les résultats d’essai pour la transmission des UV 
soient demandés au fabricant afin de s’assurer d’obtenir la meilleure protection. Il se peut que la fibre 
de verre soit moins durable que le polycarbonate. 

d) Voilures 

Les parasols et les voilures offrent différents niveaux de protection en fonction du type de matériau. 
Comme pour les vêtements, plus le tissage est dense, plus l’indice de protection contre les ultraviolets 
(UPF) est élevé. Certains matériaux ont un revêtement en plastique et peuvent par conséquent offrir 
davantage de protection car en général le plastique absorbe fortement les UV. Depuis novembre 1995, il 
est requis dans certains pays que les parasols portent un indice UV. 

e) Toile 

La toile est souvent utilisée pour les parasols. À sa sortie d’usine, la toile possède généralement un 
indice de protection élevé. Cependant, après avoir été exposée aux conditions météorologiques, elle 
tend à se détériorer et risque donc d’offrir une protection moins efficace contre le soleil. 

f) Tissus à stores 

Les tissus à stores sont les matériaux de couverture les moins efficaces en termes de protection contre 
les UV. Ils donnent souvent une fausse impression de sécurité car une quantité importante d’UV 
continue de traverser le matériau. Si des tissus à stores sont utilisés, il est fortement recommandé 
d’intégrer une signalisation dans la zone avertissant les gens de continuer à porter leurs vêtements de 
protection contre le soleil et leur crème solaire. Les tissus à stores agissent comme une barrière 
physique contre le rayonnement UV solaire incident et transmettent autant d’UV que le rayonnement 
visible. Donc plus on voit à travers, plus les UV passent également à travers. Les tissus à stores 
présentant un tissage serré peuvent absorber jusqu’à 90 % des UV dangereux. Les effets de la couleur, 
du lavage et de l’application de contraintes peuvent altérer la propriété d’absorption des UV. Si le tissu à 
stores est très tendu de manière à former un toit, les mailles risquent de s’élargir et donc de laisser 
passer davantage d’UV. Il est recommandé d’utiliser un tissu à stores offrant un maximum de protection 
contre les UV. 

NM ISO 13009:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13009:2015(F) 

© ISO 2015 – Tous droits réservés 35 

D.2 Conception d’un ombrage efficace sur les plages

Il convient que les exploitants de plages tiennent compte du déplacement du soleil au cours de la 
journée, avec une attention particulière pour les heures les plus à risque entre 09:00 et 15:00. Ce 
déplacement du soleil a une incidence sur l’efficacité de la forme et de la taille d’une structure 
d’ombrage. En général, les positions à l’est et à l’ouest requièrent de plus larges surplombs pour 
améliorer la protection de l’ombre. Il convient dans la mesure du possible que les côtés verticaux soient 
considérés comme faisant partie intégrante des structures d’ombrage (par exemple à l’arrière et sur les 
côtés d’un abribus.) Dans la mesure du possible, il convient d’envisager la combinaison d’une ombre 
naturelle et artificielle comme la solution la plus efficace et durable pour créer de l’ombre. Cette 
combinaison permet aux structures artificielles de fournir une ombre efficace tandis que les arbres 
grandissent et/ou d’assurer une meilleure protection de la zone ombragée de l’installation. 

Il convient d’utiliser une toiture rigide dans les structures artificielles pour que l’ombre offre autant de 
protection que possible, et d’éviter les espaces entre les structures d’ombrage. 

L’ombre ne fait que réduire le niveau d’exposition directe aux UV et n’offre pas 100 % de protection. 
Cependant, afin d’optimiser la protection de l’ombre, il convient de choisir des matériaux avec un indice 
de protection UV maximal et de choisir des tissus à stores offrant au moins 94 % de protection contre 
les UV directs. Certains matériaux (par exemple les tissus à stores de gamme inférieure) sont moins 
efficaces pour filtrer les niveaux élevés d’UV et ne sont pas conseillés. 

L’ombre offre son maximum de protection au milieu d’une structure car c’est là où l’exposition à la 
réflexion des UV est la plus faible. Il est important de situer les équipements de jeu les plus populaires 
au centre de la structure d’ombrage. 

Il convient d’éviter de concevoir des structures d’ombrage avec des bords concaves et festonnés car cela 
diminue l’efficacité de la structure. Il convient que la hauteur des bords soit aussi basse que possible 
afin de réduire l’impact des UV réfléchis par les surfaces environnantes. Il convient que les exploitants 
de plage essayent d’établir au moins 1 m de surplomb au-delà du bord de l’équipement qu’ils souhaitent 
ombrager. 

Il convient de prendre en compte la réflectivité des surfaces environnantes, y compris le matériau 
utilisé sous l’équipement à protéger. Par exemple, le sable est un matériau très réfléchissant, alors que 
d’autres matériaux (par exemple les produits à base de caoutchouc utilisés pour prévenir les blessures) 
ont un faible taux de réflectivité. Un autre exemple courant est le béton clair qui est souvent utilisé pour 
les dalles des tables de pique-nique et des barbecues. Il réfléchit également des niveaux élevés d’UV. 

Il convient dans la mesure du possible de placer les sièges, les tables, les barbecues et les équipements 
de jeu sous des couvertures existantes. Il convient de choisir les arbres d’ombrage les plus appropriés 
pour la situation locale. 

Le vandalisme est un problème récurrent des structures d’ombrage et pour la plantation d’arbres. Si la 
hauteur de la structure est augmentée pour limiter l’accès au matériau de couverture, cela risque 
également de réduire la quantité d’ombre efficace fournie. Si l’exploitant de plage envisage d’augmenter 
la hauteur des structures, il convient de prendre en compte les points suivants : 

— augmenter les dimensions de la structure ou réduire la quantité d’équipements à ombrager ; 

— choisir des matériaux plus durables (par exemple des tôles en fer ou de la toile) ; 

— envisager d’autres formes de dissuasion (par exemple des disques pour empêcher l’escalade de la 
structure). 
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Annexe E 
(informative) 

 
Personnes disparues et trouvées 

E.1 Généralités 

Il est probable que les sauveteurs et autre personnel de la plage auront à gérer des incidents de 
« personnes disparues et trouvées ». 

Un incident de « personne disparue » se produit lorsque : 

— un membre de la famille, un ami ou un tuteur aborde un sauveteur ou tout autre personnel de la 
plage et signale une personne ayant disparu ; 

— une personne est identifiée comme ayant disparu à la suite d’un incident aquatique. 

Un incident de « personne trouvée » se produit lorsque : 

— un sauveteur ou tout autre personnel de la plage est abordé par un utilisateur qui a perdu son 
groupe ; 

— un sauveteur ou tout autre personnel de la plage rencontre par hasard quelqu’un qui semble avoir 
besoin d’aide et/ou être perdu ; 

— un utilisateur trouve un enfant/une personne et le confie à un sauveteur ou tout autre personnel de 
la plage. 

E.2 Procédure 

Il convient que les sauveteurs ou autre personnel de la plage contactent immédiatement les autorités 
externes appropriées dans les situations suivantes : 

— si la situation est préoccupante car la personne a été vue pour la dernière fois dans ou près de l’eau 
(en train de barboter) ; 

— si la personne disparue a des besoins particuliers (d’un point de vue médical) ; 

— s’il existe des raisons de penser ou des indices qu’une activité criminelle peut être impliquée ; 

— si les circonstances suggèrent que la personne peut courir un danger immédiat. 

Même si la recherche d’un enfant ayant disparu est fortement anxiogène, les incidents impliquant des 
enfants perdus sur les plages pour lesquels l’issue a été défavorable sont extrêmement rares. Les études 
ont montré que la majorité des enfants marchent dans une seule direction. En règle générale, il convient 
que la zone de recherche soit étendue de 1 000 m dans chaque direction toutes les 15 min après la 
disparition de l’enfant. Les enfants sont toutefois souvent retrouvés dans des délais assez courts lorsque 
le signalement a été fait rapidement. 

Les personnes disparues dans l’environnement côtier sont signalées aux organismes externes 
concernés. Les autorités peuvent demander les renseignements suivants : 

a) coordonnées du sauveteur (nom, numéro de téléphone, localisation) ; 

b) nom de la ou des personnes disparues, adresse, numéro de téléphone, immatriculation du véhicule 
(le cas échéant) ; 

c) date, heure et lieu où la personne a été vue pour la dernière fois ; 
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d) description de la personne disparue (sexe, âge, vêtements, chaussures, état physique/mental,
médication, accompagnée par un chien (description)) ;

e) intentions connues ou actions probables de la ou des personnes disparues, amis ou membres de la
famille dans la localité ;

f) conditions météorologiques sur les lieux ;

g) connaissance du secteur/expérience de l’extérieur de la personne disparue ;

h) actions déjà entreprises/police informée ;

i) autres informations pertinentes par rapport aux faits relatés.

Les sauveteurs doivent être informés que des procédures locales peuvent s’appliquer, notamment 
concernant la disparition d’enfants. 

E.3 Mesures préventives

De nombreux exploitants de plage ont conçu et mis en œuvre avec succès des plans de lutte contre la 
disparition des enfants visant à réduire le risque qu’un enfant se perde ou à faciliter la localisation d’un 
enfant ayant disparu. Cela inclut les éléments suivants : 

— bracelets fournissant des informations (par exemple un numéro de téléphone au cas où l’enfant se 
perdrait et/ou des informations sur les parents/le tuteur permettant d’aider les sauveteurs/le 
personnel à les localiser si leur enfant est trouvé) ; 

— caractéristiques uniques sur certains points le long de la plage (par exemple personnages de 
dessins animés aidant les enfants à identifier la section de la plage où rester au cas où ils se 
perdraient) ; 

— points de rencontre clairs (par exemple les tours de surveillance des sauveteurs). 

Il convient de prévoir des méthodes pour informer les utilisateurs de la plage des aspects de sécurité 
relatifs à la plage. 

Des campagnes publiques d’information menées avant les grandes vacances ou la saison de baignade 
peuvent être un moyen inestimable d’éduquer l’utilisateur et de le sensibiliser aux dangers présents sur 
les plages. 

Exemples de méthodes permettant d’y parvenir : 

— information au point d’entrée (voir 5.4) ; 

— publications touristiques ; 

— campagnes de sécurité (par exemple discussions, affiches, tracts, projets avec remises de prix, jeux 
de rôle organisés par les organismes de secourisme, cours de natation) ; 

— informations imprimées sur les plans (par exemple expliquant le système des drapeaux sur les 
plages) ; 

— publicités dans les journaux ou les lettres d’information locales. 

NOTE Des campagnes appropriées sont particulièrement efficaces lorsqu’elles ciblent les jeunes enfants et les 
adolescents qui sont vulnérables au risque de noyade et autres accidents, et également les populations urbaines 
qui résident à bonne distance d’une plage. 

Il est important de comprendre et d’identifier les types d’utilisateurs attirés par la plage et de cibler 
l’éducation communautaire en conséquence. Ces considérations incluent l’âge, le sexe, l’appartenance 
ethnique, les langues parlées, la différence entre locaux et touristes, et les activités susceptibles d’être 
pratiquées. 
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