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P R É F A C E

Depuis L’appel d’El Jadida en juillet 99
lancé par Son Altesse Royale La Princesse
Lalla Hasnaa «de faire sourire nos plages»,
l’opération «Plages Propres» a connu une
amélioration sensible de la qualité des
eaux de baignade, des soins, de la sécurité
et de l’hygiène ainsi qu’une plus large
sensibilisation auprès des estivants à leur
environnement, ce qui a eu pour effet une
augmentation de la fréquentation des sites
balnéaires. Ces résultats ont été acquis
grâce aux efforts déployés par l’ensemble
des partenaires de la Fondation (Collectivités
locales, Administrations concernées,
Entreprises Publiques et Privées).

Au vu de ces résultats positifs, il a été
décidé de délocaliser progressivement au
Maroc le label international « Pavillon Bleu »
de qualité des plages, géré par la Fondation
pour l’Education à l’Environnement à
laquelle la Fondation Mohammed VI pour
la Protection de l’Environnement est
membre associée depuis 2002. Ces 
critères concernent, la qualité de l’eau de
baignade, l’hygiène, la santé, la sécurité
et la sensibilisation. Ceux ci constituent
dorénavant la référence également pour
l’opération « Plages Propres ». 

La Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement, a invité
les différents départements concernés à
élaborer un guide pratique, afin d’harmoniser
leurs interventions et d’éviter des accidents
pouvant survenir en mer, l’objectif étant de :

- Définir les actions à mettre en place 
et les mécanismes de coordination en
matière de santé, hygiène et sécurité sur
les plages,
- Rationaliser les moyens, optimiser les
prestations et éviter les chevauchements,
- Créer des synergies, harmoniser et
mettre à la disposition des opérateurs  la
documentation nécessaire,
- Encourager la prise en compte des
risques encourus, établir les règles de
balisage des plages, organiser et sécuriser
la plage,
- Donner des orientations sur les modalités
et les critères techniques de mise en
place des infrastructures et équipements
pour rendre les espaces plus accessibles
aux personnes handicapées.

Ce guide est divisé en trois parties, il a
été élaboré par des comités de rédaction
ad hoc et destiné aux opérateurs locaux
notamment : les communes, les services
extérieurs des Ministères de la Santé, de
la Protection Civile, le département de la
jeunesse et Sports, les Bureaux provinciaux/
préfectoraux du Croissant Rouge Marocain,
la gendarmerie royale, les fédérations et
clubs nautiques.
Ils sont invités à le consulter afin de s’en
inspirer pour établir un cadre de travail et
de partenariat qui répond aux besoins
locaux d’une part, et à saisir la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement de leurs suggestions
d’autres part.



C O N T R Ô L E  D E  L’ H Y G I È N E  D E S  P L A G E S

Pour atteindre un niveau acceptable d'hygiène
sur les plages et leur environnement immédiat
(campings et autres…), les acteurs investis de
cette responsabilité au niveau local devraient
s'atteler à atteindre les six principaux objectifs
suivants :

1- Assurer le contrôle sanitaire de
l'eau de boisson :

• En procédant régulièrement au contrôle du
chlore libre et aux prélèvements pour analyses
bactériologiques ;

• En relevant toute anomalie au niveau du
point d'eau contrôlé, susceptible d'être une
source de contamination et prendre contact
avec les responsables concernés pour remédier
à la situation.

2 - Assurer l'hygiène des 
installations sanitaires par :

• Le contrôle régulier de l'état hygiénique des
installations (blocs sanitaires, douches, 
robinets) ;

• La programmation des actions de sensibili-
sation des usagers ;

• Le contrôle de l'hygiène des campings.

3 - Assurer le contrôle sanitaire
des établissements d'alimentation
(commerce des denrées 
alimentaires, restauration,
vendeurs ambulants, etc...) :

• En établissant le diagnostic de situation en
matière d'hygiène des établissements 
d'alimentation ;

• En assurant le contrôle sanitaire du personnel
impliqué dans la manipulation des denrées
alimentaires ;

• En relevant les anomalies et en communiquant
aux exploitants les mesures correctives à
entreprendre et en évaluant leur concrétisation ;

• En procédant régulièrement aux prélève-
ments de denrées alimentaires pour analyse
microbiologique.

4 - Promouvoir les bonnes pratiques
en matière d'hygiène de base
par :

• L'organisation de séances de sensibilisation
au profit des gérants, des manipulateurs de
denrées, y compris les vendeurs ambulants
recensés et autorisés, et au profit des estivants
(propreté corporelle et vestimentaire) ;

• L'affichage de messages éducatifs.

5 - Contrôler la propreté de la
plage

6 - Assurer une gestion quotidienne
de la plage « soucieuse du respect
de l’environnement » :

La commune est chargée d’appliquer et de
compléter dans le cas échéant les dispositions
réglementaires par des arrêtés municipaux 
ou communaux, quant à l’organisation des 
différentes activités sur la plage. Ces mesures
concerneront les aspects suivants :
• Réglementation de l’accès des animaux

domestiques à la plage
• Interdiction de l’usage d’équipement ou de

matériel dangereux (Bouteille de gaz, …)
• Le zonage des activités sur la plage en vue

d’éviter les accidents, les conflits et les
atteintes à l’environnement et les nuisances
et dangers éventuels ; 

• Autres…

Ces mesures permettront
progressivement d’évoluer
vers une gestion répondant
aux standards internationaux
permettant l’obtention de
l’eco-label « Pavillon Bleu ».
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La sécurité sur les plages repose sur le 
triptyque "prévention, préparation de l'intervention
et secours".
Pour chacun de ces volets, des mesures 
pratiques doivent être respectées étant entendu
que les risques sur les plages ne se limitent
pas aux noyades mais intègrent également les
accidents et incidents graves (traumatismes,
décompensation, insolation) ainsi que les
blessures.

1 - Mesures de prévention

Les mesures de prévention sont destinées à
prévenir les noyades, les accidents, incidents
et blessures dans l'eau et en dehors de l'eau.
Elles consistent en :
• L'établissement d'un zonage et d'un balisage

intégrant les risques liés aux activités
nautiques ;

• L'interdiction de l'accès aux secteurs 
dangereux (courants, chutes de pierres, etc.) ;

• La réglementation de la circulation des
engins à moteur,

• Le nettoyage fréquent des plages et l'élimination
des sources de danger ;

• L'information des baigneurs sur les risques
encourus en mettant en garde le public
contre les dangers particuliers à chaque
plage (sables mouvants, retour rapide du
flot, courants, dangers immergés) ;

• L'organisation de visites périodiques 
d'inspection par des commissions de sécurité ;

• L'affichage permanent des conseils de
sécurité ;

• L'intervention des autorités chargées de
l'ordre pour faire respecter les règlements et
lutter contre toute source de danger.

2 - Préparation de l'intervention

• Présence d'un personnel de surveillance
qualifié (forces de l'ordre, maîtres nageurs,
secours médicaux) ;

• Equipement de la plage en matériel de 
sauvetage adéquat ;

• Equipement de la plage en moyens d'alerte
(radio, bornes d'appel d'urgence, etc..) ;

• Aménagement des accès aux plages ainsi
qu'un stationnement réservé pour les
secours ;

• Visualiser l’emplacement des unités de
secours et de soin ;

• Mise à la disposition de l'antenne médicale
des équipements de premiers secours
(trousse d’urgence dont liste ci-joint, annexe 2).

3 - Secours

• Intervention rapide des maîtres nageurs
pour le sauvetage des noyés ;

• Fourniture des gestes de secours aux noyés
par les maîtres nageurs sur les lieux ;

• Fourniture des premiers soins sur place aux
accidentés ou blessés légers par un médecin
ou un auxiliaire de santé présents ;

• Evacuation des cas graves vers les formations
sanitaires appropriées par le biais des
moyens de secours prévus à l'avance
(ambulance).
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Pour faciliter le déroulement de l'ensemble de
ces activités, il est proposé d'établir, au sein
du comité provincial de suivi des Plages
Propres, un sous-comité d’hygiène et sécurité
pour la coordination entre les différents
acteurs (Ministère de la Santé, Protection
Civile, communes, Croissant Rouge Marocain).

En matière d’hygiène :

La coordination entre les différents intervenants
(délégations du Ministère de la Santé et
bureaux municipaux d’hygiène), condition
requise pour la concrétisation de ces objectifs,
repose entre autres sur la mise en oeuvre des
mesures suivantes :
• Elaboration d'un plan d'action commun ;

• Formation des équipes d'hygiène conjointes
(EHC) composées des agents de la
Délégation du Ministère de la Santé et du
Bureau d'hygiène ;

• Etablissement d'un contact régulier avec les
responsables de la cellule d'épidémiologie
provinciale pour le suivi de la situation des
pathologies pouvant être en relation avec la
fréquentation de la plage ;

• Evaluation périodique des actions entreprises
par les EHC ;

• Elaboration régulière des rapports récapitulatifs
sur les actions entreprises.

En matière de sécurité :

En plus des rencontres programmées dans le
cadre des commissions provinciales/préfectorales,
la coordination entre les responsables provinciaux
/préfectoraux du Ministère de la Santé, de la
Protection Civile et du Croissant Rouge se fera
par la tenue de réunions reparties ainsi :

• Une réunion de planification pourra être 
programmée 20 à 30 jours avant la saison
estivale ;

• La réunion de mise en place du dispositif est
à programmer une semaine avant la saison ;

• Des réunions périodiques pour assurer le
suivi selon un rythme à déterminer ensemble ;

• Enfin une réunion d’évaluation sera organisée
au terme de la période estivale.
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Les parties concernées (Délégations du
Ministère de la Santé, Protection Civile, BCH
et Croissant Rouge Marocain) élaboreront :

1) Un rapport préliminaire décrivant le dispositif
mis en place pour assurer l’hygiène et la
sécurité des plages ;

2) Des rapports périodiques tous les quinze
jours, selon le canevas ci-joint (annexe 3),
pour dresser le bilan des activités 
entreprises ; 

3) Un rapport d’évaluation finale portant sur le
bilan global de la saison estivale.

Une copie de ces rapports sera transmise
sous l’égide de Messieurs les Gouverneurs
des préfectures/provinces à la Fondation
Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement
comme suit :

• avant le 15 juin, pour le rapport préliminaire ;

• le premier et le quinze de chaque mois, pour
les rapports périodiques et

• avant la fin du mois de septembre, pour le
rapport d’évaluation finale.
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I - Objectifs du programme

• Répondre à l’une des priorités en matière de
gestion durable de l’environnement ;

• Apprécier la qualité environnementale des plages ;
• Informer et sensibiliser les usagers des plages ; 
• Outiller les décideurs de données réelles pour

l’aide à la prise de décisions appropriées ;
• S’intégrer aux programmes « Plages propres »

et « Pavillon Bleu ».
• Indicateur de développement durable de

l’Environnement littoral.

II - Cadre de réalisation :

Programme National, désormais réalisé depuis
2002, en partenariat entre :

• Ministère de l’équipement et du Transport 
«Direction des Ports et du Domaine Public
Maritime»

• Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement
(Direction de la Surveillance et de la Prévention
des Risques) 

• Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement.

Cette synergie nationale a permis de :

• Concentrer les efforts afin de courir le maximum
des plages

• Elaborer un rapport national à publier au début
de la saison estivale (Début Juin)

• Impliquer les opérateurs socio-économiques 
• Oeuvrer pour l’obtention du Label International

« Pavillon Bleu ».

III - Programme de surveillance

• Période de prélèvement : Deux prélèvements
par mois de Mai à Septembre et un prélèvement
en hiver (Janvier / Février);

• Réseau National de surveillance : comportant
pour l’année 2004 : 86 plages et 428 stations
réparties sur 21 Wilayas et Provinces ;  stations
implantées en  fonction de la densité moyenne
journalière des baigneurs ; et la présence
d’une source de pollution susceptible d’affecter
la qualité des eaux de baignade (rejet d’eaux
usées, décharge d’ordures, embouchure
d’une rivière, complexe portuaire ,...)   

• Norme utilisée : Norme Marocaine NM 03.7.200 ;
• Moyens matériels :

- Ministère de l’Equipement et du Transport :
Centre d’Etudes et de Recherche de
l’Environnement et de la Pollution (CEREP); 

- Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement :
Laboratoire National de l’Environnement (LNE).

Pour l’exécution du programme de surveillance
de la qualité des eaux de baignade, les
Laboratoires précités sont équipés d’unités
mobiles ayant permis de couvrir toute la frange
littorale marocaine et l’exécution d’analyses
microbiologiques in situ et au laboratoire. 

IV - Normes appliquées

La fréquence et le mode des compagnes de
prélèvement et d’analyses ainsi que les critères
de classification sont fixés par : La norme marocaine
de surveillance de la qualité des eaux de baignade
NM 03.7.2000 ;
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Le tableau suivant donne les valeurs limites (guides et impératives ) à prendre en considération : 

CRITERES DE CLASSIFICATION 

Pour le classement des eaux de baignade, quatre catégories(ou classes) sont  distinguées, à savoir 

CLASSE A : LES EAUX DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE

Au moins 80% des résultats en E Coli* ou en coliformes fécaux <= V.G 
Au moins 95% des résultats en E Coli ou en coliformes fécaux <= V.I
Au moins 90% des résultats en streptocoques fécaux sont <=  V.G

CLASSE B : LES EAUX DE QUALITÉ MOYENNE POUR LA BAIGNADE

• Au moins 95% des résultats en E Coli ou en coliformes fécaux < V.I

Les classes A et B sont conformes

CLASSE C : LES EAUX MOMENTANEMENT POLLUEES

• la fréquence de déplacement du la VI pour E. Coli ou coliformes fécaux est comprise entre 5% et
33,3%

CLASSE D : LES EAUX DE MAUVAISE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE

• Au moins une fois sur trois des résultats en E Coli ou en coliformes fécaux > V.I

Les classes C et D sont non conformes

NB : * Escherichia Coli

Valeurs guides           Valeurs impérativesParamètres microbiologiques        
(VG) /100ml (VI)/100ml

Coliformes fécaux 100 2000

Streptocoques fécaux 100 400
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Il est difficile de fixer des normes précises pour
les moyens à mettre en œuvre pour assurer les
soins médicaux d’urgence au niveau des
plages. Ces ressources dépendraient de 
plusieurs facteurs difficilement appréciables
dont notamment : 
• les objectifs arrêtés pour cette couverture
(nature des urgences à prendre en charge) ;

• l’afflux moyen des estivants par jour ;
• les tranches d’âge des estivants ;
• la nature des risques encourus au niveau
des plages ; 

• les horaires de travail.

Aussi, seule l’expérience peut orienter les 
responsables pour déterminer et rationaliser
les ressources nécessaires. 
Toutefois, une équipe médicale d’urgence peut
être composée de :
• 1 médecin dont il faut justifier la présence et
la pertinence afin d’éviter la notion de
consultation courante non urgente.

• 1 infirmier
• 1 chauffeur ambulancier.
Les lieux de travail seront en fonction des 
disponibilités locales : Sous tente ou en dur
mais garantissant des conditions d’hygiène et
de sécurité. 
Pour les ambulances, la fréquence des transferts
déterminera le nombre d’ambulances nécessaires.

Trousse d'urgence pour plage
Matériel :

Appareil à tension de Vaquez complet
(Adulte, enfant) 
Stéthoscope
Thermomètre médical (Adulte, Enfant) 
Boite de petite chirurgie inox comprenant : 
o Porte-aiguille
o Pinces (à griffe, sans griffe...) 
o Ciseaux (à pansement, bouts rond, pointu)
o Manche de bistouri + lames
Poire d'aspiration 
Ouvre-bouche 
Attelles
Minerves
Couverture isolante (laine, mi-laine) 

Lit de camp ou Divan d'examen 2 positions 
Poupinel avec thermostat et thermomètre
de contrôle
Boite cylindrique 
Plateau inox 
Laryngoscope avec lame droite (Adulte et
Enfant) avec batterie de rechange. 
Source d'oxygène. 
Epicrânienne ch. 5,6 et 7 
Intranules à ailettes ch. 18-20-22-24 
Potence

Fongibles :
Fongibles pour suture 
(gant, fil de suture) 
Tubulures à perfusion 
Seringues jetables: 2cc, 5cc, à insuline 
Compresses : différentes tailles 
Bandes : différentes tailles 
Sparadrap perforé. 
Biogaze
Coton hydrophile 

Produits pharmaceutiques : 
1. Antiseptiques: 

Polyvinylpyrrolidone 
Alcool à 60° ou 70°
Eosine aqueuse 2%. 

2. Anesthésiques: 
X ylocaïne 1 % et 2% 

3. Médicaments d'urgence :
Corticoïdes injectables 
Adrénaline injectable 
Atropine injectable 
Antihistaminiques injectables 
Antispasmodiques
Antipyrétiques injectables 
Ventoline
Diurétiques injectables 
Anti-inflammatoires injectables 
Isosorbide sublinguale (Risordan®). 
Hémostatiques (injectables, crèmes,...) 
Solutés (SS, SG, SB, Haemacel ou équivalent...)
Drogues de réanimation (Adrénaline, Atropine,
Chlorure de Calcium et Gluconate de Calcium)
Vit. KI ampoules injectables 
Collyre antiseptique type argyrol 
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I. Identification de la plage :

Dénomination de la Plage : .......................………………………………………………………….
Commune……………....………………………………………………………………………………
Province...………………………………………………………………………………………………
Région………………………………………….….……………………………………………………
Etendue et Superficie de la plage :………………… m ……………………… ha………………... 
Nombre d’estivants : ……………/Jour ouvrable ;   ……………/ jour Week-end et jours fériés 

II. Ressources humaines :

Sys. 1/4

III- Hygiène :

1) Eau potable :

Nombre de points d’eau contrôlés :…………......................................…………………………..

2) Contrôle des installations sanitaires :

Sys. 2/4

Profil
Personnel de soins
Médecins praticiens
Infirmiers
Chauffeur d’ambulance 
Autres
Personnel d’hygiène
Médecins de BCH
Techniciens d’hygiène
Personnel de Sauvetage
Maîtres nageurs
Autres

Nombre

Nombre Non conformes Mesures prises

Prélèvements d’eau pour 
analyse bactériologique
Tests de chlore 

Inspectées Non conformes Mesures prises

Douches

Toilettes

i
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3) Hygiène alimentaire :
3-1 Etablissements alimentaires :

3-2 Marchands ambulants :

Sys. 2/4
4) Contrôle de l’entretien des plages :
a) actions de nettoiement :
- type mécanique :   Oui  Non Moyen utilisé :         Fréquence/jour :

- type manuel :        Oui Non 
Fréquence /jour :              

Etat de propreté de : Bonne Moyenne Médiocre

La plage

Arrière plage

Eau de mer

b) Vidange de poubelles : Fréquence : …………….................................………………………..
c) Actions de collecte : Fréquence : ……………...................................………………………….

5) Sensibilisation en matière d’hygiène et de santé :

Sys. 2/4

oui non Mesures prises

Nombre d’établissements autorisés 
inspectés conformes

Prélèvements d’aliments pour 
analyse bactériologique conformes

oui non Mesures prises

Nombre de marchands  déclarés 
inspectés conformes

Prélèvements d’aliments pour 
analyse bactériologique conformes

Nombre de         Nombre de        Thèmes abordésséances bénéficiaires
Personnel des établissements 
alimentaires

Marchands ambulants
Estivants
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IV. Sécurité et premiers soins  

Actes Enfants Femmes Hommes Total Total général
«Premiers Soins» - de 15 ans

Examen J.O.      W-E & J.O.      W-E & J.O.      W-E & J.O.      W-E & J.O.      W-E &
J.F. J.F. J.F. J.F. J.F.

Blessures

Traumatismes

Insolations

TIAC

Décompensation

Agressions

Autres

Total
Cas référés
nombre

Soins
Sutures

Pansements

Injections

Immobilisations

autres

Total
Evacuations

Total
Décès
Par noyade

Autre cause

Total

Remarques : ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Sys. 3/4
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Cas de noyades enregistrés durant la saison balnéaire ……………….

Semaine du ………………….. au …………………

* :  signaler si c'est une zone de plage surveillée ou une zone non surveillée

Première semaine  :   du 01 au 08

Deuxième semaine :   du 09 au 15

Troisième semaine :   du 16 au 23

Quatrième semaine :   du 24 au 30 (pour le mois de juin)

du 24 au 31 (pour les mois de juillet et août)

Sys. 4/4

Retirés   Morts     Disparus Age des victimesvivants   noyés
sexe       sexe      sexe         0-15 ans 15-30 ans      30-45 ans   45 ans et plus
M       F     M      F     M     F     RV   RM    D    RV   RM    D    RV   RM   D     RV   RM   D

Zone* Date  Heure Nombre 
de

noyés
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Administration/ Centre Numéro de Téléphone 
d’Appel de Secours

Protection Civile 15

Gendarmerie Royale 177

Sûreté Nationale 19

Centre Anti-Poison 037 68 64 64

i
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• EHC : Equipes d’Hygiène Conjointes

• BCH : Bureau Communal d’Hygiène

• PC : Protection Civile

• CRM : Croissant Rouge Marocain

• DMS : Délégation du Ministère de la Santé

• TIAC : Toxi-infections Alimentaires Collectives

• JO : Jour Ouvrable

• WE : WeeK-End

• JF : Jour Férié

• RV : Retiré vivant

• RM : Retiré Mort

• D : Disparu



Utilisations des Engins Nautiques

Programme Plages Propres 
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La plage est un espace géographique plus ou
moins étendu, sur lequel différentes activités à
caractère sportif et ludique peuvent être exercées.
Ainsi, un aménagement des lieux d’exercice de
chacune de ces activités s’impose aussi bien sur
la partie terrestre de la plage que sur le plan
d’eau.

1- Côté terrestre

Pour assurer la quiétude et la sécurité des estivants,
il est nécessaire d’établir un zonage du côté 
terrestre de la plage dans le cadre d’un plan
d’aménagement intégré.

Le zonage de la plage consiste notamment en :
• la délimitation d’espace réservé aux estivants 

«baigneurs» et aux pratiquants d’autres activités ;
• l’aménagement d’espace destiné aux engins

nautiques comprenant entre autres :
• un passage d’acheminement d’engins vers l’eau

respectant certaines conditions à savoir :

- lieux d’emplacement :
Le passage d’acheminement des engins 
nautiques est aménagé dans des endroits de
manière à ne porter aucun préjudice aux 
estivants (bruit, dérangement au passage…). Il
devrait de préférence longer une digue ou à
défaut, être situé loin des lieux des hautes 
fréquentations.

- techniques d’aménagement :
Le passage d’acheminement des engins 
nautiques se présente sous forme de bande de
largeur minimale de 3 m, selon l’étendue de la
plage, reliant le plan d’eau et éventuellement l’un
des accès aménagés de la plage. La bande est
délimitée des deux côtés par un cordage. Elle
est réservée exclusivement aux engins nautiques.
• un abri pour les pratiquants de sports 

nautiques et leurs engins :
Des locaux équipés d’installations sanitaires et
d’hygiène pourraient être aménagés pour servir
d’abris aux pratiquants de sport et à leurs engins.

• un espace de service des engins nautiques :

Le ravitaillement en carburant des engins 
nautiques se fait exclusivement dans des
espaces sécurisés (des extincteurs doivent être
mis en place et vérifiés régulièrement, le stock
d’essence ne doit pas dépasser 3 bidons de 20
litres par engin).

2- Côté plan d’eau

Le balisage du plan d’eau est un critère
impératif du label de qualité des plages

« Pavillon Bleu ». C’est une technique qui permet
de délimiter les zones de baignade et les zones
d’activités sportives. 

Le plan de balisage et les caractéristiques 
techniques des moyens matériaux y afférent,
sont assujettis à la réglementation portant sur la
navigation des engins nautiques de plaisance.
Aussi, sont-ils soumis à l’approbation de la
Direction des Ports et du Domaine Public
Maritime relevant du Ministère de l’Equipement
et du Transport. 

• zonage du plan d’eau :
• bande littorale :

- une bande littorale limitée à 300 m est réservée
exclusivement à la baignade. Cette bande doit
présenter une garantie suffisante pour la sécuri-
té des baigneurs (loin des courants, rochers,
points de rejets…) ;
- toutes les activités nautiques s’exercent entre
la limite de la zone de 300 m et un mille (1852 m) ;
- la zone réservée aux sports nautiques est balisée
au moyen de bouées cylindriques à la limite d’un
mille.
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• chenal traversier :

- un chenal d’accès en mer consiste en un pro-
longement de la bande du passage des engins
aménagée sur le sable jusqu’à la limite de la
bande littorale;

- le chenal balisé est interdit à la baignade ;
- le balisage du chenal est réalisé au moyen de

bouées de couleur vive ;
- les bouées marquant les limites latérales du

chenal traversier sont de forme cylindrique à
bâbord et de forme conique à tribord ;

- les bouées sont mouillées de plus en plus près
les unes des autres à mesure qu’on se rapproche
du rivage. Les deux bouées d’entrée du chenal
sont de dimensions supérieures à celles des
bouées suivantes ;

- les bouées peuvent porter un pictogramme 
faisant ressortir la nature de l’activité exercée
ainsi que les règles à respecter.

4 4 41
2 3 2

5

7

88

10 11

9

5
66

Zone de baignade

30
0 

m
èt

re
s

10 à 25 m

C
he

na
l

+3 m

1. Corniche
2. Infrastructure
3. Poste de surveillance et de

secours (Protection Civile)
4. Panneau de signalisation

5. Descente
6. Escalier
7. Mirador
8. Chenal
9. Zone réservée à la baignade

10. Bouée à bas bord sphérique
11. Bouée tribord de 

chenal traversier (conique)

LEGENDE

PLAN DE BALISAGE



Toujours plus nombreuses et variées, les acti-
vités nautiques pratiquées par les estivants,
nécessitent un certain niveau d’apprentissage
et de connaissance de règles à respecter.

1- La baignade 

Les baigneurs sont exposés souvent au
risque de noyade qui survient généralement
au cours d’une activité dans l’eau. Il s’agit
notamment de :

• la noyade par asphyxie qui survient par
irruption de l’eau dans les poumons : c’est
le cas où la personne noyée na savait pas
nager ou a succombé à l’épuisement ;

• la noyade par hydrocution qui survient à la
suite d’une syncope brutale entraînant 
l’arrêt de la respiration et la perte de
connaissance : c’est le cas où la personne
noyée est restée trop longtemps au soleil et
qui a coulé à pic.

Aussi, s’avère-t-il fort important de mener 
au profit des baigneurs, des actions de 
sensibilisation et d’information portant sur les
différents risques de la baignade, ainsi que 
sur les mesures à prendre pour éviter tout
éventuel accident. 

Dans ce sens, il convient de mener des
actions qui consistent  notamment à : 
informer le baigneur sur les dangers de la
plage notamment sur les dangers liés à la
nature de la plage tels que les courants, les
rochers, la montée de marée, les rouleaux, la
circulation d’engins nautiques ou de planches
à voiles, etc.… 
Le baigneur ne connaissant pas parfaitement
le site de la plage, doit être invité à se renseigner
auprès du poste de secours sur les risques à
éviter et les précautions à prendre.

• inciter le baigneur à choisir le moment et la
zone réservée à la baignade. Pour cela, il
convient d’utiliser :

• la levée les drapeaux dont la couleur 
correspond au degré de danger (noir, rouge,
blanc, jaune) ; 

• l’affichage de la signification de la signalisation
selon les normes suivantes :

- absence de drapeau : plage non surveillée ;
- drapeau noir : mer dangereuse - baignade

interdite;
- drapeau rouge : mer agitée - baignade 

autorisée dans les zones limitées et sur-
veillées ;

- drapeau blanc : baignade autorisée ;
- drapeau jaune : alerte aux sauveteurs, bai-

gneurs en difficulté.

• conseiller le baigneur à être vigilant en
tenant compte notamment des recomman-
dations suivantes :

• éviter une baignade prolongée de plus de
10 minutes pour le premier bain, sachant
qu’après une année loin de la mer, les bai-
gneurs surestiment souvent leurs forces
surtout dans une eau fraîche ;

• entrer progressivement dans l’eau en 
commençant par s’asperger le torse et la
nuque avant d’y entrer complètement pour
éviter tout refroidissement brutal du corps ;

• sortir de l’eau dès qu’un malaise (frissons,
vertige, etc.) est éprouvé. 

• respecter les règles de bon sens pour éviter
les risques de noyade notamment : 

- ne jamais se baigner seul car même les bons
nageurs peuvent avoir un malaise. 

- Former des groupes d’au moins de deux
nageurs pour se surveiller mutuellement ;

- éviter de jouer à ‘‘faire peur’’, sachant que
les jeux d’apparence inoffensive peuvent
avoir des conséquences dramatiques, étant
entendu que l’eau est un milieu parfois hos-
tile et qu’un choc émotif peut avoir des
conséquences graves ;
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- éviter les plongées successives à intervalles
rapprochés, en s’abstenant de faire plus de
trois inspirations profondes avant chaque
plongée ;

- s’assurer de la présence de quelqu’un qui
surveille les baigneurs ;

-  éviter d’attendre d’être à bout de souffle
pour remonter à la surface ;

- familiariser les enfants à l’eau en leur appre-
nant à nager sous surveillance permanente,
et éviter de les forcer contre leur gré, à entrer
dans l’eau ;

- se mettre en garde contre les engins pneu-
matiques qui peuvent être rapidement
entraînés par les vents ou les courants ;

- apprendre des notions de secourisme qui
pourront peut être un jour sauver la vie des
membres de la famille, ou d’autres per-
sonnes victimes de la noyade ou d’accident.

2 - Véhicules nautiques à moteur
(Jet ski)

La pratique des jets ski obéit à un certain
nombre de règles pour éviter tout risque de
danger ou d’accident. Il s’agit notamment de :

• utiliser les jets ski dans la zone située entre
300 m et 1 mille du rivage ;

• respecter les chenaux obligatoires et les
balises mis en place pour la traversée dans
la zone des 300 m ;

• traverser, à défaut de chenal, la zone des
300 m en ligne droite perpendiculairement à
la côte à une vitesse inférieure à 5 nœuds ;

• attacher le coupe-circuit au poignet pour
arrêter le moteur en cas de chute ;

• garder toujours les distances en passant au
moins à 100 m des lignes de pêche ou des
pavillons signalant la présence de plongeurs ;

• respecter la tranquillité des riverains et des
autres usagers notamment dans les zones
de mouillage ;

• porter le gilet de sauvetage qui est une
mesure de sécurité essentielle et obligatoire ;

• pratiquer le jet ski uniquement le jour ;

• utiliser pour les engins nautiques des 
lubrifiants biodégradables  dans le but de
préserver le milieu marin ; 

• inciter les sociétés sportives à but lucratif
(sociétés de location de jet ski) à s’affilier à
la Fédération Royale Marocaine de Jet Ski et
Ski Nautique.

3 - Planche à voile

La pratique de la planche à voile est assujettie
notamment aux mesures de sécurité suivantes :

• respecter le plan de balisage (chenaux 
traversiers, zones de baignade etc. …) ;

• naviguer exclusivement dans les zones
réservées à cette activité ;

• ne pas pratiquer la planche à voile tout seul.
La présence au moins d’un proche à terre
pour donner l’alerte si nécessaire est 
fortement recommandée;

• ne pas abandonner la planche en cas de
difficulté dans l’attente des secours ;

• respecter la zone de navigation limitée à 
1 mille nautique à partir d’un abri, en 
s’équipant d’un harnais et d’une combinaison
isotherme ;

• éviter d’exercer la planche à voile dans des
conditions météorologiques défavorables
notamment lorsque les vents et les courants
portent au large.
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4 - Plongée sous-marine

La plongée sous-marine demande une certaine
vigilance et en particulier la prise des mesures
de sécurité. Les recommandations suivantes
sont fortement préconisées :

• plonger au moins en binôme ;

• signaler la présence d’un plongeur en surface
d’eau par des marques ;

• s’assurer de présenter un état de santé
compatible avec l’exercice de la plongée
sous-marine, et respecter les paliers de
décompression de santé ;

• plonger avec un équipement complet,
adapté et en parfait état d’entretien ;

• remonter à la surface dès la manifestation
du moindre signe de fatigue ;

• éviter de surestimer ses capacités ; 

• s’assurer de la présence d’une personne à
bord avec des moyens d’alerte tels que la
VHF lorsque la plongée se fait à partir d’un
bateau ;

• inciter les débutants à s’inscrire dans des
clubs de plongeurs ;

5 - Ski nautique

Le ski nautique s’exerce impérativement dans
les conditions de sécurité suivantes :

• le ski nautique se pratique en présence de
deux personnes à bord du bateau, un pilote
et une personne chargée de la surveillance
du skieur ;

• le ski nautique s’exerce au-delà des 300 m
et dans le respect des chenaux traversiers ;

• l’attention est accordée aux baigneurs pour
éviter tout accident.

6 - Voile légère 

L’exercice de cette activité s’effectue notamment
en tenant compte de quelques mesures
générales de sécurité, à savoir :

• consulter la météo avant toute sortie ;

• respecter les plans de balisage de la plage
notamment les chenaux traversiers;

• disposer de vêtements contre le froid, de
matériel et d’équipement de sécurité ;

• ne pas quitter l’embarcation en cas de 
difficultés dans l’attente des secours ;

• faire attention aux courants, aux marées et
aux hauts fonds ;

• porter le gilet de sauvetage ;

• éviter de s’éloigner à plus d’un mille nautique
du rivage.

7 - Surf

Pour l’exercice de cette activité, les surfeurs
sont appelés à prendre en considération les
recommandations suivantes :

• la présence d’un seul surfeur par vague à
moins que deux surfeurs professionnels
n’empruntent sans se gêner les directions
radicalement opposées ;

• le respect de la règle de la priorité au surfeur
le plus au pic de la vague qui le demeure
pour toute la durée de son surf ;

• le surfeur placé plus au pic ne doit pas être
gêné par un autre surfeur qui rame pour
prendre la même vague ;

• la prévention du risque de collision exige
que le surfeur prioritaire passe derrière le
surfeur gêneur qui devra faire de son mieux
pour passer sous la vague.
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8 – Navires de plaisance

la conduite des navires de plaisance de 
différents types nécessite le respect de 
certaines règles de sécurité relatives à la 
navigation. Ainsi, les navires de plaisance
devront être équipés de tout le matériel de
sécurité et de sauvetage et éviter de naviguer :

• à moins de 500 m des plates formes 
pétrolières, madragues et autres engins de
pêche fixes ;

• en dehors d’une zone comprise entre 200
mètres et 6 milles nautiques par rapport à
l’abri ;

• au-delà de 6 milles nautiques pour les
navires de plaisance qui n’auront pas été
affectés pour cette catégorie de navigation
après examen par une commission locale
de sécurité telle que prévue par les textes
en vigueur ;

• lorsque les conditions météorologiques ne
le permettent pas ;

• sans le port du gilet de sauvetage ;

• à partir du rivage ou vers le rivage en dehors
du chenal d’accès lorsque ce dernier est
balisé ; 

• dans la zone des 300 mètres à défaut de
chenal autrement qu’en ligne droite et 
perpendiculairement à la côte à une vitesse
inférieure à 5 nœuds ;

• au-delà d’un mille nautique pour les 
véhicules nautiques à moteur et de 2 milles
nautiques pour les canots de plaisance, la
limite étant comptée à partir de celle des
eaux ;

• en dehors du chenal d’accès à une distance
inférieure de 20 mètres par rapport aux
autres usagers.
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Les intervenants auxquels incombent les 
attributions de gestion et d’organisation des
plages, sont appelés à prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer une bonne
cohabitation entre les différents usagers des
plages notamment entre les baigneurs et les
utilisateurs des engins nautiques.

Dans cet objectif, il se révèle fort opportun de
conforter le dialogue entre les Autorités
Locales, les Collectivités Locales, les Services
extérieurs et les professionnels dans le but 
de valoriser d’une manière durable, le bien
commun que constituent les plages du
Royaume. Aussi est-il proposé de créer, au
sein du comité provincial de suivi de l’opération
« plages propres », un sous-comité chargé
d’activités et de sécurité nautique présidé par
M. le Wali ou le Gouverneur pour la coordination
entre les différents intervenants à savoir :

• l’Autorité Locale ;

• la Commune concernée;

• le Ministère de l’Equipement et du transport
‘‘DMM – DPDPM’’

• le Département chargé de la Jeunesse et
Sport ;

• la Gendarmerie Royale ; 

• la Protection Civile ;

• les Fédérations ou clubs nautiques.

D’autres départements ou organismes peuvent
être associés au sous-comité pour renforcer
son rôle.

Des réunions de travail et de concertation
devraient être tenues périodiquement pour
mieux rationaliser la gestion de la plage et d’y
assurer une sécurité efficiente des estivants.
Ces réunions devraient porter entre autres sur :

• l’identification des différentes activités 
nautiques susceptibles d’être exercées sur
la plage considérée et l’élaboration d’un
plan de balisage et de zoning de la plage. La
discussion de ces éléments devrait être 
programmée au moins 2 mois avant la 
saison estivale ;

• le suivi et le contrôle réguliers du déroulement
des différentes activités sur le plan d’eau
selon une cadence à déterminer ;

• l’élaboration d’un rapport d’évaluation final à
l’issue de la campagne estivale selon le
canevas ci-dessous. Ce rapport doit être
adressé par la suite à la Fondation
Mohammed VI pour la protection de
l’Environnement à la fin du mois de 
septembre. 
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I- Identification de la plage

Dénomination de la plage : ……………....................................……………..……………………
Commune : ………………………………………….............................……………………………
Province : …………………………………………...............................…………………………….
Région : …………………………………………………………………...............................………
Etendue et superficie de la plage : ……………..................................……………………………
Nombre d’estivants : …………  / jour ouvrable ; ………… / week-end et jours fériés

II- Activités nautiques exercées
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........................................................................…………

Encadrement par :
Clubs                                  Fédérations                                    Autres

III- Zoning et balisage de la  plage

Plan d’aménagement de la plage :    OUI                                    NON

Zoning :                                         OUI                                     NON 

Organisme  chargé de la mise en place : ……………...............................………..……………

Balisage :                                       OUI                                     NON

Organisme  chargé de la mise en place :…….....................………………………..…………… 

Si oui, joindre un plan d’aménagement, de zoning et de balisage de la plage.

IV- Actions de contrôle exercées
…………………………………………..……………………………………………..………………
……………………………………………..………………………………………………………..…
…………………………………………..………………….…………………………………….......

V- Incidents survenus
…………………………………………..………………….…………………………………….......
…………………………………………..………………….…………………………………….......
…………………………………………..………………….…………………………………….......

VI- Recommandations et suggestions
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..
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On entend par :

• Engin nautique de plaisance : tout  véhicule nautique à moteur de type jet-ski, scooter ou
moto de mer sur lequel le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique et tout canot
non ponté pneumatique, semi-rigide ou rigide à moteur d’une jauge brute inférieure à 
10 tonneaux ;

• Abri : un port ou un plan d’eau où le navire peut facilement trouver refuge et les personnes
embarquées être mises en sécurité ;

• Bâbord et tribord : ce qui est à gauche du navire lorsque l’on regarde vers l’avant de celui-ci
et tribord ce qui est à sa droite ;

• Le chenal : passage dans des eaux sans obstacle que doivent suivre les navires entre les îles,
à l’entrée d’un port ou dans un estuaire. En entrant dans un chenal (du large vers la côte) il
faut laisser les balises rouges en forme de cylindre à bâbord et les vertes à tribord. Pour le
balisage des plages, seule la forme des balises indique l’emplacement du chenal, les bouées
étant toutes jaunes. Moyen manémotechnique : tri-co-vert (tribord-cône-vert) et ba-cy-rouge
(bâbord-cylindre-rouge) ;

• Le compas : équivalent maritime de la boussole, il permet de suivre une direction appelée le
‘‘cap’’ ;

• Le mille marin ou nautique : mesure de distance en mer. Un mille marin ou un nautique 
correspond à 1852 m ;

• Le nœud : unité de mesure de la vitesse en mer. Un nœud équivaut à parcourir 1 mille marin
en une heure.
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R È G L E S  A D M I N I S T R A T I V E S

Les règles administratives à observer sont prévues par les textes en vigueur se présentent
comme suit :

• l’immatriculation des engins nautiques auprès des services de la Direction de la Marine
Marchande ;

• les marques extérieures d’identification sur les engins ;

• la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile ;

• le respect de la législation sur les visites techniques réglementaires.



Mise en Accessibilité des plages 
pour les personnes à besoins 
spécifiques

Programme Plages Propres 
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I N T R O D U C T I O N

Dans tout Espace de vie, La suppression
d’un obstacle constituant une entrave à 
l’insertion des personnes en situation difficile,
représente un acte inestimable de solidarité.
Le réel problème que nous vivons actuellement,
plus que celui de l’inconfort et de l’inadaptation
de nos espaces de vie… est celui de 
l’insécurité. Problème malheureusement
accentué  par nos différences physiques et nos
situations spécifiques.

En effet, nos espaces de vie sont d’avantage
conçus machinalement pour un individu 
« standard », en pleine possession de toutes
ses facultés motrices et sensorielles.
Or, il est à noter que les utilisateurs des
espaces ne se conforment pas tous à ce
modèle standard.

Aussi, il n’est pas question de handicap, mais
plutôt, de mise en situation de handicap d’une
fraction importante d’usagers. D’où la nécessité,
d’avoir toujours présent à l’esprit, le principe
de Construire pour tous et Adapter pour tout
un  chacun le cas échéant.

Par ailleurs, il est à noter qu’avant de formuler
une quelconque proposition de mise en
accessibilité de tout espace, il serait pertinent
de retenir que le terme « accessibilité » ne
signifie pas nécessairement et uniquement
l’action de rabaisser un trottoir et de dresser
une rampe d’accès.

La mise en accessibilité  suppose, avant toute
chose, le désencombrement de nos espaces
de vie, permettant à tous, notamment aux
personnes dites handicapées, de se déplacer
convenablement dans ces mêmes Espaces.

Toutefois, la mise en accessibilité s’impose
comme un besoin incontournable pour l’inser-
tion sociale des Personnes à besoin spéci-
fique. Pour se faire, il est impératif de procé-
der à un changement de nos mentalités, un
réajustement de nos pratiques et une révision
de nos habitudes.

L’objectif de ce guide, élaboré en partenariat
avec le Secrétariat d’Etat chargé de la Famille,
de l’Enfance et des Personnes Handicapées,
est d’aider les opérateurs des plages à rendre
ces espaces accessibles à tous en se conformant
aux critères d’accessibilités et en installant
des équipements spécifiques (places de parking
réservées, toilettes publiques réaménagées et
tapis d’accès à la mer installé) sur la plage et
ses abords afin de procurer à tous un véritable
sentiment de bien être et de sécurité.
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PERSONNES À  BESOINS  SPÉCIF IQUES

Si la vocation de nos espaces de vie est 
d’accueillir les personnes (utilisatrices de ces
Espaces, nommées communément : les
Usagers), il faut cependant relever que, sont
aussi des usagers à part entière, non seulement
cette minorité de la population (estimée chez
nous à 10%  dites « personnes handicapées »),
mais aussi, une plus grande catégorie d’usagers
composée de bébés dans leur poussette, de
personnes âgées (à la marche lente et 
l’équilibre fragile), de personnes en situations
difficiles (temporaires ou permanentes) telles,
les femmes enceintes, les accidentés qui se
trouvent temporairement dans des situations
d’incapacité partielle, les personnes malades
telles les cardiaques et autres.

Donc, plus que les personnes handicapées
proprement dites, pour de nombreuses 
« personnes en situations handicapantes »,
circuler dans nos espaces aujourd’hui, relève
continuellement des parcours du combattant. 

Face à cette situation inacceptable, il est de
notre devoir de rattraper le retard accumulé et
d’offrir à tous ces usagers, la possibilité 
d’accéder aux Espaces Publics dans de
meilleures conditions de confort et de sécurité,
de se déplacer convenablement, de respirer
l’air frais et de se détendre aux  larges de nos
belles plages.
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L O I  S U R  L ’ A C C E S S I B I L I T É

L’effort en matière de réglementation a été matérialisé par la sortie en 2004 de la loi n°10-03
sur les accessibilités. Cette loi a pour objectif principal le souci d’arrêter les infractions que
connaissait  le domaine du cadre bâti pour les réalisations futures.

Ainsi, ce texte engage à la recherche d’une meilleure qualité de vie dans laquelle les problèmes
rencontrés par les personnes à mobilité et/ou à perception réduites doivent être  pris en compte.

Cette notion de qualité de vie concerne la mise en accessibilité des :

• Espaces publics ;
• Edifices recevant du public ;
• Installations ouvertes au public ;
• Habitats collectifs ;
• Mobiliers urbains relatifs au transport et à la communication.

La loi inclut également les procédures de sécurité ainsi que les sanctions relatives au code de
la route et les pénalités correspondant à la remise du permis d’habiter ou de conformité sans
que les plans ne soient conformes aux normes techniques.
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S T R U C T U R E S  A C C E S S I B L E S

Equipement et
Aménagement

Parking

Equipements

Type d’engin

Signalisation
Informations

Critères

Nombre de places réservées pour les personnes Handicapées 
(5% de places disponibles)

-     Zone d’accueil
-     Rampe d’accès à 5%
-     Roulement aménagé du parking à la baignade
-     Tentes / parasols
-     Douches et vestiaires publics
-     Sanitaires accessibles à moins de 100m

Tiralo

-      Signalisation du site handiplage à chaque entrée de la ville ;
-      Signalisation à l’entrée du site ;
- Panneau des modalités d’utilisation du Tiralo dans

chaque vestiaire (en arabe, français et en braille) 

Place de parking

Une signalisation du symbole international d’accessibilité au sol et sur un panneau, bien visible,
constitue une mesure de dissuasion au respect des emplacements réservés aux personnes
handicapées.

• La largeur des emplacements de ce type de stationnement est de 3.30m.  
• La longueur est de 6m.
• Ces emplacements doivent être situés à proximité des portes d’entrée des 

lieux de fréquentation ;
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Du parking à la plage
- Dès l’entrée du parking, les usagers doivent pouvoir se repérer à l’aide de bornes d’informations
indiquant les indications suivantes :

• Entrée de la plage ;
• Sanitaires, douches et vestiaires ;
• Location de matériels adaptés ;
• Poste de secours ;

- Prévoir des Interphones à divers lieux reliés au Poste de Secours pour palier aux Assistances
d’urgence ;

- Prévoir un cheminement anti-dérapant, permettant à l’usager de se rendre en toute sécurité
jusqu’à l’entrée la plus proche du bord de mer;  

- Veiller à ce que le cheminement du parking jusqu’au bord de mer soit dégagé de tout obstacle
pouvant entraver la circulation :

• Proscrire les différences de niveaux entre le parking et le bord de mer (en
cas de terrain accidenté, prévoir des rampes à 5% d’inclinaison) ;

• Choisir des matériaux non meubles, non glissants et non éblouissants ;
• Prévoir un marquage au sol par des fléchages spécifiques sur un matériau

de texture et de couleur différentes de celles des surfaces de roulements ;
• Envisager des bandes podotactiles en faveur des personnes non voyantes

Passerelle articulée (rampe d’accès à 5%) Caillebotis

Pour permettre au public à mobilité réduite d’accéder facilement au bord de la mer, il faut
œuvrer pour que le cheminement retenu soit intégré de par sa texture, sa valeur, sa couleur et
sa forme,  au sable ainsi qu’à la morphologie de la plage.
Le cheminement, composé de passerelle articulée, doit être constitué de :

• Un plan incliné à 5% ;
• Un palier de repos (aux besoins);
• Une largeur de 1.80m ;
• Un revêtement non éblouissant, amovible anti-dérapant : rainuré (fentes <

2cm entre les lames et perpendiculaires au sens de la marche afin de per-
mettre l’évacuation du sable ).
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Sanitaires
Les Sanitaires Publics adaptés, doivent se conformer aux dispositions suivantes :

• Les dimensions intérieures prévues pour des sanitaires accessibles sont
de 1.60m de largeur sur 1.70m de longueur;

• La hauteur de la cuvette est de 0.50m du sol ;
• La commande de chasse d’eau à poussoir adaptée ;
• Les barres d’appui de 0.70m de longueur, placées à hauteur de 0.80m du

sol de part et d’autre de la cuvette (une fixe et une mobile pour permettre
le transfert);

• Le lavabo est à hauteur de 0.70m ( bord inférieur) ;
• Le miroir est à hauteur de 1.05m ( bord inférieur)  ;
• Les autres aménagements tels le porte-savon etc, doivent être à 1.30m

du sol ;
• Les cabinets d’aisance accessibles doivent être signalés avec précision

de l’extérieur ;
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Douches / Vestiaires
Douches
Pour que les douches soient aux normes d’accessibilité, elles doivent respecter les règles 
suivantes :

• L’accès devrait se faire par une porte de 0.90m coulissante ou ouvrant sur
l’extérieur.

• Pour permettre le transfert latéral du fauteuil au siège repliable, il faudrait
maintenir une aire libre de 0.80m de largeur sur 1.40m de longueur à côté
du receveur de la douche.

• Il faudrait installer, sur la paroi latérale à la douchette, un siège repliable
dont la hauteur est de 0.50m du sol;

• Le siphon doit être placé à même du sol, c’est qu’il ne doit pas y avoir de
marche dans l’espace douche.

• Le revêtement doit rester antidérapant même lorsque le sol est mouillé.
• Des barres de soutien sont nécessaires (0.85m à 0.90m du sol), sur

chaque paroi  de la douchette.
• La position de la commande d’eau doit être située entre 1.00m et 1.10m

du sol.
• La hauteur de la douchette doit être réglable, (le flexible entre 1.20m et

1.80m du sol).
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AMENAGEMENTS PERMETTANT D’ALLER SUR L’EAU 

Entrées et sorties de l’eau

• L’entrée et la  sortie de l’eau doivent se faire à une profondeur comprise
entre 0.80m et 1.00m.

• Aménagement tel que les digues et les jetées :
- Ces structures fixes doivent être reliées aux cheminements. 

Le rattachement et la circulation sur ces aménagements doivent 
respecter toutes les normes précitées tels que les pentes, les revêtements,
les gardes corps…

- Solutions d’entrées et de sorties de l’eau par des gradins en bout 
plate-forme ;

- Ou par un autre aménagement possible de la plate-forme en gradins.

des gradins en bout plate-forme 

la plate-forme en gradins
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R E C O M M A N D AT I O N S

Messages
• Il existe peu de besoins très spécifiques quand aux signalétiques propres

aux personnes en situation de handicap. Les solutions à y apporter, sont

en réalité un confort et une amélioration pour l’ensemble des usagers.

• La signalisation doit constituer une chaîne d’informations, cohérente et

ininterrompue, tant au niveau visuel, sonore et tactile ;

• Les informations fournies doivent être hiérarchisées ;

• La signalisation doit être lisible et bien adaptée (panneaux de couleur,

symboles, peu de textes) ;

• Si possible, les indications peuvent être en braille et en relief ;

• Les lettres ainsi que l’épaisseur du trait doivent obéir aux normes 

ophtalmologiques, avec une majoration pour les malvoyants :

• ECRITURE MAJUSCULE

• Caractères gras

• L e t t r e s   e s p a c é e s

• ECRITURE CONTRASTEE PAR RAPPORT AU FOND

• Pour les affichages électroniques, il faudra éviter d’apparier le rouge et le

vert ou le jaune et le bleu (DALTONISME) ;

• Doublage des informations écrites par des symboles, des couleurs ou des

pictogrammes simples.


